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Comment améliorer le dialogue sur les Droits de l'Homme avec la Chine? 

 
Cette note d'information examine le fonctionnement du dialogue sur les Droits de l'Homme entre 
l'UE et la Chine et présente une série de recommandations visant à améliorer son 
fonctionnement. Les trois principaux points qui seront abordés sont: évolution et contexte du 
dialogue, impact et recommandations 
 
Évolution du dialogue sur les Droits de l’Homme entre l'UE et la Chine 
 
Les Droits de l’Homme ont joué un rôle marginal dans la relation entre la Chine et l'Union 
européenne jusqu'à la répression brutale du mouvement de Tienanmen en juin 1989. Depuis ces 
manifestations, les Droits de l’Homme occupent une place prépondérante dans la relation 
bilatérale. C'est dans ce contexte qu'un dialogue sur les Droits de l’Homme a été instauré entre 
l'UE et la Chine en 1995. 
 
Ce dialogue se tient tous les six mois, une fois en Chine et une fois dans les pays de la présidence 
tournante de l'UE. La Chine a interrompu le dialogue entre le printemps 1996 et novembre 1997 
en signe de protestation contre une résolution critique présentée par 10 États membres à la 
Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies. 23 sessions ont jusqu'à présent été 
organisées et la prochaine se déroulera à Pékin, fin 2007, sous la présidence portugaise. La 
dernière session du dialogue en date s’est tenue à Berlin, les 15 et 16 mai 2007. La ratification 
par la Chine du Pacte international des Droits civils et politiques, la réforme du système pénal (y 
compris la peine de mort et le système de rééducation par le travail), la liberté d’expression et la 
liberté de la presse ainsi que les droits des minorités au Tibet, au Xinjiang et en Mongolie 
intérieure ont figuré parmi les principaux thèmes abordés par l’UE lors de cette session. En ce 
qui concerne la situation des Droits de l’Homme dans l’UE, il a été question de la protection des 
immigrants et de la réglementation sur la liberté d’expression et la liberté de la presse. La 
coopération avec les organismes internationaux, et notamment la composition et l’organisation 
du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, a également été débattue. L’UE a 
demandé à la Chine de coopérer en vue d’enrayer des situations aussi préoccupantes du point de 
vue des Droits de l’Homme que celles vécues au Darfour et au Myanmar.  
 
Depuis sa création en 2001, l'Union européenne participe également au Processus de Berne, 
initiative du gouvernement suisse qui coordonne les pays qui entretiennent des dialogues sur les 
Droits de l’Homme avec la Chine. 
 
Le dialogue qu'entretiennent l'UE et la Chine sur les Droits de l’Homme est de nature 
coopérative, ce qui permet aux deux parties d'exposer aux représentants de l'autre partie, de 
manière franche et constructive, leurs préoccupations quant à la situation des Droits de l’Homme 
sur son territoire. L'UE présente notamment une liste de cas individuels préoccupants, trois ou 
quatre semaines le dialogue, à laquelle la Chine répond de manière informelle en marge du 
dialogue. 
 
La délégation européenne est constituée par la troïka du groupe “Droits de l’Homme” du Conseil 
et par des fonctionnaires du Conseil et la Commission, tandis que la délégation chinoise, 
essentiellement composée de diplomates, est présidée par le directeur général du Département 
des conférences internationales du ministère des affaires étrangères. 
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Les thèmes abordés dans le cadre du dialogue ont évolué au fil du temps, sans qu'une telle 
évolution ne se soit traduite par une stratégie à long terme de l'UE. Ces deux dernières années, le 
dialogue a eu pour thèmes principaux la liberté religieuse et de conscience (2005) et la liberté 
d'expression, plus particulièrement sur Internet (2006). Les préoccupations spécifiques qui ont 
été exprimées lors des deux derniers dialogues sont les suivantes: la ratification et l'application 
du Pacte international de droits civils et politiques; les droits des minorités au Tibet et dans la 
province du Xinjiang; l'abolition de la peine de mort et l'obtention de statistiques sur son 
application; les transplantations présumées d'organes prélevés sur des détenus exécutés; la 
réforme du système de détentions administratives; la prévention et l'éradication de la torture et 
les droits des détenus; l'indépendance des juges et les garanties judiciaires; la protection des 
Droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme; et la coopération avec les Nations unies 
dans le domaine des Droits de l’Homme. 
 
Afin que le dialogue soit plus efficace, les réunions entre les représentants officiels sont 
complétées par des rencontres avec la société civile et des programmes d'aide technique et 
financière. Les rencontres informelles sont organisées sous la forme de séminaires thématiques 
de deux jours, qui rassemblent les universitaires et les ONG des deux parties. Malheureusement, 
le Séminaire juridique, prévu dans la dernière phase du dialogue, les 10 et 11 mai 2007, ne s’est 
finalement pas tenu, la délégation chinoise ayant quitté la réunion pour s’opposer à la 
participation de deux ONG sélectionnées par l’UE: Human Rights in China et China Labour 
Bulletin. 
 
Parmi les thèmes abordés jusqu'à présent figurent l'abolition de la peine de mort, le droit du 
travail et la liberté d'accès à l'information. Les résultats de ces séminaires sont examinés lors des 
réunions officielles. Depuis 1997, de multiples programmes de coopération ont également été 
mis en œuvre par le biais de la Commission, notamment le Programme de coopération juridique 
et judiciaire UE-Chine, le Programme de gouvernance locale UE-Chine, divers programmes pour 
promouvoir les droits sociaux et économiques, plus particulièrement dans la province du 
Yunnan, le Centre de petits projets sur les Droits de l’Homme de l'UE, divers programmes de 
promotion des droits de la femme et plusieurs projets financés grâce à l'Initiative européenne 
pour la démocratie et les Droits de l’Homme, qui a sélectionné trois projets spécifiques sur la 
Chine lors de sa session de 2004. 
 
Impact du dialogue sur les Droits de l’Homme entre l'UE et la Chine: succès et échecs 
 
Le dialogue bilatéral sur les Droits de l’Homme entre l'UE et la Chine est un instrument précieux 
qui permet d'exprimer directement aux autorités chinoises les préoccupations de l'Union en ce 
qui concerne la situation des Droits de l’Homme en Chine. Ce dialogue ne garantit cependant pas 
un plus grand respect des Droits de l’Homme en Chine. 
 
Parmi les points considérés comme concluants par la Commission, figurent la signature du Pacte 
international de droits civils et politiques, la signature et la ratification du Pacte international de 
droits sociaux, économiques et culturels, la venue en Chine de plusieurs fonctionnaires des 
Nations unies compétents en matière de Droits de l’Homme, et la libération de détenus. Les 
progrès réalisés quant à la signature et à la ratification par la Chine des conventions des Nations 
unies sur les Droits de l’Homme se sont souvent limités au cadre diplomatique, sans se traduire 
par des droits plus importants pour la population chinoise. Bien que des experts de plusieurs 
organismes internationaux spécialisés en Droits de l’Homme se soient rendus en Chine, la Chine 
a refusé que de telles visites ne constituent des termes de référence des normes internationales en 
vigueur et a négocié des conditions spéciales, comme avec le rapporteur spécial de la 
Commission des Droits de l’Homme sur la torture. Quant à la libération de détenus, même si elle 
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est bienvenue, elle ne suppose aucun changement important de la situation des Droits de 
l’Homme en Chine. 
 
De plus, même lorsque l'on note des améliorations de la garantie des Droits de l’Homme en 
Chine, il est extrêmement difficile d'évaluer avec précision le poids du dialogue sur ces 
changements. Certaines des améliorations les plus récentes ont été la révision par le Tribunal 
suprême de tous les cas de peine de mort, la création d'un tribunal spécial pour les mineurs, 
l'adoption de règles sur les interrogatoires et la détention et les droits des détenus dans le cadre 
d'une campagne nationale de prévention et d'éradication de la torture, la réforme prévue du 
système de rééducation par le travail et le nouveau règlement sur la transplantation d'organes. En 
outre, une plus grande attention a été accordée à la lutte contre la pauvreté, au développement de 
services sociaux comme l'éducation et la santé, et à la sauvegarde de l'environnement. 
Malgré ces améliorations, il existe des domaines dans lesquels la norme chinoise en matière des 
Droits de l’Homme est éloignée des normes internationales, et dans lesquels elle semble ne pas 
évoluer. Certains exemples sont l'absence de liberté d'expression, de réunion, de culte, 
d'association, la discrimination de certaines minorités ethniques et l'absence d'indépendance et de 
transparence du système judiciaire. 
 
On ne peut pas non plus parler d'une amélioration progressive de la situation des Droits de 
l’Homme en Chine, compte tenu des domaines dans lesquels nous avons constaté d'importants 
reculs. 
 
On distingue entre autres le recours à des casseurs bras pour mettre fin aux mouvements sociaux, 
une augmentation du contrôle des journalistes, une plus grande censure sur Internet et la 
poursuite des avocats qui défendent des particuliers dans des litiges avec l'administration 
publique. 
 
Recommandations  
 
Le fonctionnement du dialogue bilatéral sur les Droits de l’Homme entre l'UE et la Chine s'est 
amélioré au fil du temps. Cependant, il peut encore être perfectionné et obtenir des résultats plus 
concrets, ce qui nous amène à formuler les recommandations suivantes: 
 
1. Définir une stratégie commune pour planifier l'agenda du dialogue. 
 
L'élaboration d'un programme adopté d'un commun accord par les deux parties permettrait au 
dialogue de se traduire par des résultats concrets et d'être évalué. Dans tous les cas, il faut éviter 
de fixer unilatéralement l'agenda, ce qui ne ferait que contribuer au repli de la Chine. Il est 
préférable d'avoir un agenda adopté d'un commun accord, ce qui permettrait, même s'il est 
minimaliste, de trouver des portes d'entrée come les groupes vulnérables comme les femmes, les 
enfants, les anciens ou les minorités ethniques. 
 
En outre, même si historiquement le dialogue s’est concentré presque intégralement sur la 
situation des Droits de l’Homme en Chine, il convient à présent d’accorder plus d’attention à 
l’influence qu’exerce la Chine sur la situation des Droits de l’Homme dans d’autres pays. La 
Chine est un acteur toujours plus actif au sein de la communauté internationale, dont la présence 
est croissante en Afrique et en Amérique latine, ainsi que dans d’autres pays de son voisinage 
comme le Myanmar, et qui gagne chaque jour en influence dans les forums internationaux 
comme les Nations Unies et l’Organisation mondiale du commerce.  
 
Il faudrait également améliorer la cohérence des thèmes abordés, affaiblie en raison du système 
de présidence tournante de l'UE. Il ne faut toutefois pas empêcher que les services de la 
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Commission et du Conseil qui exercent les fonctions de secrétariat du dialogue assurent une 
certaine permanence et que le fait de travailler en Troïka permet à la présidence suivante d’être 
impliquée dans les travaux réalisés durant la présidence précédente. Par ailleurs, les deux 
présidences établissent conjointement l’agenda du dialogue pour un an.  
 
2. Renforcer la crédibilité de l'UE. 
 
Lors d'entretiens avec plusieurs académiques et diplomates chinois, j'ai pu constater que la 
position de l'UE n'était pas suffisamment convaincante. La partie chinoise n'a pas très bien 
compris à quel point les Droits de l’Homme revêtent de l'importance pour l'UE dans sa relation 
avec la Chine et dans quelle mesure ils peuvent être relégués au second plan en raison des 
intérêts particuliers des États membres. 
 
Pour retourner la situation, il serait nécessaire: 
 

a) De déterminer selon quels critères le dialogue pourrait être suspendu ou interrompu par 
l'UE. La délégation chinoise ne doit pas penser que l'UE considère le dialogue comme 
une fin en soi qui doit être maintenu à tout prix. 

b) De promouvoir les principes défendus dans le dialogue sur les Droits de l’Homme dans 
d'autres domaines de la relation avec Pékin, comme la politique commerciale et 
d'investissement. Par exemple, les pays européens qui exportent la technologie de 
sécurité et de surveillance en Chine, comme le matériel antiémeute, les substances 
incapacitantes, les restrictions de mouvement, devraient s'assurer que ce commerce ne 
contribue pas à nuire à la situation des Droits de l’Homme dans le pays importateur.  

c) Certains États membres, comme l'Allemagne, la France et l'Espagne, doivent augmenter 
le profil des Droits de l’Homme dans leur relation bilatérale avec la Chine, même si cela 
se fait au détriment de certains intérêts commerciaux. 

d) Il faut éviter de faire deux poids et deux mesures lorsqu’il s’agit d’évaluer les violations 
aux Droits de l’Homme commises par des pays tiers. Dans ce sens, le comportement de 
l’UE contraste clairement avec celui des États-Unis envers certains pays en 
développement.  

 
3. Modifier la composition des délégations.  
 
L'UE doit faire pression afin que les membres de la délégation chinoise ne soient pas 
principalement des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères, dont la mission est de 
défendre les intérêts de leur pays à l'étranger, mais des fonctionnaires d'autres ministères, comme 
celui de la justice, de la sécurité publique ou de l'éducation, dont le mandat leur permet 
d'intervenir directement sur la situation des Droits de l’Homme en Chine. L'UE devrait 
également suggérer à la Chine d'intégrer des parlementaires de l'Assemblée populaire nationale 
dans sa délégation. 
 
Il conviendrait d'élever le niveau des délégations. En ce qui concerne la partie chinoise, elle 
devrait envoyer au moins un vice-ministre. 
 
Le chef de l'Unité des Droits de l’Homme du Parlement européen devrait non seulement assister 
aux groupes de travail précédant le dialogue officiel, mais également participer à ce dialogue. 
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4. Créer un secrétariat permanent 
 
La création d'un secrétariat permanent, qui s'occuperait spécialement du dialogue bilatéral sur les 
Droits de l’Homme avec la Chine, ou de tous les dialogues bilatéraux qu'entretient l'UE dans ce 
domaine, permettrait de mieux préparer les tours de dialogue, d'accroître la cohérence entre les 
séminaires et les dialogues et, plus spécialement, d'assurer la continuité et l'évolution du 
processus. Ces tâches incombent actuellement au groupe de travail sur les Droits de l’Homme du 
Conseil de l'Union européenne dont la présidence tournante. À tel point qu'un thème peut être 
abordé lors de différentes sessions comme s'il n'avait jamais été mentionné auparavant. Il est en 
outre fréquent que les participants européens ne soient pas familiarisés avec le style de 
négociation des délégations chinoises. Cela peut parfois entraîner une intimidation de la part de 
l’autre partie. Ils peuvent également éprouver des difficultés à lire entre les lignes le message que 
veulent leur transmettre les autorités chinoises ou se faire facilement avoir par des techniques 
typiques de négociation chinoises comme celle consistant à élaborer de longs discours 
inconsistants pour gaspiller le plus de temps possible et empêcher à leurs interlocuteurs 
d’engager un débat substantiel. Il serait plus facile de former efficacement les participants aux 
négociations avec le partenaire chinois si ceux-ci ne changeaient aussi fréquemment. 
 
Le secrétaire devrait au moins se situer au même niveau que son partenaire chinois, qui est 
actuellement le directeur général du Département des conférences internationales du ministère 
des affaires étrangères. Ce secrétaire devrait participer aux autres instances qui participent à la 
politique de l'UE envers la Chine, pour s'assurer que les Droits de l’Homme représentent une part 
essentielle de la relation bilatérale. 
 
5. Accroître le rôle du Parlement européen. 
 
Le dialogue gagnerait en transparence et en crédibilité si le Parlement européen y participait 
davantage, grâce à la légitimité et au pouvoir de contrôle de cette institution. Certaines mesures 
permettraient de favoriser cette plus grande participation comme: 
 

a) La présence de parlementaires européens à chaque session du dialogue au sein de la 
délégation officielle de l'UE.  

b) L'intégration de parlementaires chinois dans la délégation chinoise officielle. La Chine 
serait bien plus favorable à inclure des parlementaires dans sa délégation si l'UE montrait 
l'exemple. Cette mesure renforcerait le profil de l'Assemblée populaire nationale, ce qui 
contribuerait à favoriser une séparation des pouvoirs qui n'existe pas en Chine. En outre, 
elle intégrerait directement dans le dialogue ceux qui adoptent les lois qui réglementent le 
cadre des Droits de l’Homme en Chine. 

c) La création d'un groupe d'amis de la Chine au sein du Parlement européen. Il permettrait 
d'échanger des points de vue entre les politiques européens élus au suffrage universel 
direct et un organe du régime qui ne dépend pas directement du parti et dont le pouvoir 
va croissant. Il est toujours positif d'ouvrir des circuits pour influencer les élites 
politiques chinoises, compte tenu du fait que dans les régimes autoritaires ces élites 
jouent un rôle central dans l'évolution du système politique. 

d) L'envoi à la sous-commission des Droits de l’Homme du Parlement européen d'un 
rapport détaillé de chaque session du dialogue. Ce rapport permettrait au Parlement 
européen de mieux évaluer le dialogue et de soumettre des propositions. 

e) La présentation d'un rapport annuel lors d'une session plénière du Parlement européen sur 
la situation des dialogues bilatéraux sur les Droits de l’Homme qu'entretient l'UE. 
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Ce rapport obligerait à rendre un bilan public annuel de ces dialogues, ce qui mettrait en 
question leur maintien en cas de dialogues contreproductifs ou inefficaces compte tenu 
des objectifs. 

 
6. Augmenter la participation des ONG. 
 
Les ONG jouent un rôle moins prépondérant dans ce dialogue que dans le dialogue que la Chine 
entretient avec d'autres pays comme l'Australie, le Canada ou le Royaume-Uni. Cette situation 
doit être corrigée pour deux raisons fondamentales. Tout d’abord, les ONG ont une connaissance 
directe et approfondie de la situation des Droits de l’Homme en Chine. Cela leur permet, tout 
particulièrement dans l’étude de cas précis de violations de Droits de l’Homme, d’aboutir là où 
les instances internationales en sont incapables, en raison de leur manque de ressources. Ensuite, 
les ONG internationales pourraient augmenter leurs possibilités de collaboration avec les ONG 
chinoises au travers de ce processus de dialogue, au bénéfice du développement de la société 
civile chinoise. Il faudrait pour cela: 

a) Institutionnaliser des rencontres avant le dialogue entre les ONG européennes et les 
membres de la délégation de l'Union, indépendamment des groupes de travail auxquels 
assiste également la contrepartie chinoise. 

b) Inviter les ONG à certaines réceptions officielles organisées à l'occasion des sessions du 
dialogue qui se tiennent en Europe. 

c) Organiser une rencontre officielle entre les ONG européennes et la délégation chinoise. 
Cette mesure a été appliquée en 2004 par l'Australie et a donné de très bons résultats. Les 
Chinois ont invité les ONG australiennes à se rendre en Chine afin de rencontrer des 
représentants officiels chinois et des ONG locales. 

 
7. Listes de cas individuels.  
 
La Commission doit disposer d'une liste complète, actualisée et détaillée de détenus chinois dont 
le cas est particulièrement préoccupant du point de vue des Droits de l’Homme. Il faudrait pour 
cela tenir compte des informations recueillies par plusieurs ONG qui travaillent en Chine. La 
base de données de la fondation Dui Hua, par exemple, est très complète. 
 
Pour que les autorités chinoises se prononcent sur les cas individuels, il est important d'aborder 
la question avec la plus grande discrétion et de ne pas présenter la libération des détenus ou la 
réduction de leur peine comme un but politique de l'UE. 

 
8. Épurer l'évaluation grâce à des paramètres de référence (Benchmarks) 
 
En janvier 2001, le Conseil de l'Union européenne a publié une série de paramètres de référence 
(benchmarks) pour évaluer le dialogue bilatéral avec la Chine. Cette excellente initiative peut 
être améliorée afin de rendre l'évaluation du dialogue plus précise: 
 

a) En expliquant comment utiliser les paramètres de référence. Par exemple, les paramètres 
de référence doivent toujours être interprétés comme des objectifs du dialogue ou 
constituer des conditions préalables au dialogue. 

 
b) En fixant des délais pour atteindre les paramètres de référence. 
 
c) En mettant l'accent sur les tendances plus que sur les résultats isolés. 
 
d) En coordonnant ces paramètres de référence avec les autres interlocuteurs chinois sur les 

Droits de l’Homme. De cette façon, on évite de créer un ensemble d'objectifs et de délais 
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incohérents et confus. Un exemple très pertinent sont les paramètres de référence définis 
par le Comité olympique international pour que Pékin organise les jeux de 2008. 

 
e) En développant la capacité de la Chine à collecter, analyser et diffuser des statistiques 

pertinentes pour le suivi des Droits de l’Homme. Cela permettrait de réduire les 
difficultés techniques associées à l'utilisation d'indicateurs et de paramètres de référence. 

 
9.  Maintenir le dialogue dans les termes fixés par le régime international des Droits de 

l’Homme.  
 
Pendant le processus de dialogue, l'UE doit constamment faire référence aux instruments 
internationaux sur les Droits de l’Homme et au travail des différents organismes des Nations 
unies. Tout comme le programme d'assistance technique dans le domaine des Droits de l’Homme 
des Nations unies pendant la conception et l'application des projets d'aide au développement,. Il 
faut également utiliser les moyens habilités par le système des Nations unies, comme 
l'UNESCO, l'Organisation mondiale du travail, et différents comités comme le Comité contre la 
torture, pour dénoncer les violations des Droits de l’Homme qui peuvent se produire en Chine. 
On pourra ainsi éviter, comme l'espère la contrepartie chinoise, que le dialogue bilatéral ne serve 
à réduire la pression internationale en matière des Droits de l’Homme sur la Chine, comme cela a 
été le cas dans la seconde moitié des années 1990. 
 
10. Parvenir à un équilibre raisonnable entre transparence et efficacité. 
 
Le fait de rendre le dialogue bilatéral sur les Droits de l’Homme avec la Chine plus ouvert et 
transparent réduirait la marge de manœuvre de la contrepartie chinoise et par conséquent 
l’efficacité du dialogue. En outre, de nombreuses expériences montrent que le régime de Pékin 
est moins enclin à se réformer lorsque ces transformations sont interprétées internationalement 
comme une concession à la pression étrangère. Malgré cela, l'hermétisme actuel est excessif car 
il limite la capacité de la société civile et de certaines institutions de l'Union européenne, à 
améliorer et à évaluer les dialogues. La différence entre cet hermétisme et les informations 
disponibles sur le dialogue sur la page web de la Commission européenne est frappante. 
 
11. Ne pas exagérer l'impact des mécanismes de coopération technique et des programmes 

de formation.  
 
Ce type de mesures ne pourra prendre effet que lorsque la violation des Droits de l’Homme ne 
relèvera plus de la volonté des autorités chinoises. Elles ne suffisent toutefois pas à résoudre les 
problèmes comme l'absence de liberté d'expression et d'association, qui menacent directement le 
monopole du pouvoir exercé par le Parti communiste chinois. 
 
12. Améliorer la coordination entre les interlocuteurs chinois. 
 
Le processus de Berne, auquel ont participé l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, 
les Pays-Bas, la Hongrie, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et l’Union 
européenne, est un instrument précieux visant à favoriser la coordination entre les pays qui 
entretiennent un dialogue avec la Chine sur les Droits de l’Homme. Malgré son utilité, ce 
processus n’est pas suffisamment exploité. Il doit être renforcé, notamment en augmentant sa 
durée et sa fréquence. Aujourd’hui, ses membres ne se réunissent que deux fois par an, une seule 
journée, alternativement à Berne et à Bruxelles. De plus, ils ne consultent les ONG qu’une fois 
par an. Ce processus devrait également garantir une plus grande continuité aux participants et 
intégrer dans les délégations des personnes qui travaillent directement à l'application des 
programmes de coopération. Enfin, il serait souhaitable de modifier la perception qu’a le 
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gouvernement chinois de ce processus. Ce dernier ne devrait pas être considéré par Pékin comme 
une conspiration contre la Chine mais bien comme un mécanisme visant à rendre plus efficaces 
les dialogues bilatéraux auxquels ce pays participe. 
 
13. Profiter de la conjoncture de la tenue des Jeux Olympiques en Chine 
 
Le Parti communiste chinois a utilisé le choix de Pékin comme siège des Jeux Olympiques de 
2008 dans sa stratégie de légitimation comme un symbole des grands succès obtenus par la 
Chine durant la période de réforme, en le présentant comme une preuve irréfutable du prestige 
international acquis par le pays ces dernières années. Le fait que les autorités chinoises recourent 
à la reconnaissance de la communauté internationale comme une source de légitimité, confère à 
la communauté internationale une plus grande capacité à faire pression sur la Chine concernant 
des thèmes comme le respect de la réglementation internationale sur les Droits de l’Homme. La 
tenue des Jeux Olympiques de 2008 offre, par conséquent, une opportunité stratégique de 
promouvoir le respect des Droits de l’Homme en Chine, notamment sur des aspects directement 
liés aux Jeux comme le droit du travail, la liberté de la presse et le droit au logement. Il convient 
d’insister sur ce dernier point puisqu’il pourrait être contreproductif de lier la tenue des Jeux 
Olympiques en Chine avec des affaires comme celle de la crise humanitaire au Darfour. Cela 
pourrait être facilement perçu par les autorités chinoises comme un subterfuge destiné à nuire à 
l’image internationale de la Chine et non pas comme le fruit d’une préoccupation sincère et 
désintéressée visant à améliorer la situation des Droits de l’Homme en Chine ou dans des pays 
tiers.  
 
En ce qui concerne le droit du travail, une partie du merchandising des Jeux de Pékin 2008 
semble avoir été produit par des travailleurs, parfois mineurs, victimes de conditions de travail 
inhumaines: journées de travail forcé interminables, mesures de sécurité déficientes et 
rémunérations inférieures au salaire minimum. Ces violations des droits du travail des 
travailleurs chinois, dont se rendent coupables tant des entreprises locales que des entreprises 
étrangères, sont omniprésentes et conduisent à de multiples tragédies, telles que des accidents du 
travail, de violentes protestations, des suicides, etc. Et cela même si la quatrième génération de 
dirigeants accorde davantage d’importance à la protection des droits du travail que ses 
prédécesseurs, comme le prouvent les mesures adoptées par le gouvernement de Wen Jiabao en 
vue d’améliorer la sécurité dans les mines et de protéger les intérêts des travailleurs migrants 
chinois.  
 
La collaboration existant entre certains membres de l’administration locale et des entrepreneurs 
pour s’opposer aux intérêts des travailleurs explique pourquoi ces politiques et la réglementation 
visant à protéger les droits des travailleurs chinois s’avèrent inefficaces. Cela est dû à l’absence 
de droits fondamentaux du travail comme la négociation collective, le droit de grève ou 
l’organisation de syndicats. La communauté internationale doit encourager le gouvernement 
chinois à fournir aux travailleurs les outils nécessaires à faire valoir leurs droits et à jouer un rôle 
de médiateur dans les conflits entre entrepreneurs et travailleurs, sans prendre systématiquement 
parti en faveur des premiers.  
 
La liberté de la presse et le droit à l’information sont également des thématiques liées aux Jeux 
Olympiques. La Chine est le pays du monde avec le plus grand nombre de journalistes 
prisonniers: 31, et il existe une préoccupation claire de la part des autorités chinoises de contrôler 
les moyens de communication. Dans ce contexte, les mesures appliquées depuis janvier 2007 
destinées à réduire les restrictions auxquelles sont sujets les journalistes étrangers, y compris les 
journalistes de Taiwan, de Hong Kong et de Macao, doivent être interprétées comme une 
tentative visant à vérifier les effets d’une réglementation plus laxiste de l’information. L’UE doit 
faire en sorte que cette situation se poursuive le plus longtemps possible. Les journalistes 
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étrangers auront eux aussi beaucoup de choses à dire par rapport à leur travail lorsqu’il s’agit 
d’informer sur la Chine.  
 
Il ne faut pas non plus oublier que plus d’un demi-million de personnes ont été délogées à cause 
de la tenue des Jeux Olympiques de Pékin et que, dans bien des cas, ces expropriations ont été 
réalisées sans avertissement préalable et sans compensation appropriée.  
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