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Résolution du Parlement européen sur le Sommet UE-Chine et le dialogue UE-Chine sur 
les droits de l'homme

Le Parlement européen,

– vu la Déclaration commune du 10e Sommet UE-Chine réuni le 28 novembre 2007 à 
Pékin,

– vu l'audition publique organisée le 26 novembre 2007 par sa sous-commission "droits de 
l'homme" sur "les droits de l'homme en Chine dans la perspective des Jeux Olympiques de 
Pékin",

– vu le cycle de dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme, le 17 octobre 2007 à Pékin et 
les 15-16 mai 2007 à Berlin,

– vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le fonctionnement des dialogues en matière de 
droits de l'homme et les consultations avec les pays tiers sur les droits de l'homme,

– vu sa résolution du 15 février 2007 sur le dialogue entre le gouvernement chinois et les 
envoyés du Dalaï Lama,

– vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur les relations UE-Chine et ses précédentes 
résolutions sur la Chine,

– vu les lignes directrices de l'Union européenne pour les dialogues sur les droits de 
l'homme, adoptées le 13 décembre 2001,

– vu ses précédentes résolutions annuelles sur la situation des droits de l'homme dans le 
monde,

– vu la Trêve Olympique des Nations unies, décrétée le 31 octobre 2007 par l'Assemblée 
générale des Nations unies (GA/10650), invitant les États membres de l'ONU à respecter 
et à promouvoir la paix pendant les Jeux Olympiques,

– vu le 60e anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l'homme,

– vu l'article 103, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que toute décision d'ouvrir un dialogue sur les droits de l'homme est prise sur 
la base de certains critères arrêtés par le Conseil qui tient compte, notamment, des 
préoccupations majeures de l'UE concernant la situation des droits de l'homme sur le 
territoire du pays considéré, de l'engagement sincère des autorités du pays considéré, eu 
égard à ce dialogue, à améliorer la situation des droits de l'homme sur place et de l'impact 
favorable qu'un dialogue sur les droits de l'homme peut avoir sur la situation en matière de 
droits de l'homme,
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B. considérant que les Jeux Olympiques de Pékin, en 2008, sont une occasion importante 
d'attirer l'attention mondiale sur la situation des droits de l'homme en Chine,

C. considérant que le Partenariat Stratégique UE-Chine revêt une grande importance pour les 
relations entre l'UE et la Chine,

D. considérant qu'en 1976, la RPC a introduit la politique de "l'enfant unique",

E. considérant que des rapports préoccupants et répétés font état d'emprisonnements pour 
raisons politiques, en particulier de membres de minorités religieuses et ethniques, 
d'allégations de torture, de recours fréquent au travail forcé et à la peine de mort, ainsi que 
d'une répression systématique de la liberté de religion, de parole et des médias, y compris 
internet,

F. considérant qu'en raison des contrôles stricts mis en œuvre par le gouvernement chinois 
sur l'information sur les régions tibétaines de la Chine, et sur l'accès à ces régions, il est 
difficile de se faire une idée précise de l'ampleur des violations des droits de l'homme dans 
ces régions,

G. considérant que la présence et l'influence chinoises en Afrique se sont considérablement 
renforcées au cours de la dernière décennie,

H. considérant que la crédibilité, les valeurs démocratiques et la responsabilité devraient 
constituer le socle fondamental des relations entre l'UE et la Chine,

Le Sommet UE-Chine

1. se déclare déçu de ce que les questions relatives aux droits de l'homme n'occupent pas une 
place plus importante de l'ordre du jour du Sommet UE-Chine, de façon à donner 
davantage de poids politique aux préoccupations dans ce domaine, et de ce que l'UE n'ait 
pas profité de l'occasion de la préparation des Jeux Olympiques pour exprimer les graves 
inquiétudes que suscite la situation des droits de l'homme en Chine;

2. demande en même temps davantage de cohérence et de logique sur les dossiers des droits 
de l'homme, du commerce et de la sécurité; demande par conséquent instamment à l'UE 
de veiller à ce que ses relations commerciales avec la Chine s'accompagnent de réformes 
dans le domaine des droits de l'homme, et invite, à cet égard, le Conseil à procéder à une 
analyse globale de la situation des droits de l'homme avant de finaliser tout nouvel accord-
cadre de partenariat et de coopération ;

3. se félicite en conséquence de l'ouverture et du commencement de négociations d'un 
accord-cadre de partenariat et de coopération incluant la gamme complète des relations 
bilatérales UE-Chine, comportant par conséquent un renforcement et un 
approfondissement de la coopération sur les problèmes politiques; invite de ce fait le 
Conseil et la Commission à associer le Parlement dans toutes les relations bilatérales 
futures entre les parties, étant entendu que sans l'avis conforme officiel du Parlement 
aucun accord-cadre de partenariat et de coopération ne pourra voir le jour;

4. insiste pour que l'embargo de l'UE contre la Chine sur les armements soit maintenu en 
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l'état tant que des progrès, reconnus par la communauté internationale, n'auront pas été 
réalisés sur les questions des droits de l'homme; rappelle à cet égard aux États membres de 
l'UE que le Code de conduite de l'UE pour les exportations d'armements prévoit comme 
critère que le respect des droits de l'homme soit assuré dans le pays de destination finale 
de ces exportations;

5. s'inquiète de ce qu'en dépit de nombreuses déclarations d'intention, de la part du 
gouvernement chinois, de ratifier l'ICCPR (Pacte International relatif aux droits civils et 
politiques), cette ratification se fasse encore attendre; demande donc instamment à la 
Chine de ratifier et d'appliquer sans plus tarder l'ICCPR;

Les droits de l'homme en Chine dans la perspective des Jeux Olympiques de Pékin en 
2008

6. estime que les questions relatives aux droits de l'homme devraient retenir beaucoup plus 
l'attention dans la préparation des Jeux Olympiques de Pékin, et rappelle que les articles 1 
et 2 de la Charte Olympique exigent le respect des principes éthiques universels 
fondamentaux et la promotion d'une société pacifique soucieuse de préserver la dignité 
humaine;

7. souligne la responsabilité qui incombe à l'UE pour agir et travailler à l'unisson avec ses 
comités nationaux olympiques et les sponsors établis dans l'UE afin de jeter les bases d'un 
comportement responsable avant, pendant et après les Jeux;

8. exprime sa vive inquiétude devant l'augmentation récente des persécutions politiques, en 
rapport avec l'organisation des Jeux Olympiques,  à l'encontre de défenseurs des droits de 
l'homme, de journalistes, d'avocats, de pétitionnaires, de militants de la société civile, de 
diverses croyances et de sectes religieuses, d'adeptes du Falun Gong ainsi que de moines 
et nonnes bouddhistes qui sont enfermés dans des camps ou des hôpitaux psychiatriques, 
ou encore assignés à résidence, et invite les autorités chinoises à mettre un terme à ces 
violations des droits de l'homme; 

9. demande à la Chine de prendre des mesures concrètes pour accorder la liberté d'expression 
et respecter la liberté de la presse, tant pour les journalistes chinois que pour les 
journalistes étrangers; s'inquiète en particulier de la non application de la nouvelle 
réglementation relative aux journalistes internationaux travaillant en Chine et invite 
instamment les autorités chinoises à cesser immédiatement de censurer et de bloquer des 
milliers de sites web d'information basés à l'étranger; demande la libération de tous les 
journalistes, internautes et cyberdissidents détenus en Chine pour avoir exercé leur droit à 
l'information;

10. invite le Comité International Olympique à veiller à ce que la Chine honore sa promesse 
de garantir la liberté des médias et à publier dans les meilleurs délais une déclaration 
politique sur la situation en Chine;

11. souligne que la Chine, qui accueille les Jeux Olympiques, est tenue d'honorer ses 
engagements et ses obligations, en particulier en mettant à la disposition du public le 
contrat passé avec la ville-hôte;
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12. invite les autorités chinoises à faire cesser les violations du droit du travail, garanti par la 
loi, à l'encontre du million environ d'ouvriers migrants, employés dans la construction 
d'immeubles à Pékin, en rapport direct ou indirect avec la préparation des Jeux 
Olympiques de 2008;

13. demande aux autorités chinoises de cesser de violer le droit fondamental au logement en 
démolissant des quartiers résidentiels de Pékin et en forçant les habitants à se reloger 
ailleurs, en même temps qu'elles font construire les locaux et infrastructures nécessaires 
aux Jeux Olympiques de 2008;

14. condamne l'inscription sur une liste noire de 42 catégories de personnes déclarées persona 
non grata, comme le Dalaï Lama et ses fidèles, des journalistes et des militants des droits 
de l'homme, ainsi empêchés de visiter la Chine pendant les Jeux Olympiques;

15. invite la Commission, le Conseil et la communauté internationale à se montrer 
particulièrement attentifs à l'observation de la situation des droits de l'homme dans la 
phase préparatoire, pendant toute la durée et au-delà des Jeux; demande au Comité 
International Olympique de rendre publique sa propre évaluation du respect, par la Chine, 
des engagements pris en 2001, avant que Pékin ne soit déclarée ville organisatrice des 
Jeux;

Le dialogue UE-Chine sur les droits de l'homme

16. souligne en conséquence la nécessité de renforcer et d'améliorer sensiblement le dialogue 
UE-Chine sur les droits de l'homme; invite le Conseil à informer de façon plus détaillée la 
session plénière du Parlement à la suite de ces discussions;

17. invite la troïka de l'UE à poursuivre, dans le cadre de ce dialogue, un débat approfondi sur 
des questions d'intérêt comme la ratification du Pacte International des Nations unies 
relatif aux droits civils et politiques, la réforme du système pénal, en ce comprise la peine 
de mort et la pratique de la rééducation par le travail, la liberté d'expression, en particulier 
par internet, la liberté de la presse, la liberté de conscience, de pensée et de religion, la 
situation des minorités du Tibet et du Xinjiang, la libération des prisonniers détenus 
depuis les évènements de la Place Tiananmen, ainsi que les droits des travailleurs et les 
autres droits économiques et sociaux;

18. invite la Chine, qui est membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, à se 
conformer aux procédures spéciales, entre autres pour la mise en œuvre des 
recommandations du Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, et à émettre une 
invitation permanente aux experts des Nations unies à se rendre en Chine;

19. prie instamment la Commission, le Conseil et les États membres de soulever plus 
particulièrement le cas des défenseurs suivants des droits de l'homme: Hu Jia et Zeng 
Jinyan, lauréats 2007 du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de pensée, 
Niu Jinping, Zhang Lianying, Cao Dong, Chen Guangcheng, Li Heping, Guo Feixiong, 
Lu Gengsong Yan Chunlin, Gao Zhisheng et Gong Haoming;

20. regrette qu'aucun progrès substantiel n'ait été accompli en ce qui concerne la libération des 
prisonniers politiques incarcérés pour avoir participé aux manifestations de la Place 
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Tiananmen, et que les autorités chinoises continuent d'ignorer les appels à une enquête 
complète et impartiale sur les évènements de 1989; demande que les autorités chinoises 
procèdent officiellement au réexamen de l'incident de la Place Tiananmen, qu'elles 
publient la liste des prisonniers politiques et qu'elles les libèrent sans conditions;

21. invite les autorités chinoises à réformer le système des secrets d'État, qui manque de 
transparence, autorise les violations du droit à la liberté d'expression et au libre accès à 
l'information, et sape les fondements de la bonne gouvernance et de l'État de droit;

22. souligne la nécessité de poursuivre l'organisation du séminaire juridique UE-Chine sur les 
droits de l'homme, qui a précédé l'ouverture du dialogue et auquel participent des 
représentants du monde universitaire et de la société civile; prend acte, à ce sujet, de la 
création d'un Réseau Universitaire UE-Chine sur les droits de l'homme, au titre de 
l'objectif 3 de l'IEDDH et invite la Commission à veiller à ce que ce réseau fonctionne 
efficacement en coopération avec le Parlement européen;

23. demande à la Chine, à la veille des Jeux Olympiques, de donner un signe de bonne 
volonté à la communauté internationale en supprimant la "rééducation par le travail" et 
autres formes de "rééducation" forcée des détenus dans les prisons, les centre de détention 
avant jugement et les hôpitaux psychiatriques;

24. condamne fermement la détention et la torture infligées aux pratiquants de Falun Gong 
dans les prisons; demande au gouvernement chinois de faire cesser ces pratiques à 
l'encontre des pratiquants de Falun Gong et de les libérer immédiatement; prend acte de 
rapports fiables faisant état de plus de 3000 personnes, identifiées comme pratiquantes de 
Falun Gong, mortes sous la torture depuis 1999;

25. se déclare profondément preoccupé par les nombreuses violations des droits des femmes 
et des filles, dues à l'application obligatoire de la politique de planning familial mise en 
place par le gouvernement: avortements sélectifs, stérilisations forcées, abandons de 
petites filles à grande échelle; appelle la Chine à mettre fin immédiatement à ces pratiques 
qui compromettent le bien-être de plusieurs milliers d'êtres humains;

26. attire l'attention de la Chine sur la nécessité de s'abstenir de réglementer la religion et la 
manière dont elle s'exprime; affirme la nécessité, notamment à la lumière du débat entre 
officiels chinois sur la définition de la "religion" et en particulier de la religion "légale", 
d'adopter une loi globale sur la religion respectant les normes internationales et 
garantissant véritablement la liberté religieuse;

27. déplore la contradiction entre la liberté constitutionnelle de pensée (consacrée par l'article 
36 de la Constitution) et l'ingérence permanente de l'État dans les affaires des 
communautés religieuses, notamment au niveau de la formation, de la sélection, de la 
nomination et de l'endoctrinement politique des ministres du culte;

28. considère que les ordinations récentes de prêtres sont un signe de bonne volonté et d'un 
renforcement de la coopération mutuelle entre la Chine et le Saint-Siège; invite les 
autorités chinoises à persévérer dans leur volonté de préparer la voie à un dialogue sincère 
et constructif avec le Saint-Siège; souligne en conséquence la nécessité de respecter la 
liberté de l'Église et de préserver l'autonomie de ses institutions de toute ingérence 
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extérieure qui mettrait à mal la confiance dans le dialogue mutuel et les avancées de la 
liberté en Chine;

29. note la montée de l'influence de la Chine dans le monde, mais plus particulièrement dans 
des pays aussi divers que la Biélorussie, le Venezuela, le Soudan, le Zimbabwe, la 
Birmanie, l'Iran et la Corée du Nord, pays dont le bilan en matière de droits de l'homme ne 
cesse de s'attirer les vives critiques de l'UE;

30. invite la Commission, le Conseil et les États membres à renforcer et approfondir le 
mécanisme de dialogue continu et structuré sur les droits de l'homme en y associant la 
délégation compétente du Parlement européen (ou la commission AFET/la sous-
commission "droits de l'homme") afin de permettre au Parlement de prendre part aux 
réunions préparatoires qui mettront en place, pour l'UE, la coordination politique qui sera 
ensuite débattue avec les partenaires chinois compétents;

31. demande par conséquent à la Commission et au Parlement de réétudier la possibilité de 
nommer des membres du Parlement européen (appartenant à la délégation UE-Chine et/ou 
à la commission AFET et/ou à la sous-commission "droits de l'homme") et du Congrès 
National du Peuple chinois au sein des délégations participant au dialogue;

32. attire l'attention sur les conclusions du 17e Congrès du Parti Communiste Chinois qui a 
ouvert plusieurs perspectives et a manifesté un désir d'ouverture vers la mise en œuvre, en 
Chine, de normes internationales plus strictes en matière de droits de l'homme; 

33. engage instamment la Chine à cesser de soutenir en permanence la Birmanie qui viole les 
normes internationales reconnues en matière de droits de l'homme, et estime qu'un 
développement harmonieux des relations bilatérales entre l'UE et ses États membres et la 
Chine sera compromis s'il était confirmé que la RPC livre des armes en grande quantité au 
gouvernement birman, y compris un chargement de pièces d'artillerie, aperçu récemment 
(début novembre) en train de franchir la frontière sino-birmane, en dépit des inquiétudes 
manifestées au niveau international et des pressions exercées sur la RPC pour qu'elle 
n'approvisionne pas en armements le régime militaire de Rangoon;

34. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements des États membres, au gouvernement de la République populaire de 
Chine, au Secrétaire-général des Nations unies ainsi qu'à la Commission exécutive du 
Comité International Olympique.


