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Comme l'indiquent les conclusions du Conseil sur les priorités de l'UE en 2022 dans les enceintes 

des Nations unies compétentes en matière de droits de l'homme1, l'UE demeure vivement 

préoccupée par les nombreux rapports faisant état de violations et d'atteintes généralisées en matière 

de droits de l'homme en Chine, en particulier dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, la 

région autonome du Tibet et la région autonome de Mongolie intérieure.

La situation des personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses en Chine, 

notamment les Ouïgours et les personnes appartenant à d'autres minorités, reste particulièrement 

préoccupante.

L'UE continuera d'appeler la Chine à se conformer aux obligations qui lui incombent en matière de 

droits de l'homme en vertu du droit national et international.

Le 22 mars 2021, le Conseil a imposé des mesures restrictives à l'encontre de quatre personnes 

chinoises et d'une entité établie en Chine au titre du régime mondial de sanctions de l'UE en matière 

de droits de l'homme2.

Toute décision ultérieure visant à désigner des personnes ou entités appartient au Conseil, statuant à 

l'unanimité. Le processus de préparation, d'examen et d'adoption de ces décisions au sein du Conseil 

est confidentiel.

Le Conseil n'est pas encore en mesure de prévoir quels points abordés dans la résolution du 

Parlement européen du 9 juin 2022 pourraient figurer à l'ordre du jour du prochain Conseil des 

affaires étrangères.

1 Doc. 5277/22.
2 Décision (PESC) 2021/481 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la décision (PESC) 

2020/1999 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits 
de l'homme et aux graves atteintes à ces droits (JO L 99 I du 22.3.2021, p. 25).
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Les honorables parlementaires sont invités à se référer au communiqué des dirigeants du G7 du 

28 juin 2022, dans lequel ces derniers ont déclaré: "Nous sommes profondément préoccupés par la 

situation des droits de l'homme en Chine. Nous continuerons de promouvoir les valeurs 

universelles, notamment en exhortant la Chine à respecter les droits de l'homme et les libertés 

fondamentales universels, y compris au Tibet et au Xinjiang, où le travail forcé constitue pour nous 

une source de vive préoccupation"3.

L'UE entend continuer de jouer un rôle de premier plan au sein du G7 et du G20 afin de promouvoir 

et de défendre ses valeurs à l'échelle mondiale.

3 Communiqué des dirigeants du G7 – Résumé et texte intégral: 
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/28/g7-leaders-
communique/


