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Le cas d'Ai Weiwei, en Chine 

Résolution du Parlement européen du 7 avril 2011 sur le cas d'Ai Weiwei 

Le Parlement européen, 

– vu ses précédentes résolutions de la législature en cours sur les violations des droits de 

l'homme en Chine, 

– vu l'article 122, paragraphe 5, de son règlement, 

A. considérant qu'une vague d'appels lancés sur l'internet en faveur d'une "révolution du 

jasmin" en Chine (s'inspirant de l'évolution politique en Tunisie, en Égypte et en Libye) a 

été à l'origine d'un certain nombre d'interventions et d'une répression massive des militants 

des droits de l'homme et des dissidents de la part des autorités chinoises, 

B. considérant qu'Ai Weiwei, artiste de réputation internationale et critique du régime, n'a plu 

été vu depuis qu'il a été arrêté alors qu'il franchissait les contrôles de sécurité à l'aéroport de 

Pékin le dimanche 3 avril 2011, 

C. considérant que, outre cette détention, son studio aurait été perquisitionné par la police, qui 

a confisqué différents objets, 

D. considérant qu'Ai Weiwei a été empêché récemment de se rendre à Oslo pour la cérémonie 

de remise du prix Nobel et assigné à résidence après l'inauguration de son exposition sur les 

graines de tournesol à Londres, cependant que son studio de Shangai était mis à sac,  

E. considérant qu'Ai Weiwei est très connu hors de Chine mais est empêché d'exposer ses 

œuvres en Chine alors qu'il s'est fait connaître en participant à la conception du stade 

olympique "Nid d'oiseau", 

F. considérant qu'Ai Weiwei a acquis une stature nationale et internationale en publiant les 

noms d'enfants victimes du séisme de Sichuan et qu'il a par la suite été rossé par des 

inconnus, ce qui a conduit à son hospitalisation en Allemagne,  

G. considérant qu'Ai Weiwei est un des principaux signataires de la charte 08, pétition qui 

exhorte la Chine à accélérer les réformes politiques et à assurer la protection des droits de 

l'homme,  

1. condamne la détention injustifiable et inacceptable du critique du régime et artiste de 

renommée internationale Ai Weiwei;  

2. demande la libération immédiate et inconditionnelle d'Ai Weiwei, et exprime sa solidarité 

avec ses actions et initiatives pacifiques en faveur de réformes démocratiques et de la 

protection des droits de l'homme;  

3. souligne que la police a refusé de communiquer à l'épouse d'Ai Weiwei des informations 

sur les motifs de sa détention; 



4. souligne que la détention d'Ai Weiwei est typique de la répression à grande échelle qui 

s'abat depuis peu sur les militants des droits de l'homme et les dissidents en Chine et qui est 

marquée par des arrestations massives, des condamnations à des peines d'emprisonnement 

excessives, une surveillance personnelle accrue et des restrictions aggravées à l'égard des 

journalistes étrangers; 

5. invite Catherine Ashton, vice-présidente/haute-représentante de l'Union, à continuer à 

évoquer la question des violations des droits de l'homme au plus haut niveau lors de ses 

contacts avec les autorités chinoises - notamment la condamnation récente de Liu Xianbin à 

10 ans d'emprisonnement et de Liu Xiaobo à 11 ans, ainsi que, par exemple, les cas de Liu 

Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, 

Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao and Chen Wei, 

attirant également l'attention avec préoccupation sur les contraintes sous lesquelles vivent 

leurs conjoints et leurs familles – et à informer sur ces cas le Parlement européen après le 

prochain dialogue politique à haut niveau entre l'UE et la Chine auquel participera la vice-

présidente/haute-représentante de l'Union pour les affaires étrangères; 

6. fait observer que le bilan de la Chine dans le domaine des droits de l'homme reste matière à 

préoccupation; souligne la nécessité de procéder à une évaluation approfondie du dialogue 

UE–Chine sur les droits de l'homme, notamment le séminaire juridique UE–Chine consacré 

aux droits de l'homme, afin de juger la méthode suivie et les progrès accomplis; 

7. invite sa délégation pour les relations avec la République populaire de Chine à aborder et à 

vider, lors de la prochaine rencontre interparlementaire, la question des violations des droits 

de l'homme, en particulier en ce qui concerne les cas énumérés dans la présente résolution; 

8. invite la vice-présidente/haute-représentante de l'Union à reconsidérer le dialogue pour le 

rendre plus efficace et orienté sur les résultats et à tout mettre en œuvre pour organiser 

rapidement le prochain dialogue sur les droits de l'homme, au cours duquel ces cas et 

d'autres violations des droits de l'homme évoqués dans les résolutions du Parlement 

européen devront être soulevés;  

9. rappelle que la Chine vit sous le régime du parti unique depuis 1949 et, dans le contexte de 

l'évolution politique récente et eu égard à la dégradation de la situation des droits de 

l'homme en Chine, souligne que les partis politiques de l'Union devraient reconsidérer les 

relations;  

10. estime que l'évolution des relations entre l'UE et la Chine doit aller de pair avec le 

développement d'un dialogue véritable, fécond et efficace et que le respect des droits de 

l'homme doit faire partie intégrante du nouvel accord-cadre qui est en cours de négociation 

avec la Chine;  

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Haut représentant de l'Union 

européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, au Président du Conseil de 

l'Union européenne, à la Commission, ainsi qu'au président, au premier ministre et à 

l'Assemblée nationale du peuple de la République populaire de Chine. 


