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D É C L A R A T I O N  
 
 

concernant la récente vague d'arrestations et d'incarcérations 

en Chine 

 
"Nous sommes vivement préoccupés par l'arrestation et l'incarcération récentes d'un grand 
nombre de défenseurs des droits de l'homme, d'avocats et d'intellectuels pacifiques, au 
nombre desquels Pu Zhijiang, avocat, Hu Shigen, maître assistant à l'université de Beijing, 
Xu Youyu, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales, Liu Di, écrivain, et Hao Jian, 
professeur à l'Académie du film de Beijing. 
 
Nous réitérons l'appel lancé par l'UE qui a engagé les autorités chinoises à se conformer à 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, à respecter les libertés de conscience, 
d'expression et d'association reconnues par la constitution chinoise, et à libérer tous ceux qui 
sont en prison pour avoir exprimé pacifiquement leurs opinions.  
 
Tout en reconnaissant que la Chine a fait progresser le bien-être économique et social de son 
peuple au cours des vingt-cinq dernières années, l'UE espère également voir s'ouvrir plus 
largement un espace de discussion et de débat sur l'histoire récente de la Chine ainsi que la 
possibilité pour les avocats, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes d'exercer 
leurs fonctions sans harcèlement ni ingérence. 
 
Nous demandons également instamment aux autorités chinoises de garantir aux détenus, si 
nécessaire, un accès rapide à des soins médicaux indépendants et appropriés, afin d'éviter la 
récurrence des décès survenus récemment en détention. L'UE est disposée à coopérer avec 
la Chine en vue de la libération de détenus pour des raisons humanitaires." 
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