
 

 

 

 
Déclaration à la 42ème sesión du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU 
 
Item 3: Débat Général  
 
‘Pour l’instant, nous ne savons pas où il se trouve, dans quelle prison il est détenu, ou même s’il 
est encore vivant.’ 
 
‘Le 26 décembre 2017, ma sœur a embarqué dans un vol depuis la Malaisie vers notre ville natale. 
Depuis, nous n’avons plus aucune nouvelle d’elle.’ 
 
‘A chaque fois qu’il est disparu, notre seul espoir est qu’il soit encore en vie.’ 
 
Ces témoignages ne sont que quelques exemples parmi les centaines, voire milliers, de vies 
affectées par les disparitions forcées. Monsieur le Président, notre déclaration aujourd’hui rend 
hommage à la mémoire de celles et ceux disparu.es, de celles et ceux laissé.es pour compte. 
 
Nous exprimons en particulier notre solidarité avec les victimes et leurs familles en Chine, où les 
disparitions forcées ont pris la forme d’une tactique employée par le gouvernement et le Parti 
Communiste Chinois pour étouffer toute critique et museler toute forme de dissidence.  
 
En clair, lois et pratiques officielles en Chine existent de façon à permettre les disparitions en toute 
impunité. Cela inclut l’érosion constante des garanties procédurales, tel que l’interdiction d’accès 
par la personne détenue à un.e avocat.e et à sa famille, comme dans les cas de l’avocat Yu 
Wensheng ou de la défenseuse des droits humains Chen Jianfang; le recours constant à des 
formes légalisées de détention au secret, dont la ‘résidence surveillée en un lieu désigné’, 
récemment employée à l’encontre de membres d’ONG défendant droits économiques et 
sociaux; le système de ‘maintien en détention’ nommé liuzhi, visant membres du Parti 
Communiste et travailleurs du secteur public; le transfert de détenu.es relâché.es, tels que l’avocat 
Jiang Tianyong, vers une assignation à résidence ou toute autre forme de privation de liberté; 
ainsi que l’emploi généralisé de camps de rééducation au Xinjiang. 
 
Aujourd’hui, nous appelons le gouvernement chinois à cesser toute forme de disparition 
forcée. 
 
Nous apprécions l’attention portée par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou 
involontaires dans son rapport annuel aux disparitions de Ouïghours, notamment le 
phénomène des enlèvements extraterritoriaux. Nous notons avec inquiétude que le Groupe de 
travail n’a pas reçu d’invitation de visite de la part de la Chine, malgré des requêtes soumises en 
2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019.    
 
Nous appelons les responsables de l’ONU à tous les niveaux, dont le Secrétaire général Antonio 
Guterres, à intensifier leurs efforts afin de garantir l’accès par des expert.es indépendant.es des 
droits humains à tous les lieux de détention en Chine, en particulier dans les zones tibétaines et 
ouïghoures, ainsi que d’exhorter la Chine à rendre ses lois et pratiques conformes à ses 
engagements internationaux. 
 
Nous exhortons tous les Etats à garantir que les victimes de disparitions forcées par le 
gouvernement chinois, que ce soit en Chine ou ailleurs, soient protégées ; et qu’elles puissent 
dûment exercer leurs droits à un recours, et à connaître la vérité sur le sort de leurs êtres chers. 


