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ACTION URGENTE
DÉTENTION ARBITRAIRE D’UNE DÉFENSEURE DES 
DROITS HUMAINS
La défenseure des droits humains Cao Shunli, qui a été arrêtée par la police le 
14 septembre à l’aéroport international de Pékin, a été placée en détention de façon 
arbitraire. Cette femme est une prisonnière d’opinion et a peut-être été victime d’une 
disparition forcée. Les autorités n’ont pas confirmé où elle se trouvait ni sa situation 
juridique. 

Le 14 septembre, Cao Shunli s’est rendue à l’aéroport international de Pékin, d’où elle s’apprêtait à partir pour 
Genève afin de participer à un programme de formation sur les mécanismes des Nations unies dans le domaine 
des droits humains. Après qu’elle a passé les contrôles de police, des agents de la sécurité publique l’ont arrêtée 
et emmenée pour un interrogatoire. On est sans nouvelles d’elle depuis lors. Elle serait au centre de détention n° 1 
de Pékin, mais les autorités n’ont pas confirmé où elle se trouvait ni sa situation juridique. 

Cao Shunli est l’une des personnes qui militent le plus ardemment en faveur d’une participation réelle et diversifiée 
de la société civile à la formulation du plan d’action national pour les droits humains et à la rédaction du rapport 
destiné à l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Le groupe de 
travail chargé de l’EPU doit se pencher sur la situation de la Chine en matière de droits humains le 22 octobre à 
Genève. 

Le 18 juin, Cao Shunli et d’autres militants ont participé à un sit-in devant le ministère chinois des Affaires 
étrangères afin de réclamer davantage de transparence et une plus grande participation de la société civile à 
l’EPU. Les autorités ont dispersé ce rassemblement pacifique à quatre reprises au moins. Le 3 octobre, des 
policiers ont emmené une dizaine des derniers manifestants. Depuis lors, des voitures de police sont stationnées 
devant le ministère et les manifestants ne peuvent plus se rassembler à cet endroit.  

Cao Shunli a été envoyée en « rééducation par le travail » pour un an à partir d’avril 2010 et pour un an et trois 
mois à partir d’avril 2011 en raison de son militantisme pacifique et de ses activités en faveur des droits humains. 

DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE POSSIBLE AUX DESTINATAIRES 
MENTIONNÉS CI-APRÈS, en anglais, en chinois ou dans votre propre langue :
 appelez les autorités à libérer immédiatement et sans condition Cao Shunli, qui est privée de liberté pour n’avoir fait 
qu’exercer son droit à la liberté d’expression ;
 priez-les instamment de veiller à ce qu’elle ne soit ni torturée, ni victime d’autres formes de mauvais traitements ;
 engagez-les à révéler sans délai à la famille de Cao Shunli où elle se trouve et à veiller au bien-être de cette femme.

ENVOYEZ VOS APPELS AVANT LE 19 NOVEMBRE 2013 À :
Directeur du département de la Sécurité 
publique de la ville de Pékin
Fu Zhenghua
9 Dongcheng Menqian Dajie 
Beijing 100740
République populaire de Chine
Fax : +86 10 6524 2927 
Formule d’appel : Dear Director, / 
Monsieur le Directeur,

Vice-ministre des Affaires étrangères
Li Baodong
No. 2 Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
Beijing 100701, Chine
Tél. : +86 10 6596 1114 (en chinois 
uniquement)
Formule d’appel : Dear Vice Minister, / 
Monsieur le Vice-Ministre,

Copies à :
Ministre de la Sécurité publique     
Guo Shengkun
Gong’anbu
14 Dong Chang’anjie
Dongcheng District
Beijing 100741, Chine

Veuillez également adresser des copies aux représentants diplomatiques de la Chine dans votre pays.

Vérifiez auprès de votre section s’il faut encore intervenir après la date indiquée ci-dessus. Merci. 
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En octobre 2012, Cao Shunli et un groupe composé de défenseurs des droits humains, de victimes d’expulsions forcées, 
d’anciens détenus de camps de « rééducation par le travail » et de partisans de la démocratie ont adressé une lettre au ministre 
des Affaires étrangères afin de réclamer la participation du public à la rédaction du rapport national destiné à l’Examen 
périodique universel (EPU) et de demander que les détails du processus soient publiés. Le ministre leur a répondu en 
novembre que le travail de compilation du rapport n’avait pas encore débuté et ne leur a plus donné de nouvelles ensuite. Le 
18 juin 2013, les militants ont donc commencé leur sit-in devant le ministère des Affaires étrangères, à Pékin. Selon les 
manifestants eux-mêmes, l’action a rassemblé jusqu’à 400 personnes, dont 200 Pékinois et 200 personnes venues d’autres 
régions de Chine. Il s’agissait principalement de femmes. Fin juin, le ministre a chargé des représentants de négocier avec les 
manifestants. Il a été convenu de choisir des personnes qui les représenteraient lors d’une réunion, qui a finalement été 
annulée car les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un lieu. 

Par ailleurs, le groupe de manifestants a engagé une procédure administrative afin que les informations relatives à la 
préparation du rapport national destiné à l’EPU soient rendues publiques. En août, un tribunal de Pékin a refusé de se saisir de 
l’affaire au motif que le rapport relevait d’une action diplomatique. 

Le 1er juillet, les autorités ont brièvement détenu les manifestants qui ne vivaient pas à Pékin, avant de les renvoyer chez eux. 
Depuis lors, elles ont dispersé la manifestation au moins trois fois. En raison de manœuvres d’intimidation continuelles, le 
nombre de Pékinois manifestant devant le ministère a aussi diminué progressivement. 

L’Examen périodique universel est un mécanisme du Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans le cadre duquel cet 
organe évalue régulièrement la manière dont chacun des 193 États membres de l’ONU s’acquitte de ses obligations et 
engagements en matière de droits humains. L’EPU est un processus d’examen interétatique qui vise à améliorer la situation en 
matière de droits humains sur le terrain. Bien que l’EPU soit conduit par les États, la société civile joue un rôle important dans 
ce processus. Le Conseil des droits de l’homme a ainsi recommandé aux États de préparer leur rapport destiné à l’EPU en 
menant une vaste consultation national à laquelle toutes les parties prenantes doivent participer. La société civile peut aussi 
jouer un rôle important quant au suivi de la mise en œuvre des recommandations adoptées pendant l’EPU. 

Prochainement, la situation des droits humains en Chine fera l’objet d’un examen de ce type pour la deuxième fois. 

Nom : Cao Shunli

Femme
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