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TRADUCTION 

RÉPONSE  

La promotion et la protection des droits de la personne font partie intégrante de la politique étrangère 
du Canada et constituent une priorité du dialogue que mène notre gouvernement avec la Chine. La 
persécution des Tibétains par le gouvernement chinois va à l’encontre de ses obligations internationales 
ainsi que de sa Constitution. 
 
Le Canada demeure profondément préoccupé par la situation des droits de la personne pour les 
Tibétains, y compris par les restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de religion ou de 
conviction, ainsi que la protection des droits linguistiques et culturels. Le Canada a toujours demandé à 
la Chine de respecter, de protéger et de promouvoir la liberté d'expression, de réunion et d'association, 
ainsi que la liberté de religion ou de croyance pour tous les citoyens chinois.  
 
Par le passé, des représentants canadiens ont visité la région autonome du Tibet. Malheureusement, les 
représentants du gouvernement canadien, y compris l'ambassadeur du Canada, se voient refuser l'accès 
au Tibet depuis 2015. L'ambassade du Canada à Beijing a présenté des demandes constantes pour visiter 
le Tibet et continuera de le faire. 
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Le Canada a exprimé publiquement ses préoccupations au sujet de l'intimidation et de la répression des 
minorités ethniques et des groupes religieux, y compris des Tibétains, et il continuera de le faire dès 
qu’il en aura l’occasion. Les activités que mène le Canada pour promouvoir les droits de la personne 
comprennent des visites de haut niveau, des déclarations publiques, des représentations sur des 
questions précises et des cas préoccupants, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de forums 
multilatéraux, des interventions et des activités de défense des droits par l'ambassade du Canada, ainsi 
que des activités de sensibilisation auprès de la société civile. Nous avons fait part de nos 
préoccupations au sujet des pratiques touchant les droits de la personne directement aux autorités 
chinoises à de nombreuses occasions. Ces préoccupations sont soulevées au plus haut niveau, 
notamment lors de la visite du premier ministre en Chine en décembre 2017, des deux visites 
consécutives de hauts dirigeants en 2016, de la visite de la gouverneure générale en Chine en 
juillet 2017 et pendant une visite en Chine par la ministre des Affaire étrangères en août 2017. Le 
premier ministre et le premier ministre chinois Li Keqiang ont également tenu une discussion franche et 
ouverte sur les droits de la personne, la liberté d'expression et la liberté de religion dans le cadre du 
troisième Dialogue annuel des dirigeants Canada-Chine, le 14 novembre 2018.  
 
En juillet 2018, le Canada a coparrainé une déclaration, lors d'une réunion ministérielle visant à 
promouvoir la liberté de religion, à Washington, où les parties ont exprimé leurs préoccupations au sujet 
des restrictions importantes imposées à la liberté religieuse en Chine et ont demandé au gouvernement 
chinois de respecter les droits de la personne de tous. Le texte indique que de nombreux membres de 
groupes minoritaires religieux en Chine se heurtent à une répression et à une discrimination grave en 
raison de leurs croyances, y compris les bouddhistes tibétains. 
 
À noter que le 6 novembre 2018, le Canada a fait des recommandations publiques à la Chine sur les 
droits de la personne dans le cadre de son Examen périodique universel au Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies à Genève. À cette occasion, le Canada a recommandé à la Chine de mettre 
fin aux poursuites et aux persécutions fondées sur la religion ou la conviction, y compris pour les 
bouddhistes tibétains. En mars 2014, le Canada a également pris la parole devant le Conseil des droits 
de l'homme des Nations Unies, déclarant que la persécution continue des minorités religieuses et 
ethniques par le gouvernement chinois, particulièrement au Xinjiang et au Tibet, allait à l’encontre de 
ses obligations internationales ainsi que de sa Constitution. Le Canada a exhorté les autorités à libérer 
immédiatement toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits fondamentaux, y compris 
leur droit à la liberté de religion et d'expression, et à protéger les défenseurs des droits linguistiques et 
culturels. 
 
Le Canada continuera d'exprimer ses préoccupations au sujet de la situation des droits de la personne 
en Chine et au Tibet, et nous continuerons de demander à la Chine de respecter ses obligations 
internationales.i 
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