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Abréviations

Chine République populaire de Chine

Pacte ONU 1 Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, ratifié par la Suisse et la Chine, mais 
pas par les Etats Unis

Pacte ONU 2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié 
par la Suisse et les Etats Unis, mais pas par la Chine

RPC République populaire de Chine

Stratégie Stratégie Chine 2021-2024
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1.

Plutôt une 

«Tactique Chine 2021-2024» 

qu’une 

«Stratégie Chine 2021-2024»
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Nous avons la tendance d’utiliser le mot
"stratégie" dans une façon inflationniste. On 
devrait utiliser ce mot pour des directions à long
terme. Si l’on fixe le cap pour seulement trois
ans et appelle cela «stratégie», alors ça 
ressemble plus à une blague. 
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Le 19 mars 2021, le Conseil fédéral suisse a adopté 

pour la première fois une stratégie pour la Chine, la 

«Stratégie Chine 2021-2024». Dans le document sur 

cette Stratégie on peut lire que «le Conseil fédéral 

poursuit une approche équilibrée, cohérente et 

coordonnée vis-à-vis de la Chine.»
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p. 21:
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Malheureusement, la «Stratégie Chine 

2021-2024» ne répond pas à cette 

exigence pour les raisons suivantes :

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



2.

Manque de profondeur 
historique   
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La «Stratégie Chine 2021-2024»  parle 

des «40 dernières années» par rapport 

à la «croissance exponentielle» de 

l'économie chinoise. 
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Stratégie Chine 2021-2024, p. 7
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Mais l'évolution des droits de 

l'homme au cours des 40 à 50 

dernières années n'est pas 
reconnue. 
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Un exemple du manque de profondeur historique 

En 1975-77  j'ai étudié à 

l'Université de Pékin, en tant 

qu'étudiant d'échange officiel 

suisse
Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Vous voyez ici le lac sans nom (未名湖) sur le campus de 
l'Université de Pékin.
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En janvier 1976, nous étions à l’usine d’acier Shijingshan pour suivre la politique éducative dite « Ouvrir les portes [des universités] 
et poursuivre l’éducation [dans la société] ». La personne au milieu était mon colocataire à l’Université de Beijing Liu Shenghui. 
L’ouvrier à droite était notre superviseur. https://www.china-in-our-memories.ch/edition1-2/Copyright Harro von Senger 6 avril 2022

https://www.china-in-our-memories.ch/edition1-2/


« Ouvrir les portes [des universités] et poursuivre l’éducation [dans la société] » à la brigade de production Shang Nian au 
printemps 1976. La dame au premier rang à gauche était Mme Chen Xiuying, ma cheffe d’équipe dans la classe avancée du 
Département d’histoire de l’Université de Beijing. La deuxième personne assise à droite était le professeur Ding Zeqin. J’étais à 
côté de lui, à l’extrême droite. Le deuxième à gauche est Ted Lipman du Canada, en 2017CEO de The Robert H.N.O. 
FamilyFoundation, Hong Kong                                     https://www.china-in-our-memories.ch/edition1-2/.
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Vous pensez peut-être que j'étais maoïste. 
C'était le contraire. Je me réfère au livre
suivant, dans lequel je décris également
ma méthode très particulière d'étudier à 
l'étranger. 
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Münster Verlag, Basel 2018



Un jour, j'ai demandé pourquoi les avocats qui 

existaient dans les années 1950 avaient été abolis. 

J'ai reçu la réponse d'un responsable de 

l'université:  

«Dans les affaires pénales, les avocats voulait 

toujours soutenir les criminels. C'est superflu. C'est 

pourquoi la profession d’avocats a été abolie.»
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Depuis, la profession d’avocat a été 

réintroduite. En 1996, la présomption 

d'innocence a été inscrite dans la loi de 

procédure pénale chinoise. 
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amended on March 17, 1996

Article 12

No person shall be found guilty without being judged 

as such by a People's Court according to law
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2012-01/19/content_1691154.htm
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Voir:

In: Chang-fa Lo; Nigel N.T. Li, Tsai-yu Lin (éd.): Legal Thoughts 

between the East and the West in the Multilevel Legal Order. A 

Liber Amicorum in Honour of Professor Herbert Han-Pao Ma, 

Springer, Singapore 2016, p. 147-161
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À l'époque où j'étudiais à Pékin, il n'y avait que 2 

facultés de droit dans toute la Chine, une à Jilin et 

une à l'Université de Pékin. C'était la deuxième 

plus petite faculté après celle de la 

bibliothéconomie. Aujourd'hui, toute la Chine est 

parsemée de facultés de droit.
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Voir:

Harro von Senger:  Von zwei Rechtsfakultäten 1975 bis zu über 600 

Rechtsfakultäten 2015: Rechtsausbildung in der Volksrepublik China, in: 

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Band 134, (2015) I, Heft 4,  

S. 403-413.
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À l'époque, les droits de l'homme étaient 

officiellement qualifiés d'intrigues bourgeoises 

et rejetés. Depuis 2004, la constitution 

chinoise contient une norme (art. 33, par. 4) 

concernant la protection des droits de 

l'homme par l'État. 
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Article 33
Sont citoyens de la République populaire de Chine tous ceux qui ont acquis sa nationalité. 

Tous les citoyens de la République populaire de Chine sont égaux devant la loi.Tout citoyen jouit des droits prévus par la 

Constitution et la loi, en même temps qu'il doit s'acquitter des devoirs prévus par celles-ci. 

L'Etat respecte et garantit les des droits de 

l'homme. 
https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).
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La lutte des classes, hostile aux droits 

de l'homme, n'est pas bannie, mais elle 

n'est plus au centre des 

préoccupations. 

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Statuts du Parti communiste chinois des années 

1982, 1992, 1997, 3008, 2012 et 2017

[…] la lutte de classes se poursuivra à long terme, 

quoique dans une sphère limitée, elle pourrait 

même s'exacerber dans certaines conditions ; 

mais elle ne constitue plus la contradiction 

principale.
https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2002pc.htm
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En ce qui concerne la liberté des déplacements 

touristiques à l'étranger, la situation a 

fondamentalement changé. De telles étapes de 

s'éloigner du nihilisme juridique dans une direction 

plus favorable aux droits de l’homme qui ont eu 

lieu au cours des 50 dernières années doivent être 

rappelées par souci d'équilibre.  
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En 1758, «Le droit des gens» 

d'Emer de Vattel (1714-1764) 

de Neuchâtel, a été publié. 
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Emer de Vattel (1714-1767)



A l’occasion du 250e anniversaire de 

la publication, l’Université de 

Neuchâtel a organisé un symposium 

international sur mon initiative.
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En 1839, des extraits de cet ouvrage 

ont été traduits en chinois. Cela a été 

ordonné par le commissaire impérial 

Lin Zexu (1785-1850). 
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Le commissair impérial Lin Zexu
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Chinois fumeurs d'opium 
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Utilisant des arguments occidentaux 

basés sur le droit international, il 

voulait convaincre la reine 

d’Angleterre Victoria d'arrêter les 

importations d'opium anglais vers la 

Chine.
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Dans une lettre à la reine 

Victoria, 

. 
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Lin Tsê-hsü-Letter to Queen Victoria

https://en.wikisource.org/wiki/Gems_of_Chinese_Literature/Lin_Ts%C3%AA-hs%C3%BC-Letter_to_Queen_Victoria
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Lin Zexu s'est inspiré des réflexions 

du livre de de Vattel. Utilisant des 

arguments occidentaux basés sur le 

droit international, il voulait convaincre 

la reine d’Angleterre Victoria d'arrêter 

les importations d'opium anglais vers 

la Chine.
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Le premier ouvrage occidental 

dans les milliers d'années d'histoire 

juridique chinoise, dont certaines 

parties ont été traduites en chinois, 
est l'œuvre du Suisse de Vattel . 
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Cela pourrait également être 

mentionné dans le dialogue sur 

l'État de droit avec des 

représentants de la RPC.
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J'ai publié plusieurs articles sur la 

place importante d'Emer de Vattel 

dans l'histoire juridique chinoise. 
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https://www.letems.cph/opinions/un-neuchatelois-adopte-lempire-milieu
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Emer de Vattel en Chine, in : Revue historique neuchâteloise, 151e année, No 3, 2014, p. 163-174

Vom chinesisch-schweizerischen Freihandelsabkommen 2013 zur ersten chinesischen Übersetzung aus einem 

westlichen juristischen Werk 1839: Zum 300. Geburtstag des Neuenburger Völkerrechtspioniers Emer de Vattel, in:  

Zeitschrift für Schweizerisches Recht – Revue de droit suisse,  Band 132  I, Heft 5, Basel 2013, S. 517-538

Schweizer Gesetzestexte für China. Der Neuenburger Emer de Vattel schrieb 1758 einen Bestseller, der

internationalen Erfolg hatte, in: Neue Zürcher Zeitung, 22. April 2014, p. 22

Sheng Yalü 胜雅律 = Harro von Senger : 一位其观点为中华帝国所采纳的纳沙泰尔人士 (Ein Neuenburger, dessen

Auffassungen vom chinesischen Kaiserreich übernommen wurden) (in Chinesisch); Un Neuchâtelois adopté par 

l’Empire du Milieu (in Französisch), in: Ou Mei Tongxuehui Zhongguo Liuxue Renyuan Lianyihui Ruishi Fenhui

zhubian 欧美同学会 中国留学人员联谊会 瑞士分会 主编 (Zweigverband Schweiz des Verbandes der Kommilitonen, die 

in Europa und in den USA studiert haben / des Freundschaftsverbandes chinesischer Personen, die im Ausland

studiert haben, Chefred.): Jinian Zhongguo Ruishi Jianjiao 65 Zhou Nian (1950-2015) Zhuanji: Zai Ruishi de Suiyu 纪
念中国瑞士建交65周年 (1950-2015) 专集: 在瑞士的岁月 Our Years in Switzerland (Spezialsammelband in Erinnerung

an den 65. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und der Schweiz: Unsere Jahre in 

der Schweiz), Huawen Chubanshe 华文出版社 (Sino-Culture Press), Beijing 2015, p. 32-40.
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Une traduction chinoise de la version française 

du Code civil suisse a paru récemment en RPC. 

On a dit, que cette traduction avait eu un effet 

fructueux sur les délibérations du Code civil 

chinois, entré en vigueur le 1er janvier 2021.
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https://www.letemps.ch/monde/suisse-inspire-modernisation-droit-chinois

Prof。 Yu Haiyong, Sun Yat-sen 
Universität, Guangzhou, VR China

https://www.swissinfo.ch/chi/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8-
%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E7%9C%BC%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%AE%9D/42596116
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Il existe un projet développé par le vice-directeur

de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne

Dr. Lukas Heckendorn en collaboration avec le

professeur Hubert Stöckli, Université de Fribourg,

concernant la traduction en chinois d'ouvrages

représentatifs de la littérature juridique suisse

moderne. Ce qui manque, c'est le financement.

Peut-être ce projet pourrait-il être envisagé selon

«l’approche impliquant l’ensemble des acteurs

nationaux». Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Figure 19 : Approche «Whole-of-Switzerland», impliquant tous les 
acteurs nationaux

Outre le Conseil fédéral, le Parlement, les cantons, les villes, les représentants de l’économie et 
de la place financière, les hautes écoles et les instituts de recherche, la société civile ainsi que les 
citoyens de ce pays jouent un rôle important dans les relations sino-suisses. À cet égard, la SPE 
20–23 parle d’une approche « impliquant l’ensemble des acteurs nationaux ». 
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La diffusion d'ouvrages juridiques suisses en 

chinois sur le droit constitutionnel, les droits 

humains, le droit pénal, les droits procéduraux 

pénaux et civils, les systèmes pénitentiaires, 

etc. pourrait assurer la pérennité du dialogue 

sur l'État de droit.
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3. 

Accent unilatéral sur les 

différentes perceptions des 

droits de l'homme 
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La stratégie Chine 

2021-2024 prétend :
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Il existe des divergences dans la 
conception des droits de l’homme 
et dans la garantie de leur protection. 

p. 19
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Permettez-moi plusieurs remarques sur les différentes perceptions des 

droits de l’homme.

Première remarque Bien que la Convention européenne 
des droits de l’homme  invoque la déclaration universelle 
des droits de l’homme, elle ne protège pas de la même 
manière tous les droits de l'homme qui sont promulgués 
dans la déclaration universelle des droits de l’homme. Elle 
choisit certains et ignore d'autres droits de l'homme 
qu'elle ne protège pas. Veuillez voir les premiers mots de 
la Convention européenne des droits de l’homme:
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https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.
pdf
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Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe, Considérant la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 
10 décembre 1948 ; Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et 
l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ; Considérant que le but du 
Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des 
moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui 
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien 
repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, 
d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils 
se réclament ; Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit 
et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté 
et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie 

collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Par exemple, la Convention européenne 
des droits de l’homme ne protège pas le 
droit à l'asile et le droit au travail. 
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Déclaration universelle des droits de l’Homme

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.
[…]  

[Ce droit de l’homme n’est pas protégé par la  
convention européenne des droits de l’homme ]

https://www.fidh.org/fr/qui-sommes-nous/archives-qui-sommes-nous/Declaration-universelle-des-droits/?gclid=EAIaIQobChMIl8259p7o9gIVjNnVCh2GAg-lEAAYAiAAEgLrz_D_BwE
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Déclaration universelle des droits de l’Homme

Article 23

1. Toute personne a droit au travail

[Ce droit de l’homme n’est pas protégé dans la 
convention européenne des droits de l’homme. Il est 
réglé d’une façon assez faible dans la Charte sociale 
européenne du 18 octobre 1961]
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Voir:

Harro von Senger:

Der Menschenrechtsgedanke im Lichte chinesischer 

Werte, in: Walter Schweidler (éd.): Menschenrechte und 

Gemeinsinn - westlicher und östlicher Weg? / Human 

Rights and Public Spirit - Western and Eastern Way?, 
Academia Verlag, St. Augustin 1998, p. 267-293

Online: file:///C:/Users/harro.vonsenger/Downloads/Senger_Der_Menschenrechtsgedanke%20(3).pdf



Deuxième remarque
La Convention européenne des droits de l’homme choisit certains des 
droits énoncés dans la Déclaration universelle  et rejette d’autres en 
évoquant «un même esprit et un patrimoine commun d'idéal et de 
traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du 
droit.» Elle fait ainsi appel à des idées et des valeurs typiquement 
européennes. C’est clairement du relativisme culturel. 
L'Europe est le pionnier mondial en termes d'attitude culture-relativiste 
envers l'universalité des droits humains.
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Le Conseil de l’Europe peut se référer à la 

Conférence mondiale des Nations Unies 

sur les droits de l'homme. Elle a 

proclamé qu’il convient de ne pas perdre 

de vue l’importance des particularismes 

nationaux et régionaux, voir: 
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5. Tous les droits de l’homme sont universels, 
indissociables, interdépendants et intimement liés. La 

communauté internationale doit traiter des droits de l’homme 
globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et 

en leur accordant la même importance. S’il convient de 
ne pas perdre de vue l’importance 
des particularismes nationaux et 
régionaux et la diversité historique, 

culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en 

soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de 
protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales
[…]

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf
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La RPC peut-elle , comme l’Europe,  invoquer 
des traditions et valeurs chinoises et, par 
exemple, se référer à l'histoire de la Chine, qui 
s'est caractérisée par une succession de 
dynasties jusqu'au XXe siècle, sans démocratie 
athénienne et sans droit civil romain, voir:
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Aperçu de l'histoire chinoise 
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La RPC peut-elle, comme l'Europe, faire ses propres choix 
en matière de droits de l'homme qu'elle considère comme 
dignes de protection prioritaire?
En formulant la Convention européenne des droits de l'homme,  

le Conseil de l'Europe ne se concentre que sur certains des 

droits énoncés dans la Déclaration universelle. Le Conseil de 
l'Europe fixe ses priorités en matière de droits de l'homme et la 
RPC fixe ses priorités en matière de droits de l'homme. Quod 
licet Jovi   et licet bovi ! Un autre point de vue aurait à faire face 

à l'accusation de «double standard». 
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Troisième remarque
La convention européenne des droits de l'homme évoque «un même 

esprit et un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de 

respect de la liberté et de prééminence du droit.»

N'est-ce pas une glorification et une idéalisation de l'Europe ? Comment 

l'Europe s'est-elle comportée dans ses Colonies, par exemple la Belgique 

au Congo ? Et n'y a-t-il pas au milieu de l'Europe  un État très respecté et 

même protégé par une force armée suisse sans séparation des 

pouvoirs et avec une conception douteuse des droits de l'homme  

(pas d'égalité des sexes dans la profession sacerdotale)?
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Article premier

1. Le Souverain Pontife, souverain de 
l'État de la Cité du Vatican, a la 
plénitude des pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire.

2. https://mjp.univ-perp.fr/constit/va2001.htm
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Quatrième  remarque 

La Grande-Bretagne n'a jamais étendu 

selon l’article 56 la convention 

européenne des droits de l'homme à 

Hong Kong …
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… mais l'a étendue à de nombreuses 

régions dépendantes à population 

majoritairement blanche, par exemple les 

îles Falkland, voir:
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München 1982, S. 56
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Cela ne montre-t-il pas que le 

Royaume-Uni, et avec lui l'Europe, 

considérait le concept européen des 

droits de l'homme et de ses 

protections comme inadapté aux 

Chinois ?  Voir:
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file:///D:/benutzer/harro/Documents/Menschenrechte/Non%20extension%20of%20the%20European%20Convention%20of%20Human%20Rights%20to%20Hong%20Kong%202%207%202020.pdf
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Harro von Senger:

Die Ausgrenzung Hongkongs aus dem europäischen Menschenrechtsschutz, in: Gregor Paul/Caroline Y. Robertson-

Wensauer (éd.): Traditionelle chinesische Kultur und Menschenrechtsfrage, Nomos Verlag, Baden-Baden 1997, 2. 

Aufl. 1998, p. 91-116

The Non-Extension of the European Convention of Human Rights to Hong Kong, in: Revue de droit international, de

sciences diplomatiques et politiques, soixante-seizième année, numéro 3, Lausanne, septembre-décembre 1998, p.

309-327

„Ouzhou Renquan Gongyue“ weihe wei yanzhan zhi Xianggang (Warum wurde die Europäische 

Menschenrechtskonvention nicht auf Hongkong erstreckt?), dans Fazhexue yu Fashehuixue Luncong (Archiv für

Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie) Zhongguo Zhengfa Daxue Chubanshe (Verlag der Chinesischen Universität 

für Politik und Recht), Bd. 2, Beijing 1999, p. 225-243

Keine Menschenrechte für Hongkong. Ein britisches Versäumnis: Repressives Recht bleibt auch nach dem 1. Juli 

1997 in Kraft, dans: Zofinger Tagblatt, Zofingen 13.1.1998, p. 2

The Impact of International Human Rights Law in China, dans: Mauro Bussani/Lukas Heckendorn Urscheler (eds): 

Comparisons in Legal Development. The Impact of Foreign and International Law on National Legal Systems, 

Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016, p. 105-130
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4. 
Aucune mention d’opinions 

identiques de la Suisse et de la 

Chine en matière de droits de 

l'homme 
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La stratégie Chine 2021-2024 parle  d’un échange 
d’informations et d’expériences entre tous les 
services fédéraux chargés de questions en lien avec 
la Chine et permet de coordonner les positions,

voir:
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Pour mener une politique cohérente à l’égard de la Chine, le Conseil fédéral 
renforce l’expertise sur la Chine au sein de l’administration fédérale […]

Pour […] garantir une cohérence transversale (entre les départements et au niveau 
des thématiques), un nouveau comité de coordination est créé […] Il revêt la forme 
d’un groupe de travail interdépartemental […] sur la Chine se réunissant au moins 
trois fois par an. Ce groupe assure l’échange d’informations et d’expériences entre 
tous les services fédéraux chargés de questions en lien avec la Chine et permet de 
coordonner les positions.
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Mais la Stratégie est très éloignée de ce qu’elle 

promet. Par exemple, les activités suisses dans 

le Conseil des droits de l'homme de l’ONU à 

Genève sont  complètement ignorées dans la 

stratégie.   Même l’expression  «Conseil des 

droits de l’homme n’est pas mentionnée une 

seule fois»
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Le dialogue sur les droits de l'homme entre les États 
occidentaux et la République populaire de Chine est 
généralement considéré comme un processus bilatéral 
entre un état occidental A et la RPC. Le discours sino-
occidental sur les droits de l'homme au sein de l'ONU, 
notamment à l'Assemblée générale, mais surtout au sein 
du Conseil des droits de l’homme à Genève, passe 
complètement au second plan.
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Au cours de la période 2006-2010, la 

Suisse a été pour la première fois pendant 

trois ans membre du Conseil des droits de 

l'homme de l’ONU. J'ai examiné les 286 

résolutions qui ont été adoptées pendant la 

période mentionnée, voir:  
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Harro von Senger: 

Die Schweiz, europäische Staaten und die VR China im UNO-

Menschenrechtsrat [2006-2010],  in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht (ZSR), 

Band 130 (2011) I, p. 323-358;online: 

file:///C:/Users/harro.vonsenger/Downloads/Senger_Schweiz_europaeische_S

taaten%20(3).pdf

Positionen der BR Deutschland und der VR China in der UNO-

Menschenrechtskommission 2003. In Verbindung mit einigen Fragen zur 

Schweizer Menschenrechtspolitik, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 

Band 123, (2004) I, p. 277-289; online:

https://freidok.uni-freiburg.de/dnb/download/5836
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Dans la période 2006-2010

77 résolutions ont été adoptées après un 

vote disputé dans lequel les États 

occidentaux, dont la Suisse, ont pour la 

plupart perdu.. 
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209 résolutions, donc une grande majorité 

des résolutions, pour la plupart des résolutions 

thématiques, ont été adoptées «sans vote», 
c'est-à-dire à l'unanimité. Voir:
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Conseil des droits de l'homme des Nations Unies

à Genève 2006-2010

286 résolutions sur les droits de l'homme

77 résolutions controversées ont été 

adoptées après un vote contesté. 
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Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 

à Genève 2006-2010

286 résolutions sur les droits de l'homme

209 résolutions, pour la plupart des 

résolutions thématiques, ont été adoptées « sans 

une votation», c'est-à-dire à l'unanimité, y 

compris l'approbation de la Chine et de la Suisse.



on peut lire:
Les États européens et l’UE adoptent souvent des 
positions similaires et demeurent les principaux 
partenaires de la Suisse. Nos valeurs sont souvent 
identiques.

A la page 20   de  la
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Pourquoi la 

parle seulement sur une moitié de la vérité :

divergences dans la conception des droits de l’homme.

Pourquoi elle ignore l’autre moitié, par exemple que

la Chine et la Suisse adoptaient dans la période

2006-2010 209 résolutions à l'unanimité ?

0
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Le large consensus dans la  perception  des 

questions relatives aux droits de l'homme n'a pas 

fondamentalement changé depuis lors. J'ai examiné 

au hasard les résolutions du Conseil des droits de 

l'homme du 22 mars 2018, la Suisse était alors 

membre au Conseil des droits de l'homme.
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De nombreuses résolutions ont été 

adoptées sans vote, c'est-à-dire à 

l'unanimité par la RPC et la Suisse, 

entre autres, comme les résolutions 
suivantes:
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Le Conseil des droits de l’homme,

[…] Rappelant aussi l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres
dispositions pertinentes relatives aux droits de l’homme

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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[…] Rappelant ses résolutions 5/1 sur la mise en place des institutions du Conseil des

droits de l’homme et 5/2 sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des

procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que tous les

titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs fonctions conformément à ces résolutions

et à leurs annexes,[…]

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/099/18/PDF/G1809918.pdf?OpenElement
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https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat

[…] Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Déclaration et le

Programme d’action de Vienne, et rappelant tous les autres instruments internationaux

relatifs aux droits de l’homme concernant le droit au travail, notamment le Pacte

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et le Programme de

développement durable à l’horizon 2030,[…]
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Article 23

1. Toute personne a droit au travail  […]

EN CE QUI CONCERNE LE DROIT HUMAIN  AU TRAVAIL, 
VOIR:

LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS 
DE L’HOMME

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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[...] 3. Encourage les États à adopter les meilleures pratiques et des moyens de

promouvoir la pratique du sport et d’activités physiques par tous les membres de la société,

et à cultiver une culture du sport au sein de la société ;  […]

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/103/48/PDF/G1810348.pdf?OpenElement

[…]  Sachant que la lutte contre le terrorisme exige une approche globale 

et une stratégie multidimensionnelle pour s’attaquer aux causes sous-
jacentes du terrorisme,  […]
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Voici encore une liste de 

6 résolutions 

adoptées sans vote :
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https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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Une résolution sur le droit à l'alimentation a 

été adopté presque à l’unanimité, incluant la 

Chine et la Suisse, mais à la fin elle a été 

adoptée avec une voix contre, celle des 

États-Unis
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[…] Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui prévoit que toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment pour l’alimentation, […] Réaffirmant également que tous les 
droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, et qu’ils doivent être traités globalement, 
de manière juste et égale, sur un pied d’égalité et avec la même priorité,  […] [objectif  du Millénaire pour le développement, 
visant à éliminer l’extrême pauvreté et la faim […]

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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En ce qui concerne le droit humain 

à l'alimentation, la Suisse s'est 

rangée du côté de la RPC contre 

les États-Unis.
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Il n'y a pas un mot dans la stratégie Chine 2021-

2024 sur les similitudes des positions communes

sino-suisses en matière des droits de l'homme. Il

ne peut être question de coordination entre les

auteurs de la stratégie Chine 2021-2024 et les

délégués suisses au Conseil des droits de

l'homme, qui représentent souvent les mêmes

positions en matière des droits de l'homme que la

Chine, et
Copyright Harro von Senger 6 avril 2022
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Voir:

Harro von Senger: Not only Differences, but also 

Consensus in Human Rights Concepts between 

China and the West, in : Chen Sun; Hans-Christian 

Günther (éd.): Aspects of China’s New Role in the 

Globalized World. Problems of International Politics, 

Séries de livres “East and West”, vol. 2, Verlag 

Traugott Bautz, Nordhausen 2016, p. 95-112



Un mot encore sur les résolutions adoptées par 

le Conseil des droits de l'homme après un vote 

contesté, la Chine et la Suisse votant 

différemment. Je ne mentionne ici que les 

résolutions ci-dessous sur
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https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat/https:/


3. Demande instamment aux États de résoudre leurs différends par le dialogue et les relations pacifiques, et d’éviter le recours 
aux mesures d’ordre politique, économique ou autre pour contraindre un autre État pour ce qui est de l’exercice de ses droits 
souverains ; […] 5. Condamne le fait que certaines puissances continuent d’appliquer et d’exécuter unilatéralement des mesures 
de cette nature pour exercer des pressions politiques ou économiques sur tel ou tel pays, en particulier les pays en 
développement, dans le dessein de les empêcher d’exercer leur droit de décider librement de leurs régimes politique, 
économique et social ; […] 9. Réaffirme dans ce contexte que tous les peuples jouissent du droit de disposer d’eux-mêmes, en 
vertu duquel ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur propre développement économique, 
social et culturel ; […]

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session37/res-dec-stat
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Le Conseil des droits de l’homme […]

[….]  Ayant écouté les peuples du monde et conscient de leur aspiration à la justice, à l’égalité des chances pour tous et à la 
jouissance de leurs droits de l’homme, y compris le droit au développement[…]

[…] 1. Réaffirme que chacun a droit à ce que règne un ordre international démocratique et équitable ; […]

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Dans la Stratégie Chine, rien n'est dit sur la 

manière dont la Suisse traite de telles 

résolutions adoptées par le Conseil des 

droits de l'homme, qui bénéficient du 

soutien de la RPC mais pas du soutien de la 

Suisse.
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5. 

La fausse allégation selon laquelle 

seulement la la RPC a  l’intention 

de réinterpréter  les droits de 

l'homme selon sa conception 

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



La Chine souhaite introduire dans le débat international 
ses propres idées ainsi que de nouvelles notions de 
manière à pouvoir réinterpréter les droits de l’homme 
selon sa conception

p. 19

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



La Stratégie ne fournit aucune preuve ou
exemple concret de la réinterprétation des 
droits de l'homme qu’elle dit que la RPC 
veut entreprendre.
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La Stratégie Chine dépeint une image sur le mur 

d'une Landsgemeinde mondial dans laquelle -

dans l'esprit des valeurs occidentales - la paix, la 

joie et les crêpes règnent, où tous les États essaient 

à l'unisson de résoudre les problèmes mondiaux sur la 

base d'une conception unanime occidentale libérale 

des droits de l'homme. Et maintenant, soudain, la 

République populaire de Chine apparaît, qui veut 

changer la situation idyllique, c’est-à-dire 

« réinterpreter » « les » droits de l’homme.
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Cette image idyllique de l'harmonie mondiale concernant les droits 

humains est complètement fausse. Encore une fois, la Stratégie 
Chine n’a pas de profondeur historique. Les auteurs de la stratégie 
ont apparemment la conscience historique d'un feu de paille. 

Avec la chute de l'Union soviétique, le conflit Est-Europe-Ouest a 

disparu pour un certain temps.  Cependant, la contradiction 

fondamentale entre le sud et le nord, apparue au début des 

années 1950 et solidement ancrée depuis les années 1960, n'a en 

aucun cas disparu. Les pays en développement constituent la 
grande majorité des 193 États membres de l'ONU. 
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La Chine représente environ 19 % de la population du 

monde. Les quelques pays occidentaux - environ 30 des 

193 membres de l'ONU - représentent à peine 15 %, les 27 

États de l'UE seulement 7 % de la population mondiale. 

Même si les pays occidentaux formaient un bloc solide, ils 

sont structurellement minoritaires à l'Assemblée générale 

de l'ONU. 
Voir: 
Größter Teil der Weltbevölkerung lebt in Asien
Der größte Teil der Weltbevölkerung ist mit 59,3 Prozent in Asien zuhause. Die übrigen Menschen der Welt verteilen sich zu 17,5 Prozent auf Afrika, zu 9,5 Prozent auf Europa, zu 8,4 Prozent auf 
Lateinamerika, zu 4,7 Prozent auf Nordamerika und zu 0,5 Prozent auf Australien/Ozeanien.
WeltbevölkerungMehr als 7,9 Milliarden Menschen auf der Erde
, https://www.br.de/wissen/weltbevoelkerung-bevoelkerungswachstum-menschen-erde-welt-referat-100.html

China: Anteil der Weltbevölkerung, 1960 - 2018:

Für diesen Indikator bietet die Weltbank Daten für China von 1960 bis 2018. Der durchschnittliche Wert für China in diesem Zeitraum lag bei 19.93 Prozent mit einem Minimum 
von 17.78 Prozent im Jahre 2018 und einem Maximum von 21.18 Prozent im Jahre 1974.
China: Anteil Weltbevölkerung  (Messung: Prozent; Quelle: die Weltbank), 
https://de.theglobaleconomy.com/China/population_share/#:~:text=China%3A%20Anteil%20der%20Weltbev%C3%B6lkerung%2C%201960%20%2D%202018%3A&t
ext=Der%20durchschnittliche%20Wert%20f%C3%BCr%20China,21.18%20Prozent%20im%20Jahre%201974.
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Cela s'applique également au Conseil 

des droits de l'homme des Nations 

Unies basé à Genève (34 pays 

d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine 

contre 13 pays occidentaux).
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Conseil des droits de l'homme: structure et méthodes de travail

Le Conseil des droits de l’homme est composé de 47 Etats […] l’Asie et l’Afrique ont chacun 13 pays élus au Conseil des droits de 
l’homme, l’Amérique latine et les Caraïbes 8, l’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et le Canada 7, et l’Europe de l’Est 6.

l’Asie et l’Afrique:                              26 pays l’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et le Canada                    7 pays
l’Amérique latine et les Caraïbes    8  pays                   l’Europe de l’Est                                                                          6 pays

Total                                                   34 pays 13 pays

https://www.humanrights.ch/fr/pfi/fondamentaux/application/onu/cdh/structure/?gclid=EAIaIQobChMIzanwgc3j9gIVzeh3Ch3nIg
hMEAAYASAAEgLYHfD_BwE
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Harro  von Senger

Schweizer Spätzchen unter Adlern

24.10.2002

https://www.nzz.ch/article8FHEA-ld.230714

Comme je l'expliquais déjà dans un article de la 

Neue Zürcher Zeitung il y a vingt ans
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….avec le nombre croissant de jeunes États membres, l'Assemblée 

générale de l'ONU s’éloigne de plus en plus des idées occidentales 

libérales qui ont dominé l’ONU dans les années 1950 et encore 1960. 

Avec le nombre croissant de jeunes États membres, l'Assemblée 

générale de l'ONU a complètement basculé de ce côté au cours des 

années 1970. Un assaut systématique contre la conception libérale des 

droits de l'homme a eu lieu à l'Assemblée générale de l'ONU . 

L'argument était que le problème le plus pressant des droits de l'homme 

pour les peuples du monde en développement était de vaincre la misère. 

Par exemple, à l'initiative d'un Africain, la Déclaration sur le droit de 

l'homme au développement a été créée. L'Assemblée générale de l'ONU 

l'a adopté le 4 décembre 1986 par 146 voix contre 1 et 8 abstentions (6 

pays européens plus Israël et le Japon). Le seul vote dissident est venu 

des États-Unis, voir:
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Déclaration sur le droit au développement    Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 41/128 du 4  décembre 1986
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Voici quelques articles dans la 

Déclaration  du droit au développent

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



Article premier 
1. Le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples 

ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique[…] 
2. Le droit de l'homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes […]  

l'exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles. 

Article 2 

[…] L'être humain est le sujet central du développement et doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au 
développement. 

Article 3 
1. Les Etats ont la responsabilité première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation

du droit au développement. 

3. Les Etats ont le devoir de coopérer les uns avec les autres pour assurer le développement et éliminer les obstacles au 
développement. Les Etats doivent exercer leurs droits et s'acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel ordre 
économique international fondé sur l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération entre tous les
Etats 

Article 8  […] Les Etats doivent prendre, sur le plan national, toutes les mesures nécessaires pour la réalisation du droit au 
développement 

https://www.ceja.ch/images/CEJA/DOCS/Bibliotheque/Legislation/Internationale/TU/J/Declaration_droit_developpement.pdf
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Au niveau officiel, les Occidentaux n'ont 

jamais vraiment pris en compte ce droit 

humain, qui, selon la Conférence mondiale 

des Nations Unies sur les droits de l'homme à 

Vienne en 1993, était «une partie intégrante 

des droits fondamentaux de l'homme».
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10. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme que le 
droit au développement, tel qu’il est établi 

dans la Déclaration sur le droit au développement, est un 
droit universel et inaliénable qui fait 
partie intégrante des droits 
fondamentaux de la personne 
humaine

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf


La «réinterprétation»  des droits de 
l'homme a donc commencé il y a des 
décennies et pas seulement récemment à 
la suite des activités de la République 
populaire de Chine. En 2016, la Chine a 
fêté le 30e anniversaire de l’adoption de la 
déclaration sur le droit au développent
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1. Renmin Riabo 人民日报 (Quotidien du Peuple, Journal publié par le Comité central du Parti communiste chinois) 
Beijing 5.12.2016

1 :  Lettre de félicitations de Xi Jinping au «Symposium international commémorant 
l'adoption de la "Déclaration sur le droit au développement" il y a 30 ans»
2.  

2. Xi Jinping félicite dans une lettre  la session d'ouverture du «Symposium international 
commémorant l'adoption de la 'Déclaration sur le droit au développement' il y a 30 ans»



Copyright Harro von Senger 6 avril 2022

Zhongguo Qingnian Bao 中国青年报 (Journal de la jeunesse chinoise ), Beijing 5.12.2016, page 1

1 Xi Jinping a adressé ses félicitations dans une lettre à la
séance d'ouverture du «Symposium international pour la mémoire
l'adoption de la "Déclaration sur le droit au développement"
il y a 30 ans» et souligne 
2 Le développement est l'alpha et l'oméga de la solution de tous les problèmes en Chine

3 Lettre de félicitations de Xi Jinping
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Guangming Ribao 光明日报 (Quotidien de la lumière), Beijing  5.12.2016, p. 1

1. Xi Jinping félicite la session d'ouverture du «Symposium international 
commémorant l'adoption de la 'Déclaration sur le droit au développement' il 
y a 30 ans» dans une lettre 
2. Lettre de félicitations de Xi Jinping au «Symposium international 
commémorant l'adoption de la 'Déclaration sur le droit au développement' il 
y a 30 ans». 



En 2017, pour la première fois de son histoire, le 

Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a 

adopté une résolution selon laquelle le 

développement promeut les droits de l'homme. 

C’était la résolution 35/21 sur  la contribution du 

développement à la jouissance de tous les droits 

de l’homme ,  introduite par la RPC.  Voir:
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/21 //  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/82/PDF/G1718482.pdf?OpenElement

. 
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/35/21


Lors de la 49e session ordinaire du 
Conseil des droits de l'homme (28 
février - 1er avril 2022), la RPC a co-
initié une résolution, une fois de plus, la 
résolution fait référence au droit au 
développement, voir:
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/49/L.28
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/294/29/PDF/G2229429.pdf?OpenElementCopyright Harro von Senger 6 avril 2022

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/49/L.28


https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-
sessions/session49/res-dec-stat

https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessi
ons/49session/DL_Resolutions/A-HRC-
49_L.28/Voting%20Results.pdf
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https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session49/res-dec-stat
https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/RegularSessions/49session/DL_Resolutions/A-HRC-49_L.28/Voting%20Results.pdf
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Une résolution sur le droit au 
développement a été
soumise le 22 mars 2022  par 
l’Azerbaïdjan au nom du 
mouvement des pays non-

alignés. La RPC a voté pour
cette résolution



Ces activités de la Chine concernant le droit 

au développement ne me semble pas être  

une «réinterprétation»  des droits de 

l’homme. Après tout, la Chine se considère 

comme le plus grand pays en voie de 

développement du monde.
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REMPORTER LA VICTOIRE DÉCISIVE DE L'ÉDIFICATION INTÉGRALE DE LA SOCIÉTÉ DE MOYENNE 

AISANCE ET FAIRE TRIOMPHER LE SOCIALISME À LA CHINOISE DE LA NOUVELLE ÈRE

-- Rapport au XIXe Congrès national du Parti communiste chinois

(18 octobre 2017)

Xi Jinping

«[…] la Chine demeure le plus grand pays en 

développement dans le monde, et ce statut 

international n'a pas changé. »

Ce statut est confirmé par la Stratégie 

Chine, voir:
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À l’OMC, la Chine continue de profiter 
dans la plupart des domaines de son 
statut de pays en développement. 

p. 12
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En tant que pays en développement, la 

Chine  vote dans le Conseil des droits de 

l’homme presque toujours au côté des pays en 

voie de développement.
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Conseil des droits de l‘homme 2006-2012
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Le droit humain au développement (ainsi que le droit humain à l'alimentation et, 
nota bene, le droit humain collectif à l'autodétermination des peuples, ancré dans
l'article 1 du Pacte ONU 1 et du Pacte ONU 2) sont ignorés par des pays
occidentaux dont las Suisse. Étant donné que ces droits de l'homme sont au 
premier plan pour la Chine, mais que la Suisse ne veut pas s'en occuper, la 
structure d'un monologue suisse des droits de l'homme avec la Chine émerge. La 
Suisse estime qu'elle peut faire l'autruche face à certaines questions de droits de 
l'homme qui intéressent particulièrement la Chine et fixer pleinement l'ordre du 
jour sur des aspects sélectifs que la Suisse aime et fixer les règles du jeu d'une
manière qui soit obligatoire pour la Chine. 
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Si l'on veut parler d'une «redéfinition» des droits de 

l'homme, alors ce n'est pas initiée récemment  par la 

RPC. En fait, une «redéfinition» des droits de l'homme 

est entreprise par les pays du tiers monde depuis 

des décennies. Ce sont les États occidentaux qui 

ferment les yeux sur cette «redéfinition» comme une 

autruche. Ils se comportent  comme s’ils dominaient 

l’interprétation des droits de l'homme mais étaient 

soudainement menacés par la RPC.
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https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/34/L.21&Lang=F

En 2017, le concept de communauté de destin humain propagé par la RPC a été 
inclus pour la première fois dans une résolution du Conseil des droits de l'homme 
de l’ONU sur le droit au développement:
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https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/34/L.21&Lang=F

Citation de la résolution  A/HRC/34/L.21 du 21 mars 2017

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/34/L.21
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Commentant la résolution, Liu Jie 刘杰, directeur du Centre de recherche sur les droits de 
l'homme de l'Académie des sciences sociales de Shanghai et membre du conseil d'administration 
du Comité permanent de la Société chinoise pour l'étude des droits de l'homme, a déclaré : 
«Selon le concept du destin humain, le développement des droits de l'homme doit répondre à 
des besoins continuellement actualisés en fonction des temps et modifiant fondamentalement la 
situation dans laquelle un petit nombre de pays monopolisent le pouvoir d'interprétation des 
droits de l'homme. »上海社会科学院人权研究中心主任、中国人权研究会常务理事刘杰指出，在人类命运共同体的

理念下，人权的发展需要根据时代的需要不断更新规则，少数国家把持人权话语权的状况需要得到彻底改变。

周洪双 Zhou Hongshuang: 全球人权治理的中国新贡献 ——“构建人类命运共同体与全球人权治理

Quanqiu renquan zhili de Zhongguo xin gongxian – 'Goujian renlei gongtongti' yu quanqiu renquan zhili' lilun yantaohui ceji" (La 
nouvelle contribution de la Chine à la gouvernance mondiale des droits de l‘homme – «Construire une communauté d‘avenir 
partagé pour l‘humanité et la gouvernance mondiale des droits de l‘homme»), in: Guanmging Ribao, Pékin, 9.6.2017, p. 4.

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2017-06/09/nw.D110000gmrb_20170609_4-04.htm

https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2017-06/09/nw.D110000gmrb_20170609_4-04.htm
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Liu Jie exagère le rôle de la Chine ici. La mise à jour continue des droits de l'homme 
et la modification fondamentale de la situation dans laquelle un petit nombre de 
pays occidentaux monopolisent le pouvoir d'interprétation des droits de l'homme 
se poursuit depuis des décennies à l'ONU, notamment à l'Assemblée générale et  
au Conseil des droits de l'homme. La RPC est en grande partie un simple suiveur. Le 
grand joueur n'est pas la République populaire de Chine, ce sont les pays du tiers 
monde, donc la majorité des pays de notre planète. Or, depuis des décennies, les 
états occidentaux n’ont pas perçu l'évolution des droits de l'homme dans le cadre 
de l'ONU, ils n’ ont pas voulu reconnaître ces évolutions. Ce n'est que maintenant 
que la République populaire de Chine prends la parole que les États occidentaux se 
réveillent et considèrent à tort la République populaire de Chine comme le grand 
réinterprète des droits de l'homme.
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Voir:                                                                                                               

- Schicksalsgemeinschaft der Menschheit
- Chinesische und europäische  Menschenrechtsprioritäten

dans;

Deuxième éd., Munich 2018, p. 229 ss, 234 ss



6. 
Conception incohérente des 
droits de l'homme
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Selon le site Internet 

du 

Département fédéral 

de l'intérieur… 
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La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) a été adoptée par 

l'Assemblée générale de l'ONU le 10 décembre 1948. On considère ce texte comme étant le fondement du droit international 

relatif aux droits de l'homme. En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (Pacte ONU I) et le Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques (Pacte ONU II) sont entrés en vigueur. La DUDH, le Pacte ONU I et le Pacte ONU II constituent 
la Charte internationale des droits de l'homme.

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/droit/international0/menschenrechte.html
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En réponse à la question «Droits de 

l'homme - de quelle nature sont-ils ?»  

le Département des affaires 

étrangères précise qu'on en distingue 

trois types, voir:
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Tous les Etats sont tenus de respecter, de défendre et de mettre en œuvre les droits de l’homme. 
On en distingue trois types:
•les droits civils et politiques: p. ex. le droit à la vie, la liberté d’association ou la liberté de 
religion;
•les droits économiques, sociaux et culturels: p. ex. le droit au travail, à l’éducation et à la 
sécurité sociale;
•les droits de «troisième génération»: p. ex. le droit au développement et à un environnement 
propre et sain. 

https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droits-homme-securite-humaine/politique-droits-homme/droits-humains-terme.html
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Aucune de ces déclarations n'est mentionnée 

dans la Stratégie Chine 2021-2024, bien que ce 

document indique :

Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et 

étroitement liés les uns aux autres. Chaque État est 

tenu de les respecter, de les protéger et de les 

appliquer.
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Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et 
étroitement liés les uns aux autres. Chaque État est 
tenu de les respecter, de les protéger et de les 
appliquer.

p. 36
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Sans aucune précision, la Stratégie Chine 

2021-2024 prône une compréhension 

étroite des droits humains, voir:
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Les thématiques sur lesquelles la Suisse se concentre sont 
les libertés et droits civils et politiques (notamment la 
liberté d’expression), les droits des minorités ethniques et 
religieuses, l’abolition de la peine de mort ainsi que le lien 
entre économie et droits de l’homme.

p. 22
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Cette position suisse dans la Stratégie Chine 2021-2024 est très 
éloignée des définitions des droits de l'homme donnée par le 
Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des 

affaires étrangères, mais aussi des documents pertinents de 

l'ONU. La Stratégie Chine 2021-2024 ne respecte pas le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

tous deux de 1966 et ratifiés par la Suisse. Selon ces deux pactes, 

il s'agit de créer les conditions «permettant à chacun de jouir de 
ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits 
économiques, sociaux et culturels» (préambule, 3e alinéa). Voir:  
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Préambule, alinéa 3

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, 
jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des 

conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et 
politiques, aussi bien que de ses droits 
économiques, sociaux et culturels…
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La position suisse en matière de droits de l'homme  dans la 

Stratégie Chine 2021-2024  ne correspond pas non plus à 

l'acte final de la Conférence mondiale des Nations Unies 

sur les droits de l'homme de Vienne en 1993, selon lequel 
"tous" (pas seulement quatre) «les droits de l’homme sont 
universels, indissociables, interdépendants et intimement liés,» 

voir: 
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5. Tous les droits de l’homme 
sont universels, indissociables, 
interdépendants et 
intimement liés.

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf
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…et « qu’il importe d’assurer que l’examen des 

questions relatives aux droits de l’homme se fasse 

dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de 

non-sélectivité.»  
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32. La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme qu’il 

importe d’assurer que l’examen des 
questions relatives aux droits de 
l’homme se fasse dans un esprit 
d’universalité, d’objectivité et de 

non-sélectivité

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf
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La Suisse a ratifié le Pacte des Nations 

Unies relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels. Selon le droit 

international la Suisse doit par exemple 

respecter l’ Article 11 du Pacte : 
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Art. 11

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa 
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions 
d’existence

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/fr
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/fr#art_11
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/725_725_725/fr


La  Stratégie Chine 2021-2024 ne mentionne pas ce pacte. 

Elle parle seulement de relations «entre économie et droits 

de l’homme». Cette formulation donne l'impression que les 

entreprises et les droits de l'homme sont deux domaines 

distincts. Mais si, par exemple, l'entreprise suisse Bühler

exploite huit usines dans l'Empire du Milieu et y emploie 

environ 3 000 personnes,  voir: 
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p. 23
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…alors cette activité économique seule réalise des droits de 

l'homme, notamment économiques (droit au travail, droit 

au développement). Incidemment, le respect des droits 

humains économiques pourrait également avoir un effet 

stimulant en Suisse, puisque on s'apercevrait 

soudainement que les hôpitaux avec leur personnel 

soignant, les restaurants ou les épiceries apparaissent 

comme des acteurs des droits humains dans le cadre de la 

société civile.
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7. Conception d’une liberté 

totale sans aucune limitation
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Le mot «liberté» apparaît 13 fois dans la 

Stratégie Chine 2021-2024. En revanche, le 

mot «limitation» n'apparaît qu'une seule 

fois, à savoir en ce qui concerne Hong Kong 

et la loi sur la sécurité qui y est entrée en 
vigueur en juillet 2020. 
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Il ne semble pas équilibré que la Stratégie Chine 2021-

2024 ne mentionne pas l'article 29(2) de la Déclaration 

universelle des droits humains, selon lequel dans l'exercice 

de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun 

est soumis aux «limitations» «établies par la loi […] afin de

satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre 

public et du bien-être général […].»  Voir:
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Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses 
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les 
idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa 
personnalité est possible.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations 
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et 

afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de 
l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations 
Unies.
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Des dispositions similaires peuvent également être trouvées dans 

la réglementation des libertés dans le Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. L’article 18 du Pacte stipule d’une part 

«(1) Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 

et de religion», mais d’autre part également «(3) La liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction peut […] faire l’objet […] 

des […] restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la 

protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique […]».

.
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Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Conclu à New York le 16 décembre 1966

Entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992

Art. 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté 

de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et 
l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son 
choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire 
l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection 

de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale […]

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/fr
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La restriction des libertés civiles est une 

vieille tradition européenne, voyez la 

Déclaration française des droits de l'homme 

de 1789 :
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Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789

Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/menu/droit-national-en-vigueur/constitution/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
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Revenant sur 70 ans de coopération entre la Suisse et la 

RPC, la Stratégie Chine 2021-2024 stipule que, entre 

autres, respect mutuel face à des systèmes politiques, sociaux et 

économiques différents [a] toujours caractérisé les relations 

entre nos deux pays,  (p. 5).

Tout comme la Suisse s'attend à ce que son indépendance

soit respectée à l’échelle internationale, elle semble avoir 

respecté l'indépendance de la RPC au fil des ans.
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«Pour sa part, la Suisse s’attend à ce que son indépendance soit respectée à 

l’échelle internationale.» (Stratégie, p. 20) 

Est-ce que la RPC est aussi permise de s’attendre à ce que son 

indépendance soit respectée à l’échelle internationale? Est-ce que la Suisse 

ne devrait donc pas accepter le fait, que la RPC est un État indépendant 

dans lequel un parti communiste est au pouvoir sur la base d'une 

conception constitutionnelle marxiste-léniniste et que dans un tel Etat, des 

libertés ne sont pas traitées aussi généreusement  comme dans des Etats 

occidentaux de constitution libérale comme la Suisse ?

. 
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Des observateurs occidentaux considèrent très souvent automatiquement  

comme des  «violations» des libertés civiles ce qui peut être des  

«restrictions» légitimes aux libertés civiles du point de vue chinois marxiste-

léniniste.

La Suisse «souhaite ne pas se voir imposer des choix binaires.» (Stratégie, 

p. 20). Mais la Stratégie semble  imposer  à la Chine un choix binaire: soit 

des libertés civiles sont protégées comme on l'imagine en Suisse, soit il y a 

des violations de libertés civiles. Il n'y a pas de zones grises sous la forme 

de limitations aux libertés civiles que la RPC considère comme possibles et 

éventuellement raisonnables et justifiables.
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Dans notre pays, les cercles politiques et les médias de masse propagent, 

aussi en critiquant la RPC, une conception des libertés pratiquement 

illimités. «Le droit de l'homme le plus important» - c'est ainsi que la liberté 

est louée  par l’ancien conseiller fédéral Kaspar Villiger (Vom Wert der 

Freiheit, dans: Neue Zürcher Zeitung, 28 août 2021, p. 21). Cet éloge 

exubérant de la liberté nous a nui pendant la pandémie. De nombreuses 

personnes, qui ont été constamment imprégnées du mot «liberté» pendant 

des décennies, ont affiché le sentiment - parfois de manière massive - que 

leurs droits à la liberté ont été violés, que la Suisse s’est transformé en une 

dictature, même si en réalité les droits et libertés  ont été «limités» assez 

légitimement  «afin de satisfaire aux justes exigences du bien-être général» 

(Déclaration universelle des droits de l’homme).
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Il n’existe pas une liberté absolu. La 

liberté est toujours lié avec des 

limitations.  En Suisse, il y a par 

exemple cette limitation de la liberté :
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Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Etat du 1er 
juillet 2020)
Art. 261bis  […]  quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser 

ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes, quiconque, 
dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part, 
quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de 
toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine 
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou 

religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise
grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres 

crimes contre l’humanité, […]  est puni d’une peine privative de 
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/20200701/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-54-757_781_799-20200701-fr-pdf-a.pdf
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Nous disons si quelqu’un minimise un génocide, 

que ce n’est pas une opinion, mais un cime. 

Selon mes connaissances, le droit pénal chinois 

ne contient pas une telle norme. À cet égard, il y 

a plus de liberté d'expression en République 

populaire de Chine qu'en Suisse.  On ne peut 

donc pas dire qu’il n’existe aucune liberté 

d’expression en Chine.
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Nous disons si quelqu’un minimise un génocide, 

que ce n’est pas une opinion, mais un cime.

La RPC est un Etat avec une constitution 

marxiste léniniste, voir  l’article 1:
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Article premier
La République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique 

populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des 

paysans. Le régime socialiste est le système fondamental de la République populaire 

de Chine. La direction du Parti communiste chinois est la caractéristique 

déterminante du socialisme de style chinois. […]

https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).
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Dans la presse chinoise, on peut souvent lire des critiques
sur le comportement de certains fonctionnaires, c’est-à-
dire de certains individus qui sont même parfois
nommés. Mais il n’est pas considéré comme une opinion, 
mais comme un crime, si l’on attaque publiquement le 
rérime marxiste-léniniste avec le parti communiste
chinois au pouvoir, voir: 
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Article premier, alinéa 2

[…] . Il est interdit à toute organisation ou à tout individu de 

porter atteinte au régime socialiste.

https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).
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Quoiqu’ il y a dans la 

constitution l’article 35…
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 35
Les citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la 

liberté d'expression, de la presse, de réunion, d'association, de 

défiler et de manifestation.
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…il y a beaucoup de  

limitations des libertés,  entre 

autres de la liberté 

d’expression, voir:
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 53

Les citoyens de la République populaire de Chine doivent 

respecter la Constitution [avant tout l’article premier alinéa 2 de 

la Constitution] et la loi, garder les secrets d'État, prendre soin 

des biens publics, observer la discipline du travail et respecter 

l'ordre public et les règles de la morale sociale.
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 51

Les citoyens de la République populaire de Chine ne doivent pas, dans 

l'exercice de leurs libertés et de leurs droits, porter atteinte aux intérêts 

de l'État, de la société et de la collectivité, ainsi qu'aux libertés et droits 

des autres citoyens, prévus par la loi.
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 47
Les citoyens de la République populaire de Chine ont la liberté de se 

consacrer à la recherche scientifique, à la création littéraire et artistique 

et autres entreprises culturelles. L'État encourage et soutient le travail 

créateur des citoyens qui se consacrent, dans l'intérêt du peuple, à 

l'éducation, la science, la technologie, la littérature, l'art et autres 

activités culturelles. Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 4

[…] tout acte visant à saper l'unité des nationalités et toute activité séparatiste 

sont à proscrire […].

Article 52

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le devoir de préserver l'unité 

du pays et l'union de ses diverses nationalités.

Copyright Harro von Senger 6 avril 2022



https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 36

[…] Nul ne peut se servir de la religion pour troubler 

l'ordre social, […]
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 54

Les citoyens de la République populaire de Chine ont le 

devoir de défendre la sécurité, l'honneur et les intérêts de 

la patrie, aucun acte pouvant y porter atteinte n'est permis.
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https://mjp.univ-perp.fr/constit/cn2018.htm 

Chine

Constitution de 1982 

(version consolidée au 11 mars 2018).

Article 41
Les citoyens de la République Populaire de Chine ont le droit de formuler des 

critique et des suggestions à l'adresse de tous les organismes et travailleurs d'État 

de présenter des requêtes, de porter plainte ou de procéder à une dénonciation 

devant les organismes d'État intéressés contre tout organisme ou travailleur de 

l'État pour violation de la loi ou manquement à ses devoirs. Mais il n'est pas 

permis d'inventer ou de déformer les faits pour porter de fausses accusations.
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Il semble sans espoir et une perte de temps et de l’argent
de discuter de la levée ou de l'affaiblissement de ces
restrictions à la liberté avec des représentants de la 
République populaire de Chine. Après tout, la Suisse ne 
discute non plus avec la Cité du Vatican de la restriction
des libertés d'expression, comme Hans Küng ou Eugen 
Drewermann, par exemple, ont dû en faire l'expérience.  
Voir aussi l’Art. 1 dans le Pacte ONU 1 et dans le Pacte
ONU 2:
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Art. 1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. 
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut 
politique et assurent librement leur développement 
économique, social et culturel.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/fr
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8. Présentation indifférenciée de la 
situation des droits de l'homme en 

Chine  
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Encore une fois: La RPC est un État avec une conception marxiste-léniniste 

de la politique. Le dicton du marxiste Bertolt Brecht, qui est populaire en 

Chine, s'applique ici : «D’abord la bouffe, ensuite la morale» ! Il n'est donc 

pas surprenant que la RPC mette l'accent sur le développement 

économique. Selon la Stratégie Chine 2021-2024, «En quelques décennies, 

des centaines de millions de personnes ont ainsi pu sortir de la pauvreté» (p. 8), 

et «la Chine apporte ainsi une contribution significative à la réduction de la 

pauvreté dans le monde» (p. 8). Est-il «équilibré» de ne pas reconnaître ces 

réalisations comme des réussites en matière de droits de l'homme ?
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Selon la Stratégie Chine 2021-2024, le projet  de la Route de la soie  

vise en premier lieu à accélérer en Chine le développement des 

provinces les plus pauvres de l’Ouest et à renforcer les connections 

entre les régions, principalement en Asie, en Asie centrale, en Europe et 

en Afrique  (p. 12). Selon la Stratégie Chine 2021-2024, le projet de la 

route de la soie est un «modèle de développement de portée mondiale» (p. 

12)  pour «accélérer en Chine  le développement des provinces les plus 

pauvres de l’Ouest» (p.12), créer «d’infrastructures (transport, énergie et 

communication) dans des pays tiers»  (p. 35) et renforcer les connections entre 

les régions, principalement en Asie, en Asie centrale, en Europe et en Afrique  

(p. 12).
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On peut voir des intentions géopolitiques derrière ce projet, mais 

l'objectif principal, à ma connaissance, n'est pas la géopolitique, 

mais le développement économique de la Chine, qui ne peut être 

poussé que dans le cadre d'un  développement économique le 

plus mondial que possible, ce à quoi le projet de la Route de la 

Soie est destiné à servir. Ainsi, malgré tous les points 

d'interrogation, ce projet ne devrait-il pas également être considéré 

comme un projet mondial des droits de l'homme qui vise à mettre 

en œuvre les droits humains économiques et le droit au 

développement ?
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En Suisse, la nécessité de s'attaquer aux causes de la migration est soulignée. Étant 

donné que la plupart des migrants qui se dirigent vers l'Europe sont des réfugiés 

économiques, il va de soi que la réalisation des droits humains économiques dans 

les pays d'Afrique et ailleurs doit être  avancé. S'il était possible d'éliminer les 

causes économiques de la migration sur la base du protocole d'accord que la 

Suisse a signé dans le cadre de l'Initiative de la Route de la Soie, alors un 

engagement envers cet objectif dans le projet de la Route de la Soie correspondrait 

à la Constitution fédérale suisse, puisque selon Art 54 alinéa 2 «la Confédération

[…] contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter 

contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme ». 
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Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Etat du 7 mars 2021)

Art. 54 Affaires étrangères 
1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse; elle 

contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la 
pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits 
de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des 

ressources naturelles.
3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
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Veuillez noter: Dans la Constitution suisse, l’article 54, 
«lutter contre la pauvreté» vient en premier avant
«promouvoir le respect des droits de l’homme.» 

La lutte contre la pauvreté est donc une priorité de la 
Suisse. C’est pourquoi, les droits humains économiques 
devraient être respectés par la Confédération avec la 
même intensité comme des droits humains politiques.
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9. 

Conclusion
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1
La «Stratégie Chine 2021-2024» ne mérite pas le nom 

pompeux de «Stratégie», car son horizon temporel est 

celui d'un éphémère. En outre, elle poursuit une approche

ni équilibrée, ni cohérente et ni coordonnée. Ne 

répondant pas aux exigences qu'elle s'est elle-même

fixées, il convient de la retirer.
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2

Il suffit d’établir quelques lignes 
directrices pour l'échange de vues sur les 
droits de l'homme avec la RPC.
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La Suisse devrait s'abstenir de prises de position en matière de droits de l'homme
qui provoquerait inévitablement la Chine d’accuser la Suisse d’utiliser de doubles
standards. Une thématique sur laquelle la Suisse se concentre  est l’abolition de la 
peine de mort (Stratégie, p. 22). Est-ce que la Suisse exprime clairement avec la 
même insistance aussi vis-à-vis des Etats Unis, le Japon et les Indes l’importance de 
l’abolition de la peine de mort?   Une autre thématique sont les droits de minorités 
ethniques (Stratégie, p. 22). Est-ce que la Suisse insiste aussi face à la France sur 
l’importance de la protection des droits de minorités? Après tout, la France (avec la 
Turquie, la Russie et la Biélorussie) n’a pas ratifié la Charte européenne des langues 
régionales ou minoritaires et a influencé la Turquie qui pendant des décennies a 
refusé de reconnaître comme une minorité les Kurdes qu’elle a qualifié de «Turcs
des montagnes».  Les Kurdes ne sont-ils que des « Turcs des montagnes » ? http://www.regards.fr/archives/archives-web/les-kurdes-ne-sont-ils-que-des,1641

Etat des signatures et ratifications du traité 148   Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148) https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treatynum=148
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http://www.regards.fr/archives/archives-web/les-kurdes-ne-sont-ils-que-des,1641
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4
Si la Suisse a l'intention de persuader la RPC d'adopter des 
interprétations et des applications plus libérales des droits de 
l'homme politiques, cela aura tout aussi peu de chances de 
succès que si le RPC essayait de convaincre la Suisse 
d'accepter des positions marxistes-léninistes en matière de 
droits humains politiques. Il sera probablement beaucoup plus 
fructueux si la Suisse échange des vues avec la RPC sur des 
questions de droits humains d'intérêt commun, en particulier
sur l'interprétation et la mise en œuvre des droits humains
économiques. 



5 
Après chaque session ordinaire ou extraordinaire du 

Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Conseil fédéral 

devrait publier un rapport détaillé sur les résolutions 

adoptées, leur titre, leur contenu et les résultats des votes 

correspondants. Il devrait rendre compte de la manière 

dont la Suisse va traiter ces résolutions. Un exemple:
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Lors de la 31e session du Conseil des droits de l'homme (du 29 février au 

24 mars 2016), la Suisse s'est abstenue lors du vote sur la résolution 31/4. 

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session31/res-dec-stat
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Au cours de la même session, la résolution

a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire aussi par la Suisse et la Chine.

Comment peut-on promouvoir le développement économique et la 
protection de l'environnement de manière constructive? C'est un sujet 
où  la Suisse, fondée sur les deux résolutions mentionnées, pourrait 
engager des discussions avec la RPC. En outre, la Suisse pourrait engager 
des discussions constructives avec la RPC sur les questions de droits de 
l'homme sur la base de nombreuses autres résolutions thématiques 
adoptées à l'unanimité.
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6
Le Conseil fédéral devrait aussi  rendre compte de son comportement 

concernant des votations sur des résolutions controversées, par exemple:



7
Si les États-Unis et l’UE, en mettant l’accent seulement sur 
des droits humains politiques,  mènent une politique des 
droits de l'homme qui donne l'impression d'œuvrer à 
changer  le régime marxiste-léniniste de la République 
populaire de Chine au sens libéral occidental, alors la 
Suisse peut laisser en toute confiance une telle politique 
des droits de l'homme à ces deux blocs de pouvoir. Elle n'a 
pas besoin de rejoindre cette phalange, car elle a des 
bases de droits de l'homme assez différentes.
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La Suisse devrait notamment mettre en avant son profil : 
pays sans une histoire coloniale , neutralité, dans le sens 
de ne pas être membre d'alliances militaires, donc une
certaine indépendance, longue histoire de paix, droit
humanitaire, une population avec quatre langues qui
coexistent en paix etc. Ainsi,  on pourrait imaginer les
points focaux suivants d'une politique suisse des droits de 
l'homme: 
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7 a)
La protection (collective) des droits humains des minorités (la Suisse irait
plus loin ici que l'ONU, qui a la tendance de ne protéger que les
membres individuels des minorités) : à cet égard, la Suisse, admirée
presque dans le monde entier, est hautement crédible et possède des 
expériences uniques; l'UE est beaucoup moins crédible dans ce
domaine, n'ayant jamais remis en cause la conception française de 
l'inexistence des minorités ethniques et linguistiques en France.
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7 b) 
Droit humanitaire : la Suisse est également crédible ici. 

Des listes de prisonniers pourraient même être données 

aux fonctionnaire chinois sous ce sceau –pas au niveau 

officiel, mais plutôt au niveau d'une «diplomatie populaire» 

qui reste à constituer, avec une plus grande implication de 
la société civile ;
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7 c) 
La formation de juristes chinoises et chinois en Suisse. Cela pourrait être
fait en référence au droit humain à l‘éducation et, bien sûr, aussi à la 
promotion – également postulée officiellement en République populaire
de Chine – d’ un État de droit (法治国 respectivement 法制国).  Peut-
être qu'en créant un fonds, le financement des études juridiques de 
jeunes chinoises et chinois en Suisse devrait être rendu possible et 
largement sécurisé. …
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7 c) 
… Un programme devrait être élaboré pour les chinoises es chinois 
étudiant le droit en Suisse, leur donnant un aperçu du fonctionnement 
de la démocratie suisse (visite d'un parlement local et du parlement 
national, assister à une séance d'un tribunal, visite du Tribunal fédéral, 
visite d’une Landsgemeinde, visite d’une prison, visite d'un bureau de 
vote pour un référendum local ou national, visite des quatre régions 
linguistiques de la Suisse, etc.)
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7 d) 
Les droits humains économiques, y compris le droit humain au développement
(qui est conçu individuellement aussi bien que collectivement, voir la page 128),  
ce qui résout en grande partie la soi-disant contradiction constamment invoquée
entre «les» droits humains et les relations économiques avec la Chine.

L’ évaluation de la situation des droits de l'homme en République populaire de 
Chine,  devrait prendre comme critère aussi c les droits humains économiques y 
inclu le droit  humain au développement.
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7 e)
Le projet de la traduction en chinoise d'oeuvres

représentantives juridiques suisses, en collaboration avec le 

Prof. Hubert Stöckli, Université de Fribourg, préparé par 

l'Institut suisse de droit comparé rattaché au Département 

fédéral de justice et police, devrait être soutenu financièrement 

sur une longue durée.
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Cette étude est basée sur une conférence donnée à 
Lausanne 

le 29 mars 2022 devant la
Section romande

de la 
Société  Suisse-Chine.


