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Les Jeux olympiques d’hiver 2022 se dérouleront à Beijing, en Chine, un pays 
sous la coupe d’un parti de plus en plus répressif. Les sports représentés aux 
Jeux olympiques sont soumis à des règles, mais le Parti communiste chinois a 
manifesté son mépris, voire son manque total de respect, pour les lois et normes 
internationales. Ce dossier présente cinq politiques répressives mises en place 
par le parti au pouvoir et qui renforcent l’insécurité à la fois en Chine et dans 
le monde. Ces politiques sont aujourd’hui devenues les « cinq anneaux de la 
répression » qui cadenassent les libertés et les droits de millions d’individus.

Comment le Comité international olympique (CIO) et ses partenaires peuvent-
ils avoir la certitude que les Jeux olympiques d’hiver ne contribueront pas à 
l’oppression et aux violations des droits humains et que les athlètes et leurs 
équipes, ainsi que les journalistes et les personnes qui y assistent, seront 
protégés dans un pays dirigé par un tel parti. 

 À l’approche de l’édition 2022 des Jeux olympiques de Beijing,  
 qui se dérouleront du 4 au 20 février 2022, la CSI formule les 
 revendications suivantes : 

Le Comité international olympique doit garantir la sécurité des athlètes et de 
toutes les personnes qui assistent aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing.

Les gouvernements doivent garantir la sécurité des athlètes et des 
supporters qui se rendent aux Jeux olympiques d’hiver de Beijing.

Les partenaires olympiques internationaux, notamment Airbnb, Allianz, AtoS, 
Bridgestone, Coca-Cola, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, P&G, Samsung, 
Toyota et Visa, doivent réévaluer leur partenariat avec les Jeux olympiques 
d’hiver de Beijing en regard des politiques répressives déployées par le Parti 
communiste chinois. 

Le Parti communiste chinois doit mettre un terme à sa politique de  
répression et respecter les libertés et droits fondamentaux garantis par  
les normes internationales.
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Le Parti communiste chinois a rapidement accéléré 
son occupation politique de Hong Kong, transformant 
cette région en un lieu dangereux pour toute personne 
qui aspire à exercer ses droits humains fondamentaux. 
Des dizaines de syndicalistes et défenseurs de la 
démocratie ont été emprisonnés en vertu de la nouvelle 
loi répressive relative à la sécurité nationale. La 
Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), 
qui a toujours défendu haut et fort les droits humains et 
syndicaux, a été contrainte de procéder à sa dissolution 
et nombre de ses dirigeants ont été incarcérés. À la 
suite des énormes pressions exercées par les autorités, 
le syndicat des professionnels de l’éducation de Hong 
Kong (Hong Kong Professional Teachers’ Union – 

HKPTU) a également été dissous, alors qu’il était le 
plus grand syndicat de l’éducation de cette région 
administrative, actif depuis 48 ans et représentant 90 % 
des enseignants. D’autres syndicats autonomes ont fait 
l’objet de campagnes d’intimidation, d’enquêtes et de 
menaces en vertu de la nouvelle loi.

Les cinq anneaux de la répression 
qui font de l’ombre aux Jeux 
olympiques d’hiver de Beijing

La Chine n’offre aucune sécurité aux personnes 
appartenant à la communauté LGBT+. Au mois d’août, 
la marche des fiertés de Shanghai, le plus grand et 
plus ancien festival LGBT+, a annulé toutes les activités 
futures à la suite de la campagne de harcèlement 
dont ont été victimes les militants qui dénoncent 
l’homophobie et la discrimination. En 2022, Hong Kong 
doit accueillir les Gay Games qui, pour la toute première 
fois, se dérouleront en Asie. Toutefois, les responsables 
politiques locaux fidèles à la politique du parti au 
pouvoir en Chine cherchent à empêcher la tenue de cet 
événement sans que nul ne puisse riposter compte tenu 
des menaces de répression que fait planer la nouvelle 
la loi sur la sécurité nationale.

1. Répression et 
emprisonnement à 
Hong Kongi 

2. Intimidation des 
personnes LGBT+ 
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Le Parti communiste chinois a rapidement accéléré son occupation 
politique de Hong Kong, transformant cette région en un lieu dangereux 
pour toute personne qui aspire à exercer ses droits humains fondamentaux.
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La Chine n’offre aucune sécurité aux personnes appartenant à la 
communauté LGBT+. La marche de fiertés de Shanghai a été annulée 
en raison de la campagne de harcèlement dont sont victimes les 
militants, tandis que les organisateurs de l’édition 2022 des Gay 
Games de Hong Kong sont systématiquement pris pour cibles par les 
responsables politiques proches du parti au pouvoir en Chine. 
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La Chine n’offre aucune sécurité aux travailleurs. 
Plusieurs dizaines d’entreprises multinationales sont 
impliquées dans des violations des droits humains, 
après la mise au jour des exactions auxquelles 
se livrent leurs fournisseurs en Chine. Un nombre 
croissant de preuves démontrent que les membres 
de la communauté ethnique ouïghoure du Xinjiang 
sont soumis au travail forcé et tout semble indiquer 
que les fournisseurs des entreprises internationales 
sont impliqués dans ces exactions. L’Indice CSI des 
droits dans le monde montre que le parti au pouvoir ne 
respecte pas même les droits les plus fondamentaux. 
La loi autorise la discrimination antisyndicale, imposant 
un système syndical unique via la fédération chinoise 
des syndicats (All-China Federation of Trade Unions 
– ACFTU), qui ne peut défendre ni le droit de grève 
ni la liberté syndicale – le droit des travailleurs de 
s’affilier au syndicat de leur choix – et qui ne sert 

qu’à relayer les décisions du gouvernement ou de 
la direction sur les lieux de travail. Le gouvernement 
s’appuie le plus souvent sur des lois relatives à l’ordre 
public pour réprimer les syndicalistes et les militants 
légitimes. Exemple, des dizaines de travailleurs de Jasic 
Technology ont disparu ou ont été placés en détention 
pour « organisation d’un rassemblement visant à 
perturber l’ordre public ». En Asie centrale, un rapport 
de la CSI fait état de violations systématiques des droits 
fondamentaux des travailleurs auxquelles se livre la 
Chine dans le cadre de son initiative visant à créer une 
Nouvelle route de la soie.

3. Violations des droits 
fondamentaux 
au travail, dans 
les chaînes 
d’approvisionnement 
et la sociétéii 

4. Répression et 
exploitation des 
minorités ethniquesiii 

Le parti au pouvoir réprime sévèrement les populations 
appartenant à des minorités ethniques. Sous couvert 
de lutter contre le séparatisme, l’extrémisme ou le 
terrorisme, le gouvernement poursuit sa répression 
systématique des minorités ethniques, s’apparentant 
à des crimes contre l’humanité. Les tactiques utilisées 
au Tibet ont été exportées au Xinjiang et en Mongolie 
intérieure pour s’attaquer aux communautés locales, 
notamment au travers d’un renforcement de la sécurité, 
de la surveillance et de l’« éducation politique ». Les 
Nations unies ont dénoncé la « répression collective » 
des minorités religieuses et ethniques au Xinjiang, au 
Tibet et en Mongolie intérieure.
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Les violations sur le lieu de travail, dans les chaînes 
d’approvisionnement et la société sont généralisées. Un nombre 
croissant de preuves démontrent que les membres de la communauté 
ethnique ouïghoure sont soumis au travail forcé et que les fournisseurs 
d’entreprises multinationales sont responsables de violations des droits 
humains. L’Indice CSI des droits dans le monde montre que le parti au 
pouvoir ne respecte pas même les droits les plus fondamentaux. 
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Le parti au pouvoir réprime sévèrement les populations appartenant à 
des minorités ethniques. Les Nations unies ont dénoncé la « répression 
collective » des minorités religieuses et ethniques au Xinjiang, au Tibet 
et en Mongolie intérieure.
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Depuis l’apparition du SARS-CoV-2 à Wuhan, en Chine, 
vers la fin de 2019, le parti au pouvoir s’est lancé dans 
une opération de camouflage et dissimule, aujourd’hui 
encore, des informations vitales qui pourraient aider à 
identifier les véritables origines du virus. Dès le début, 
le Parti a muselé les médecins de Wuhan qui tentaient 
d’avertir leurs confrères. D’autre part, les médecins ont 
été menacés, afin qu’ils dissimulent cette épidémie de « 
pneumonie atypique » et ses causes. Au lieu d’informer 
les médecins, le Parti s’est gardé de communiquer des 
informations essentielles, par exemple le fait que le 
virus se propageait déjà entre les êtres humains. Au 
lieu de fournir au personnel des soins de santé des 
équipements de protection individuelle (EPI), le Parti 
a interdit aux médecins de les utiliser par crainte de 
semer la panique et les a empêchés de parler de la 
pneumonie COVID-19 ou de la diagnostiquer. Le fait de 
ne pas communiquer ces informations a causé plus de 
trois mille infections qui auraient pu être évitées, ainsi 
que des dizaines de décès inutiles parmi le personnel 
de la santé. Le parti au pouvoir a déclaré au monde 
entier ne pas connaître l’origine de la pandémie durant 

les deux semaines qui ont suivi l’identification et le 
séquençage du virus et a tenté de cacher la séquence 
à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Chine 
a trompé le monde à propos de l’origine du virus et 
a toujours refusé de livrer des échantillons d’origine 
animale et environnementale. À ce jour, la Chine n’a 
communiqué aucune information pertinente concernant 
les taux d’infections à coronavirus et ses origines et 
continue de diffuser des informations erronées ou 
fallacieuses.
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https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/china-
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html
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iii https://www.hrw.org/report/2021/04/19/break-their-
lineage-break-their-roots/chinas-crimes-against-humanity-
targeting 
https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/
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iv https://foreignpolicy.com/2021/03/18/china-covid-19-
killed-health-care-workers-worldwide/ 
https://www.bbc.com/news/science-environment-58331657 
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57926368
https://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---
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https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/
east-asia/china/report-china/

5. Propagation de la 
COVID-19iv 

Notes finales
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Depuis l’apparition du SARS-CoV-2 à Wuhan, en Chine, en 2019, le parti 
au pouvoir s’est lancé dans une opération de camouflage et dissimule, 
aujourd’hui encore, des informations vitales qui pourraient aider à 
identifier les véritables origines du virus. Cette tromperie a coûté la vie à 
de nombreux individus et renforcé l’insécurité dans le monde. 
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