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1er mars 2017 

 

Monsieur Li Keqiang Guojia Zongli, Premier Ministre 

2 Fuyoujie, Xichengqu  

Beijingshi 100017 

République populaire de Chine 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

À la suite d’informations reçues de l’ACAT Canada, je tiens à vous exprimer ma vive préoccupation concernant la 

détention et les actes de torture subis par Me Xie Yang, avocat de 44 ans détenu par des agents de la sécurité publique 

de Changsha dans un lieu secret entre juillet 2015 et janvier 2016, puis au Centre de détention municipal n° 2 de la 

sécurité publique de Changsha. 

Me Yang a vu ses droits élémentaires bafoués. Il a notamment été détenu au secret, torturé et s’est vu privé d’accès à 

l’avocat de son choix pendant près de 18 mois. Ses avocats ont récemment déposé une plainte contre dix policiers 

nommément désignés. 

Une telle situation dégrade regrettablement l’image de la Chine. De plus, en vertu des obligations qui découlent de la 

ratification par votre pays en 1986 de la Convention contre la torture des Nations unies, le Comité contre la torture des 

Nations unies a, dans son dernier rapport sur la Chine, renouvelé ses multiples inquiétudes sur les manquements graves 

dans la mise en œuvre de ce traité.  

Ainsi, en conformité avec vos obligations internationales, je vous demande instamment de : 

 mettre immédiatement en place une enquête impartiale concernant les allégations de torture à l’encontre de 

Me Xie Yang ; 

 prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout nouvel acte de torture et autre mauvais traitement, 

ainsi que toutes mesures de représailles à l’encontre de Me Yang en détention, à l’encontre de sa famille et de 

ses avocats, à la suite du dépôt de cette plainte ; 

 lui donner accès à l’avocat de son choix, sans entrave, et accès au personnel de santé et aux soins médicaux 

dont il a besoin. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression de ma considération respectueuse. 

 

Nom : 

Signature : 

Adresse :  

 

Cc : Luo Zhaohui, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 

515, rue St. Patrick, Ottawa (Ontario)  K1N 5H3 

Courriel : chinaemb_ca@mfa.gov.cn  

 


