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Cotler’s Resolution on 
Nobel Laureate Liu Xiaobo Passes Unanimously 

 
Ottawa – Irwin Cotler, M.P. for Mount Royal, Critic for Human Rights, and member of the 
international legal team of Nobel Peace Prize Laureate (2010) Liu Xiaobo, returned from Oslo, 
Norway, where he had been invited to participate in the Nobel ceremonies and to advance the 
case for Dr. Liu Xiaobo’s release from detention. 
 
Cotler said he was particularly moved by the testimonies respecting Dr. Liu’s heroism; how this 
professor and poet had left Columbia University 20 years ago to support the students in 
Tiananmen Square and secure their peaceful protest; how he had been repeatedly detained and 
imprisoned for exercising rights guaranteed under Chinese law; how he had been charged with 
“subversion” and sentenced to 11 years imprisonment for authoring a democratic and human 
rights manifesto “Charter 08”.  
 
Accordingly, on his return to Parliament, Cotler moved the following resolution, which was 
unanimously adopted today by the Foreign Affairs Subcommittee on International Human Rights: 
 
BE IT RESOLVED: THAT the Subcommittee on International Human Rights:  
1. Congratulates Liu Xiaobo on the award of the 2010 Nobel Peace Prize “for his long and non 

violent struggle for fundamental human rights in China”; 
2. Pays tribute to Liu Xiaobo’s promotion of democratic reform and human rights in China, and 

the courage with which he has born repeated imprisonment by Chinese officials for 
exercising rights guaranteed under the Chinese Constitution;  

3. States that in honouring Liu Xiaobo, it also honors all those who have promoted democratic 
reform in China, including those who participated in the 1989 Tiananmen Square 
demonstration for democratic reform; 

4. Calls on Chinese officials to release Liu Xiaobo from prison, and to release his wife, Liu Xia, 
his supporters, and all signers of Charter 08 from detention and house arrest; 

5. Calls on Chinese officials to cease censoring media and Internet reporting of the award of 
the Nobel Peace Prize to Liu Xiaobo and to cease their campaign of defamation against Liu 
Xiaobo; 

6. Urges Prime Minister and the Canadian government to call for the release of Liu Xiaobo 
from prison, as well as the release of Liu Xia, Liu Xiaobo’s supporters, and all signers of 
Charter 08 from detention and house arrest. 

 
Said Cotler, “a country like China that can build the fastest train in the world; that can build the 
largest dam in the world; that can build the second largest economy in the world – shames itself 
by the jailing of one of its own - a great hero of humanity-  Dr. Liu Xiaobo. 
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Résolution d’Irwin Cotler 
en faveur du Prix Nobel Liu Xiaobo adoptee à l’unanimité 

 
Ottawa – Irwin Cotler, député de Mont-Royal, porte-parole en matière de droits de la personne, et 
membre de l’équipe juridique internationale du Prix Nobel de la paix (2010) Liu Xiaobo, est 
revenu d’Oslo, en Norvège, où il s’était rendu pour participer aux cérémonies de la remise du prix 
Nobel et pour faire progresser le dossier de Liu Xiaobo en vue d’obtenir sa libération. 
 
M. Cotler s’est déclaré particulièrement ému des témoignages faisant état de l’héroïsme de M. 
Liu; de l’histoire de ce professeur poète qui a quitté l’Université Columbia il y a 20 ans pour 
apporter son soutien aux manifestations pacifiques des étudiants de la place Tian'anmen; de ses 
arrestations et détentions pour s’être prévalu de droits garantis par les lois chinoises; du crime de 
« subversion » dont il a été accusé, et de sa sentence de 11 ans d’emprisonnement pour sa 
participation à la rédaction de la Charte 08, un manifeste prônant la démocratie et les droits de la 
personne. 
 
C’est pourquoi, à son retour au Parlement, le professeur Cotler a déposé la résolution suivante, 
qui a adoptée à l’unanimité par le Sous-comité des droits internationaux de la personne des 
Affaires étrangères : 
 
IL EST RÉSOLU:  QUE le Sous-comité des droits internationaux de la personne:  
1. Transmette ses félicitations officielles à Liu Xiaobo, qui s’est vu décerner le Prix Nobel de la 

paix 2010 « pour ses efforts durables et non violents en faveur des droits de l'homme en 
Chine »; 

2. Paye tribut à Liu Xiaobo pour sa promotion d’une réforme de la démocratie et des droits de 
la personnes en Chine, et pour le courage avec lequel il a supporté l’emprisonnement 
auquel les autorités chinoises l’ont condamné pour avoir exercé des droits pourtant 
enchâssés dans la Constitution chinoise; 

3. Déclare que, en rendant hommage à Liu Xiaobo, il rend également hommage à tous ceux et 
toutes celles qui ont fait la promotion d’une réforme de la démocratie en Chine, parmi 
lesquels figurent les participants aux manifestations de la place Tian'anmen en 1989; 

4. Demande aux autorités chinoises de libérer Liu Xiaobo, et de mettre fin à la détention et à 
l’assignation à résidence de son épouse, Liu Xia, de ses sympathisants, et de tous les 
signataires de la Charte 08; 

5. Demande aux autorités chinoises de cesser la censure des comptes rendus de l’attribution 
du Prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo dont elles ont frappé les médias et le Web, et de 
cesser leur campagne de diffamation envers Liu Xiaobo; et 

6. Exhorte le Premier ministre et le gouvernement du Canada à demander aux autorités 
chinoises qu’elles libèrent Liu Xiaobo, et qu’elles mettent fin à la détention et à l’assignation 
à résidence de Liu Xia, des sympathisants de Liu Xiaobo, et de tous les signataires de la 
Charte 08. 

 
Selon M. Cotler, “un pays comme la Chine – qui peut fabriquer le train le plus rapide au monde; 
qui peut construire le plus important barrage au monde; qui peut s’ériger au deuxième rang de 



l’économie mondiale – se couvre lui-même de honte en emprisonnant l’un des siens – un grand 
héro de l’humanité – M. Liu Xiaobo. 
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