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LES « CHINA CABLES » 
Révélés : Les manuels chinois d’internement et d’arrestation de masse par algorithme 

Une nouvelle fuite de documents d’un haut niveau de classification du gouvernement chinois révèle les 

manuels des opérations utilisés dans les camps de détention de masse au Xinjiang ainsi que les 

mécanismes du système de surveillance de masse dans la région. 
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Une nouvelle fuite de documents hautement classifiés du gouvernement chinois met au jour les 

manuels des opérations utilisés dans les camps de détention de masse au Xinjiang ainsi que les 

mécanismes du système orwellien de surveillance de masse et de « police prédictive » dans la région. 

Les « China Cables », obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation, 

comprennent une liste classifiée de lignes directrices, approuvée personnellement par le chef de la 

sécurité de la région, qui sert pour ainsi dire de manuel des opérations dans les camps où sont 

maintenant détenus des centaines de milliers de Ouïgours musulmans et d’autres minorités. Les 

documents divulgués comprennent également des briefings qui révèlent, dans les mots du 

gouvernement, comment les policiers chinois sont guidés par un immense système de collecte et 

d’analyse de données employant l’intelligence artificielle pour sélectionner des catégories entières 

d’habitants du Xinjiang aux fins de détention. 

Le manuel (« télégramme ») donne des instructions au personnel des camps sur la manière d’empêcher 

les évasions, de maintenir le secret absolu au sujet de l’existence des camps et de contenir les épidémies 

ainsi que sur les méthodes d’endoctrinement forcé et le choix des moments où les détenus peuvent voir 

leurs proches ou même aller aux toilettes. Le document daté de 2017 met à nu un système de 

modification des comportements fondé sur l’attribution ou la perte de points pour déterminer les 

punitions et les récompenses à appliquer aux détenus. 



 

Le manuel 

Ce manuel émane de la commission du Parti communiste chargée de l’appareil sécuritaire du Xinjiang. Il 

s’agit d’un manuel des opérations, rédigé en chinois, relatif à la gestion des camps de détention de 

masse. Il porte la mention « secret », et il a été approuvé par Zhu Hailun, alors secrétaire adjoint du Parti 

communiste du Xinjiang et principal responsable de la sécurité de la région. 

Le manuel révèle la durée minimale de détention : un an, bien que des témoignages d’anciens détenus 

laissent entendre que certains sont relâchés plus tôt. 

Les briefings classifiés dévoilent l’ampleur et l’ambition de la plateforme gouvernementale de la police 

qui repose sur l’intelligence artificielle, et qui est censée prédire les crimes en se fondant uniquement 

sur des conclusions générées par ordinateur. Selon les experts, cette plateforme, qui est utilisée dans un 

contexte aussi bien policier que militaire, démontre à quel point la technologie peut contribuer à la 

perpétration de violations des droits de l’homme à une échelle industrielle. 

Les China Cables montrent comment le système parvient à accumuler de vastes quantités de données 

personnelles intimes au moyen de fouilles manuelles sans mandat, de caméras de reconnaissance 

faciale et d’autres systèmes employés pour repérer les candidats à la détention et désigner aux fins 

d’enquête des centaines de milliers de personnes simplement parce qu’elles ont utilisé certaines 

applications mobiles à la mode. Ces documents détaillent les directives explicites pour l’arrestation des 

Ouïgours de nationalité étrangère et la traque des Ouïgours du Xinjiang vivant à l’étranger, dont certains 

ont été expulsés vers la Chine par des gouvernements autoritaires. Parmi ceux qui participent à cette 

rafle mondiale : les ambassades et les consulats de Chine. 

Nouvel éclairage sur les vastes camps d’internement  

Les China Cables marquent une avancée significative dans la compréhension qu’a le monde de la plus 

vaste campagne d’internement d’une minorité ethnoreligieuse depuis la Seconde Guerre mondiale. Au 

cours des deux dernières années, des rapports fondés sur les témoignages d’anciens détenus, sur 



d’autres informations anecdotiques et sur des images satellite ont dépeint un réseau de camps gérés 

par le gouvernement au Xinjiang, suffisamment grands pour détenir un million de personnes, voire plus. 

Ils ont également exposé les grandes lignes d’un programme massif de collecte de données, de 

surveillance et de services de police dans toute la région. Un article récent du New York Times a mis en 

lumière les antécédents historiques des camps. 

Les China Cables représentent la première fuite d’un document classifié du gouvernement chinois qui 

dévoile le fonctionnement interne des camps, la sévérité des conditions derrière les murs et les 

instructions déshumanisantes qui régissent le quotidien des détenus. Les briefings constituent la 

première fuite de documents classés du gouvernement concernant les efforts de surveillance de masse 

et de police prédictive. 

« Cela montre vraiment que, depuis le début, le gouvernement chinois avait un plan pour mettre en 

place les centres de formation professionnelle, pour enfermer les “élèves” dans leurs dortoirs, pour les 

maintenir sur place pendant au moins un an », a expliqué Adrian Zenz, sinologue à la Victims of 

Communism Memorial Foundation, à Washington, après avoir passé en revue les documents. « C’est 

très, très important que ces documents datent de 2017, car c’est à ce momentlà que l’ensemble de la 

campagne de rééducation a commencé. » 

En réponse aux questions du journal The Guardian, partenaire média de l’ICIJ, sur les camps et le 

programme de surveillance, le gouvernement chinois a qualifié les documents qui ont filtré de « pure 

fabrication et d’intox ». Dans une déclaration faite ce weekend, le service de presse de son ambassade 

au RoyaumeUni a affirmé : « Premièrement, il n’existe pas de prétendus “camps de détention” au 

Xinjiang. Les centres de formation professionnelle ont été établis pour prévenir le terrorisme. » 

« Le Xinjiang est une région magnifique, pacifique et prospère de la Chine. Ce n’était pas le cas il y a trois 

ans », estil affirmé dans la déclaration. « C’était devenu un champ de bataille ; des milliers d’actes 

terroristes se sont produits au Xinjiang entre les années 1990 et 2016, et des milliers d’innocents ont été 

tués. Cela a provoqué un véritable tollé parmi la population du Xinjiang qui réclame des mesures fermes 

de la part du gouvernement pour s’attaquer à ce problème. Depuis que des mesures ont été prises, il n’y 

a pas eu un seul acte terroriste ces trois dernières années. Le Xinjiang est redevenu une région prospère, 

magnifique et pacifique. Les mesures préventives n’ont rien à voir avec l’éradication de groupes 

religieux. La liberté de religion est entièrement respectée au Xinjiang. » 

« Deuxièmement, les stagiaires suivent des cours variés dans les centres de formation professionnelle, 

et leur liberté individuelle est entièrement assurée », indique aussi la déclaration. 

Elle continue : « Le mandarin est largement parlé en Chine et donc enseigné dans un des cours 

dispensés dans les centres. Les stagiaires acquièrent également des compétences professionnelles et 

des connaissances juridiques de façon à pouvoir vivre de leur activité professionnelle. C’est l’objectif 

principal des centres. Les stagiaires peuvent rentrer chez eux régulièrement et demander des congés 

pour s’occuper de leurs enfants. Quand les deux membres d’un couple sont stagiaires, leurs proches 

s’occupent généralement de leurs enfants mineurs, et le gouvernement local participe à la prise en 



charge de ces enfants. Ces mesures ont été fructueuses : le Xinjiang est beaucoup plus sûr. L’an dernier, 

le nombre de touristes a augmenté de 40 %, et le PIB local a affiché une hausse de plus de 6 %. » 

Enfin, la déclaration conclut : « Troisièmement, il n’existe ni document ni ordre concernant les 

prétendus “camps de détention”. » Et elle ajoute : « Il y a en Chine de nombreux documents qui font 

autorité auxquels peuvent se référer les médias chinois et étrangers souhaitant en savoir plus sur les 

centres de formation professionnelle. Par exemple, sept livres blancs pertinents ont été publiés par le 

bureau d'information du Conseil d'État. » 

Les China Cables ont été vérifiés par des linguistes et des experts, dont James Mulvenon, directeur de 

l’intégration du renseignement à SOS International LLC, un soustraitant qui fournit des services de 

renseignement et de technologies de l’information à plusieurs agences du gouvernement américain. M. 

Mulvenon, qui est un spécialiste de l’authentification des documents classifiés du gouvernement 

chinois, a qualifié les documents en chinois de « très authentiques ». Ils « correspondent à 100 % à tous 

les modèles de documents classifiés que j’ai pu voir », ajoutetil. 

Plus de 75 journalistes de l’ICIJ et 17 organisations médiatiques partenaires originaires de 14 pays ont 

fait cause commune pour signaler l’existence des documents et en démontrer l’importance. 

Les documents confidentiels qui ont été divulgués comprennent : 

• Le manuel des opérations (« télégramme »), neuf pages en chinois datées de novembre 2017 et qui 

contiennent plus d’une vingtaine de directives pour la gestion des camps, autrement dit à l’époque des 

premiers mois de leur mise en service. 

• Quatre briefings plus courts, appelés « bulletins », qui fournissent des orientations pour l’utilisation 

quotidienne de la Plateforme intégrée d’opérations conjointes (IJOP), un programme de surveillance de 

masse et de police prédictive servant à analyser les données en provenance du Xinjiang et dont Human 

Rights Watch a révélé l’existence au monde l’an dernier. 

Ces deux catégories de documents portaient la mention « secret », le deuxième des trois niveaux de 

classification en Chine. Le manuel a été approuvé par Zhu Hailun, à l’époque secrétaire adjoint du Parti 

communiste du Xinjiang et principal responsable de la sécurité de la région. Les bulletins ont été 

distribués à la police et aux responsables locaux du Parti chargés de la sécurité dans la région. Zhu 

Hailun n’a pas répondu aux questions qui lui avaient été transmises par le biais du responsable chinois 

de la liaison avec la presse internationale. Les tentatives faites pour contacter son homologue au 

Xinjiang par fax ont également échoué. 

• Un document en langue ouïgoure, issu d’un tribunal pénal régional, qui détaille les arguments à l’appui 

de la détermination de la peine infligée à un Ouïgour emprisonné pour avoir incité à « la haine 

ethnique » et à « des idées extrêmes ». Les allégations retenues contre lui comprennent des actes 

apparemment banals, comme le fait d’exhorter ses collègues à s’abstenir de dire des obscénités ou de 

regarder de la pornographie. Ce document n’est pas classifié, mais dans un système politique peu 



transparent, les gens de l’extérieur ont rarement l’occasion de voir des documents de tribunaux du 

Xinjiang. 

Les Ouïgours dans la ligne de mire 

Les Ouïgours forment une communauté à prédominance musulmane qui parle sa propre langue turcique 

et vit depuis plus de mille ans dans une région aride d’Asie centrale qu’on appelle aujourd’hui le 

Xinjiang, et ils ont adopté l’islam à la suite de leurs contacts avec des négociants musulmans. Les 

Ouïgours souffrent depuis longtemps de marginalisation économique et de discrimination politique en 

tant que minorité ethnique, représentant aujourd’hui près de 11 millions de personnes dans un pays où 

près de 92 % du 1,4 milliard d’habitants sont membres de l’ethnie chinoise Han. La plupart des Ouïgours 

chinois vivent au Xinjiang, une région essentiellement montagneuse et désertique dans l’extrême nord

ouest de la Chine. Cette région, autonome de nom seulement, où vivent également des Kazakhs, des 

Tadjiks, des musulmans Hui et une population Han importante, se trouve sous le contrôle officiel de la 

Chine depuis le XVIIe siècle. 

Les principaux groupes ethniques de Chine 

Groupe 
 

Population 
 

Groupe 
 

Population 
 

Groupe 
 

Population 
 

1. Zhuang 
 

16 926 381 
 

6. Miao 
 

9 426 007 
 

11. Bouyei 
 

2 870 034 
 

2. Hui 
 

10 586 087 
 

7. Tujia 
 

8 353 912 
 

12. Yao 
 

2 796 003 
 

3. Mandchou 
 

10 387 958 
 

8. Tibétain 
 

6 282 187 
 

13. Bai 
 

1 933 510 
 

4. Ouïgour 
 

10 069 346 
 

9. Mongol  5 981 840 
 

14. Coréen 
 

1 830 929 
 

5. Yi 
 

9 714 393 
 

10. Dong 
 

2 879 974 
 

15. Hani 
 

1 660 932 
 

Ces dernières années, le président Xi Jinping a intensifié une campagne nationale de promotion de la 

conformité à la doctrine du Parti communiste et aux normes culturelles Han, et les Ouïgours, avec leur 

identité religieuse et ethnique particulière, se retrouvent de plus en plus souvent dans la ligne de mire. 

Les tensions entre les Ouïgours d’un côté, et le gouvernement chinois et la population Han de l’autre, 

ont parfois tourné à la violence. En 2009, des Ouïgours ont provoqué des émeutes à Urumqi, la capitale 

du Xinjiang, tuant près de 200 personnes, pour la plupart des Chinois Han. À partir de 2013, les Ouïgours 

ont perpétré une série d’attaques violentes contre des civils dans plusieurs villes chinoises, faisant des 

dizaines de morts. Un groupe islamiste ouïgour a revendiqué au moins l’une de ces attaques. Des

informations selon lesquelles des dizaines de Ouïgours à l’étranger auraient rejoint le groupe État 

islamique ont également commencé à circuler. La riposte de Beijing a été de plus en plus féroce. 

Dénonçant le séparatisme ouïgour et l’extrémisme islamique, les autorités centrales ont imposé des 

restrictions sévères accrues contre la pratique de la religion au Xinjiang, interdisant les barbes, de 



nombreuses formes de prière musulmane et certains vêtements à caractère religieux, y compris les 

burqas et les voiles recouvrant le visage. 

Puis, en 2017, cherchant à limiter toute expression de diversité culturelle, politique et religieuse, Xi 

Jinping a donné l’ordre de mener discrètement une campagne de détention massive et d’assimilation 

forcée au Xinjiang. Un grand nombre de personnes ont commencé à disparaître, d’après des témoins et 

la presse, tandis que des rumeurs faisant état de camps de détention secrets battaient leur plein. Dans 

certains villages du sud du Xinjiang, la police avait reçu l’ordre d’appréhender près de 40 % de la 

population adulte, apprendraiton plus tard. 

« À l’époque, la terreur régnait dans la population », a relaté Tursunay Ziavdun, une Ouïgoure de 40 ans 

qui vit maintenant au Kazakhstan et a passé onze mois dans un camp au Xinjiang. « Quand on se voyait, 

on était terrifiés. La seule chose qu’on se disait, c’était ‘’Ah, vous êtes encore là !’’ Dans toutes les 

familles, quelqu’un avait été arrêté. Parfois, c’était la famille entière. » 

« En février 2018, ils ont arrêté mon frère aîné. Dix jours plus tard, mon petit frère », atelle précisé en 

novembre dans un entretien avec Le Monde, un partenaire média de l’ICIJ. « Je pensais que mon tour 

viendrait bientôt. » Le 10 mars 2018, elle était envoyée dans un camp. 

Camp de détention dans le comté de Shufu, au Xinjiang 

Des images satellite montrent la construction et l’expansion rapides du camp en 2017. 

Mars 2017      Juillet 2017      Novembre 2017 

 

Source : Images satellite prises par Google Earth Pro. 



Le gouvernement chinois a tenté de maintenir le secret sur les camps. Mais vers la fin de 2017, des 

journalistes, des universitaires et d’autres chercheurs, se fondant sur des images satellite, des 

documents relatifs aux marchés publics et les récits de témoins oculaires, ont commencé à révéler une 

série d’installations carcérales, entourées de clôtures et de tours de guet dans toute la région, ainsi que 

les contours d’un nouveau système de surveillance de masse inquiétant. 

En octobre 2018, les images satellite et les récits de témoins oculaires l’ayant rendu incontestable, 

l’existence du système a été reconnue par le gouverneur du Xinjiang, Shohrat Zakir, qui l’a décrit comme 

un ensemble « d’instituts de formation professionnelle ». Leur but, avaitil ajouté, est de 

déradicaliser les personnes soupçonnées d’avoir des tendances terroristes ou extrémistes. 

Dans un livre blanc officiel publié en août, le gouvernement a proclamé le succès retentissant des 

« centres de formation professionnelle », affirmant que l’absence d’attentats terroristes au Xinjiang au 

cours des trois années précédentes était le résultat de cette politique. 

Mais les China Cables contredisent de manière flagrante le gouvernement chinois et sa description 

officielle des camps comme étant des programmes sociaux bienveillants qui fournissent « une formation 

professionnelle en internat » et des repas « gratuits ». Les documents précisent qu’il convient de 

procéder aux arrestations dans pratiquement toutes les circonstances, à moins que les soupçons ne 

puissent « être écartés », et révèlent également qu’un objectif central de la campagne est 

l’endoctrinement général. 

Plan directeur à double discours 

Le long « télégramme », portant le nom de Zhu Hailun en tête et marqué « ji mi », « secret » en chinois, 

présente un plan directeur pour la mise en œuvre de l’internement de masse et inclut plus d’une 

vingtaine de directives numérotées. Intitulé « Opinions sur le travail de renforcement et de 

normalisation des centres de formation professionnelle », ce document a été publié par la Commission 

des affaires politiques et juridiques de la Région autonome du Xinjiang, le comité du Parti communiste 

chargé des mesures de sécurité au Xinjiang. 

« Télégramme » 



 

Ce « télégramme » provient de la commission du Parti communiste chargée de l’appareil sécuritaire au 

Xinjiang. Rédigé en chinois, il sert de manuel des opérations pour le fonctionnement des camps de 

détention en masse. Il est classé « secret » et a été approuvé par Zhu Hailun, à l’époque secrétaire 

adjoint du Parti communiste du Xinjiang et principal responsable de la sécurité dans la région. 

Le style mêle le langage bureaucratique chinois classique à un double discours orwellien, énumérant de 

manière insipide les règles sur la gestion sécurisée des pauses pour aller aux toilettes aussi bien que les 

conditions pour les visites familiales, appelant les prisonniers « des élèves » et énonçant les critères 

pour « la remise d’un diplôme ». 

Le manuel souligne que le personnel doit « empêcher les évasions » et impose l’utilisation de tours de 

guet, de patrouilles, de surveillance vidéo, de sonnettes d’alarmes et d’autres mesures de sécurité 

typiques des prisons. Les portes des dortoirs doivent être verrouillées et équipées d’une double serrure 

afin « de gérer et de contrôler très strictement les activités des élèves pour les empêcher de fuir 

pendant les cours, les heures de repas, les pauses toilettes, l’heure du bain, les soins médicaux, les 

visites familiales, etc. », indique le manuel. 

Les « élèves » sont autorisés à quitter les camps uniquement pour cause « de maladie ou dans d’autres 

circonstances particulières », précise le manuel, ajoutant que du personnel du camp doit « les 

accompagner, les surveiller et les contrôler » quand ils ne sont pas dans un centre. 

Le mémorandum inclut également la disposition requérant au moins un an d’internement dans les 

camps, une mesure qui n’est pas toujours appliquée, d’après d’anciens détenus. 

Le manuel révèle une méthode de contrôle du comportement au sein des camps fondée sur un système 

de points. Les points sont calculés en fonction de « la transformation idéologique, des études et de la 

formation, et du respect de la discipline », indique le manuel. Ce système de sanctions et de 

récompenses aide à déterminer, entre autres, si les détenus obtiennent la permission d’avoir des 

contacts avec leur famille et quand ils seront libérés. 



Le manuel décrit également un système à trois niveaux qui classe les détenus selon le degré de sécurité 

requis : « très strict », « strict » ou « régime général ». 

Les instructions contiennent des dispositions relatives à la santé et au bienêtre physique des détenus, 

notamment des directives explicites selon lesquelles les responsables du camp « ne doivent jamais 

permettre que se produisent des décès anormaux ». Elles exigent que le personnel maintienne un 

certain niveau d’hygiène, prévienne l’apparition de maladies et s’assure que les installations du camp 

sont en mesure de résister aux incendies et aux tremblements de terre. « Pour les centres de formation 

de plus d’un millier de personnes, du personnel spécial doit être assigné à l’analyse de la sécurité 

sanitaire des aliments, à l’assainissement et à la prévention des épidémies », stipule le manuel. 

Le manuel charge le personnel de « veiller à ce que les élèves aient une conversation téléphonique avec 

des proches au moins une fois par semaine, et un appel vidéo au moins une fois par mois, pour rassurer 

leur famille et pour que les élèves se sentent en sécurité ». 

Des témoignages d’anciens détenus laissent entendre que cette directive est largement ignorée. En 

février dernier, des Ouïgours ne vivant pas en Chine ainsi que des personnes qui les soutiennent ont 

lancé une campagne sur Twitter implorant le gouvernement chinois de leur donner des informations sur 

les membres de leur famille dont ils sont sans nouvelles.   

Malgré les instructions du manuel visant à garantir la santé et la sécurité, un nombre indéterminé de 

détenus sont morts dans les camps en raison de mauvaises conditions de détention et de l’absence de 

soins médicaux, selon des témoins oculaires. Mihrigul Tursun, une Ouïgoure du Xinjiang qui vit 

maintenant aux ÉtatsUnis, a déclaré à une commission américaine lors d’une audience en novembre 

2018 qu’elle avait vu neuf femmes mourir dans de telles circonstances pendant leur détention. 

De nombreux anciens détenus ont déclaré avoir été victimes ou témoins d’actes de torture et d’autres 

abus, dont la torture par l’eau, des passages à tabac et des viols. 

« Certains prisonniers ont été accrochés au mur et battus à coups de matraque électrifiée », a déclaré 

Sayragul Sauytbay, une ancienne détenue qui a obtenu l’asile en Suède, au journal israélien Haaretz en 

octobre. « Il y avait des prisonniers qu’on obligeait à s’asseoir sur une chaise à clous. J’ai vu des gens 

revenir de cette pièce couverts de sang. Certains sont revenus sans ongles. » 

Le « télégramme » comprend également une section insolite sur « l’enseignement des bonnes 

manières », qui ordonne au personnel de donner des instructions en matière « d’étiquette », 

« d’obéissance », « de comportements entre amis » et « sur le changement régulier de vêtements », 

entre autres. Darren Byler, professeur d’anthropologie à l’Université de Washington et spécialiste de la 

culture ouïgoure, a déclaré que l’obsession de vouloir enseigner à des adultes normaux comment se 

laver et se faire des amis découle de la conviction répandue chez les Chinois Han que les Ouïgours sont 

des « arriérés ». 



« C’est comme le discours sur “l’autre” sauvage ou “l’autre” qui n’est pas civilisé, où on doit leur 

apprendre comment devenir civilisé. Sauf qu’il existe un manuel qui explique comment l’inculquer au 

Xinjiang », note Darren Byler. 

Des camps à l’usine 

Les autorités chinoises prônent ce qu’elles appellent des politiques de « réduction de la pauvreté » au 

Xinjiang. Selon elles, le but est de fournir de nouvelles compétences professionnelles aux Ouïgours pour 

leur permettre d’avoir accès à d’autres emplois que ceux du domaine agricole et d’améliorer ainsi leur 

niveau de vie. 

Mais les chercheurs et les journalistes ont découvert un vaste système de travail forcé dans toute la 

région, plus particulièrement dans le domaine de la fabrication de textiles et d’autres produits de 

consommation. 

Le manuel fait référence à d’autres installations destinées aux anciens détenus des camps, ce qui ne fait 

que corroborer ces révélations. « Tous les élèves qui ont terminé leur formation initiale seront envoyés 

dans un cours d’approfondissement des compétences professionnelles pour une formation intensive de 

3 à 6 mois, stipule le manuel. Toutes les préfectures devraient mettre à disposition des locaux et 

moyens spécifiques afin de créer un environnement propice à la formation intensive des stagiaires. » 

Dans une directive intitulée « emploi », le manuel charge ensuite les responsables des camps de mettre 

en œuvre une politique appelée « un groupe obtient son diplôme, un groupe trouve un emploi », sous

entendant que ceux qui achèvent leur formation professionnelle doivent être ensuite placés dans un 

établissement de travail. 

Enfin, le manuel charge les commissariats de police et les bureaux judiciaires locaux de fournir un « suivi 

éducatif et d’aide » aux anciens détenus après leur placement à un poste de travail et note que, après 

leur libération, « les élèves ne doivent pas sortir de leur champ de vision pendant un an ». 

Les directives confirment les informations selon lesquelles les détenus qui sont transférés des camps à 

des postes de travail sont sous surveillance policière permanente.  

« Cette minorité ethnique est transférée dans des environnements de formation et de travail fermés, 

surveillés et contrôlés par l’État, qui facilitent l’endoctrinement continu », écrit Adrian Zenz dans un 

rapport de juillet 2019. 

Quatre « bulletins » 

Ces quatre « bulletins », rédigés en chinois, sont des notes de réunions secrètes des services de 

renseignement du gouvernement provenant de la Plateforme intégrée d’opérations conjointes (IJOP), 

un système centralisé de collecte de données. Pour la première fois, les bulletins établissent le lien entre 

la surveillance de masse et les camps du Xinjiang. 

Bulletin nº 2    Bulletin nº 9    Bulletin nº 14  Bulletin nº 20 



 

Détention par algorithme 

Les « bulletins », plus courts, offrent quant à eux, un aperçu effrayant du fonctionnement de l’IJOP, qui 

collecte de vastes quantités de renseignements personnels sur les citoyens à partir de sources diverses 

et utilise ensuite l’intelligence artificielle pour établir de longues listes de personnes prétendument 

suspectes à partir de ces données. 

Selon Human Rights Watch, une organisation de défense des droits de l’Homme basée à New York, les 

sources incluent les innombrables postes de contrôle du Xinjiang ainsi que les caméras en circuit fermé 

équipées d’un dispositif de reconnaissance faciale, les logiciels espions que la police impose à certains 

Ouïgours d’installer sur leur téléphone portable, les « sniffers WiFi » qui collectent des informations 

d’identification sur les téléphones portables et les ordinateurs, et même sur les livraisons de colis. 

D’après Human Rights Watch, la police et d’autres autorités se servent d’une application mobile pour 

effectuer des vérifications des antécédents et communiquer en temps réel avec l’IJOP. 

« Les Chinois ont adopté un modèle de maintien de l’ordre dans lequel ils estiment qu’à partir des 

données récoltées à grande échelle grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, ils 

peuvent, dans les faits, prévoir où pourraient se produire des incidents et identifier les populations 

risquant de prendre part à des activités contre l’État et contre le régime », a déclaré James Mulvenon, le 

spécialiste en documents et directeur de l’intégration du renseignement à SOS International. « Et 

ensuite, ils ciblent ces personnes à titre préventif en utilisant ces données. » 



Pour James Mulvenon, l’IJOP est plus qu’une plateforme de « précriminalité », c’est une plateforme 

« d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle, de commandement et de contrôle » qui 

substitue l’intelligence artificielle au jugement humain. Il l’a décrite comme un « cerveau cybernétique » 

au cœur des stratégies policières et militaires les plus avancées de la Chine. 

« C’est comme ça que fonctionne le terrorisme d’État. Une partie de la peur que cela génère est que 

vous ne savez pas quand vous êtes suspect. » – Samantha Hoffman 

Un tel système « infantilise » ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre, ajoute James Mulvenon, ce qui 

crée des conditions propices à des politiques susceptibles de dégénérer et d’entraîner des résultats 

catastrophiques. 

Le programme recueille et interprète les données sans considération aucune pour le respect de la vie 

privée, et signale des personnes ordinaires aux fins d’enquêtes sur la base de critères anodins, comme le 

fait de prier quotidiennement, de voyager à l’étranger ou d’utiliser souvent la porte arrière de leur 

maison. 

Vivre dans un tel climat a un impact psychologique qui pourrait dépasser celui de la collecte des 

données. Avec la présence de caméras de reconnaissance faciale à tous les coins de rue, les postes de 

contrôle sans fin et les réseaux d’informateurs, l’IJOP donne l’impression que l’État, omniscient et 

omniprésent, peut surveiller la vie quotidienne des gens et s’immiscer jusque dans leur plus profonde 

intimité. À force de voir disparaître leurs voisins sur la base d’algorithmes inconnus, les habitants du 

Xinjiang vivent dans une angoisse perpétuelle. 

Le caractère apparemment aléatoire des enquêtes découlant de l’IJOP n’est pas un bogue informatique ; 

c’est une caractéristique, affirme Samantha Hoffman, analyste à l’institut australien de politique 

stratégique dont les recherches portent sur l’utilisation par la Chine de la collecte de données en vue de 

contrôler la société.  

« C’est comme ça que fonctionne le terrorisme d’État. Une partie de la peur que cela génère est que 

vous ne savez pas quand vous êtes suspect », ajoutetelle. 

Les quatre bulletins des China Cables obtenus par l’ICIJ, 11 pages au total, portent sur les détails de la 

mise en œuvre de l’IJOP. Les problèmes potentiels y sont décrits et diverses solutions sont proposées. 

Datés de juin 2017, ils sont intitulés « ‘Integrated Joint Operations Platform’ Daily Essentials Bulletin » et 

portent les numéros 2, 9, 14 et 20. 

Le « bulletin nº 14 », par exemple, donne des instructions sur la manière de mener des enquêtes en 

masse et de gérer les détentions à partir d’une longue liste de suspects générées par l’IJOP. Il mentionne 

que, sur une période de sept jours en juin 2017, les agents de sécurité ont comptabilisé 15 683 habitants 

du Xinjiang signalés par la plateforme et les ont placés dans des camps d’internement (en plus des 706 

autres officiellement arrêtés). 

Les auteurs du bulletin ajoutent que l’IJOP avait en fait produit une liste de 24 412 « personnes 

suspectes » cette semainelà et ils justifient cette disparité : certains individus n’ont pas pu être 



localisés, d’autres étaient décédés mais leurs cartes d’identité étaient utilisées par des tiers, etc. Les 

auteurs notent que certains élèves et fonctionnaires étaient « difficiles à gérer ». 

L’année dernière, Human Rights Watch a obtenu une copie de l’application mobile de la plateforme 

intégrée d’opérations conjointes et l’a reconstituée par rétroingénierie pour comprendre comment la 

police l’utilise et quelles données elle recueille. L’ONG a ainsi appris que l’application demande aux 

policiers de saisir des informations détaillées sur toutes les personnes qu’ils interrogent : taille, groupe 

sanguin, plaque d’immatriculation, niveau d’études, profession, voyages récents, relevés du compteur 

électrique de leur domicile et bien d’autres renseignements encore. La plateforme applique ensuite un 

algorithme encore inconnu pour dresser des listes de personnes jugées suspectes. 

Maya Wang, spécialiste de la Chine à Human Rights Watch, explique que le but de l’IJOP dépasse 

largement le cadre du repérage des candidats à la détention. Elle sert à passer au crible une population 

tout entière pour déceler les comportements et les croyances que le gouvernement considère suspects, 

y compris les signes d’un attachement profond à la foi musulmane ou à l’identité ouïgoure. « C’est un 

mécanisme de vérification des antécédents, avec la possibilité de surveiller les gens partout », résumet

elle. 

Le filet s’étend à l’étranger 

Depuis deux ans, les organes de presse font état d’informations de plus en plus alarmantes sur les 

efforts déployés par la Chine pour empêcher les Ouïgours de voyager et s’en prendre à ceux qui vivent à 

l’étranger. En novembre 2016, certains organes de presse ont rapporté que les autorités confisquaient 

les passeports d’habitants musulmans du Xinjiang. En juillet 2017, à la demande de la Chine, l’Égypte a 

expulsé au moins 12 étudiants ouïgours inscrits à l’université AlAzhar, un établissement réputé pour ses 

études religieuses, et en a détenu des dizaines d’autres. Début 2018, des Ouïgours vivant à l’étranger 

ont fait savoir que les bureaux de sécurité au Xinjiang recueillaient systématiquement des informations 

personnelles détaillées à leur sujet auprès de leurs proches qui vivaient encore dans cette province. 

Le « Bulletin n° 2 » révèle que ces actes s’inscrivent dans une vaste initiative de politique générale. Ce 

document de deux pages et demie, daté du 16 juin 2017, traite de la question des Ouïgours de 

nationalité étrangère et de ceux qui ont séjourné à l’étranger. Il classe les Ouïgours chinois vivant à 

l’étranger en fonction de leur région d’origine au Xinjiang et charge les autorités de recueillir des 

renseignements personnels à leur sujet. Le but de cette démarche, estil indiqué, est de repérer « ceux 

qui sont encore à l’étranger et pour lesquels on ne peut exclure la possibilité qu’ils puissent commettre 

des actes terroristes ». Il est précisé que ces personnes « devraient être placées en établissement 

intensif d’enseignement et de formation » dès leur retour en Chine. 

Le bulletin donne pour instructions aux autorités de prendre des dispositions pour expulser toute 

personne ayant renoncé (« annulé ») à la citoyenneté chinoise. « S’agissant de ceux qui n’ont pas encore 

annulé leur citoyenneté et pour lesquels on ne peut exclure la possibilité qu’ils puissent commettre un 

acte terroriste, il convient de commencer par les placer dans un établissement intensif d’enseignement 

et de formation, et de leur faire passer un examen », estil précisé. 



Le « Bulletin nº 20 » ordonne aux responsables locaux de la sécurité de contrôler tous les utilisateurs de 

l’application mobile Zapya situés au Xinjiang — près de deux millions de personnes — pour vérifier s’ils 

ont des liens avec le groupe État islamique et d’autres organisations terroristes. 

Tout au long des China Cables, la menace du « terrorisme » et de « l’extrémisme » est citée comme 

motif de détention, mais les termes « terrorisme » et « extrémisme » ne sont définis à aucun endroit 

dans les documents secrets qui ont été révélés. Selon des informations de presse, les détentions ont visé 

tantôt des intellectuels, tantôt des Ouïgours ayant des attaches à l’étranger, tantôt des personnes 

ouvertement religieuses. Cela dit, beaucoup de personnes ne rentrant pas dans ces catégories ont 

également été placées en détention. De l’avis des experts, la campagne vise non pas simplement un 

comportement particulier, mais un groupe ethnique et religieux tout entier. 

Une information qui fait froid dans le dos : le bulletin n° 2 souligne le rôle des ambassades et des 

consulats de Chine dans la collecte d’informations pour l’IJOP, lesquelles servent ensuite à générer des 

listes de noms de personnes aux fins d’enquête et de détention. Il en cite une qui contient le nom de 4 

341 personnes ayant fait des demandes de visa et d’autres documents dans des consulats chinois ou 

ayant sollicité « le remplacement de pièces d’identité valides dans nos ambassades ou consulats chinois 

à l’étranger ». Le bulletin explique comment procéder pour que ces personnes fassent l’objet d’une 

enquête et qu’elles soient arrêtées « dès qu’elles franchissent la frontière » et se retrouvent en Chine. 

Des organes de presse ont déjà rapporté que des ressortissants étrangers faisaient partie des 

populations de détenus dans les camps. Le bulletin n° 2 montre que leur présence, loin d’être 

accidentelle, relève d’un objectif explicite de politique générale. 

Il mentionne en effet une liste, dressée par l’IJOP, de 1 535 personnes du Xinjiang « qui ont obtenu la 

nationalité étrangère et ont également demandé des visas chinois ». La plateforme offre un niveau de 

détail remarquable : il est établi que 75 personnes se trouvaient en Chine, et elles sont réparties selon 

leur citoyenneté. On dénombre « 26 Turcs, 23 Australiens, 3 Américains, 5 Suédois, 2 NéoZélandais, 1 

Néerlandais, 3 Ouzbeks, 2 Britanniques, 5 Canadiens, 3 Finlandais, 1 Français et 1 Kirghize ». Le bulletin 

donne pour instructions aux autorités de trouver le plus grand nombre possible d’entre elles et d’ouvrir 

des enquêtes à leur sujet, apparemment sans se soucier des retombées diplomatiques qui pourraient 

résulter du placement de citoyens étrangers dans des camps d’internement extrajudiciaires. 

« Des pensées extrêmes » : prier et s’opposer à la pornographie 

Le document final — non classifié, mais d’un type qu’il est rare de voir émaner des milieux 

gouvernementaux chinois — est tiré d’une affaire judiciaire de 2018 au parquet populaire du comté de 

Qakilik, dans le sud du Xinjiang. Il détaille, en langue ouïgoure, les allégations contre un Ouïgour détenu 

en août 2017 et officiellement arrêté le mois suivant pour « incitation à des pensées extrêmes ». Huit 

mois plus tard, il a été inculpé à nouveau pour « incitation à la haine et à la discrimination ethnique ». 

Document judiciaire 



 

Ce document, qui provient d’un tribunal régional, détaille les arguments à l’appui de la détermination de 

la peine infligée à un Ouïgour, condamné à 10 ans de réclusion pour des « crimes » idéologiques tels que 

le fait de dire à des collègues de travail de « ne pas dire d’obscénités » ou de ne pas regarder de 

pornographie — de peur de devenir « noncroyants ». Il est rédigé en ouïgour et n’est pas classifié, mais 

c’est un type de document qu’on a rarement l’occasion de voir.  

L’affaire donne un aperçu de la façon dont le système judiciaire chinois a criminalisé la manifestation de 

la foi islamique. 

Parmi les actes jugés illégaux, l’homme a exhorté ses collègues à fuir la pornographie, à prier et à se 

garder de fréquenter ceux qui ne prient pas, notamment les « kafirs chinois Han » (« kafir » est un mot 

arabe qui signifie infidèle ou noncroyant). Les témoins des infractions présumées étaient des collègues 

de travail, portant des noms ouïgours, avec lesquels il avait parlé. 

Le document du tribunal indique que l’avocat de l’accusé a demandé au juge de faire preuve de 

clémence, arguant qu’il s’agissait de la première infraction de cet homme et qu’en raison de « sa 

connaissance insuffisante de la loi et son faible niveau d’instruction, il était facilement susceptible de 

s’égarer et de commettre des crimes ». 

Il a été condamné à dix ans de prison. 
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