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Indices de situation « Prévention des reflux, répartition »  



I. Le contrôle réalisé au moyen de la « plate-forme intégrée » 

[PIOC] a permis de constater qu’il y a actuellement 1 535 

personnes originaires du Xinjiang ayant obtenu une nationalité 

étrangère et ayant également demandé des visas chinois (parmi 

lesquelles 344 en Turquie, voir pièce jointe), dont 979 à 

Urumqi, 34 à Hotan, 9 à Hami, 14 à Altay, 20 à Changji, 167 à 

Ili, 10 à Bozhou, 23 à Tourfan, 50 à Aksou, 68 à Kachgar, 26 à 

Tacheng, 65 à Karamay, 22 à Bazhou, 47 à Kezhou et 1 à Shihezi. 

Parmi ces personnes, 637 ont été enregistrées lors de leur 

entrée dans le pays depuis le 1er juin 2016 (voir pièce jointe) 

et il a été déterminé que 75 de ces 637 personnes se trouvent à 

l’intérieur du pays (une personne est en fuite. Certaines ont 

des liens étroits avec des personnes clés, voir pièce jointe), 

et dans le cas de 562 personnes, à cause de la possibilité 

d’avoir plusieurs identités et d’autres problèmes, on ne peut 

exclure qu’elles soient encore actives dans le pays. Sur ces 75 

individus, 26 sont turcs, 23 sont australiens, 3 sont 

américains, 5 sont suédois, 2 sont de Nouvelle-Zélande, 1 des 

Pays-Bas, 3 d’Ouzbékistan, 2 du Royaume-Uni, 5 sont canadiens, 

3 sont finlandais, 1 est français et 1 est du Kirghizistan. 

Toutes les préfectures devraient tirer pleinement parti des 

forces de maintien de la stabilité à la base et de la défense 

conjointe de dix ménages [note : il s’agit d’une sorte d’unité 

de base – le PPC organise dix ménages qui forment ensemble une 

unité de défense] et les associer avec la plate-forme 

« intégrée » en série pour soumettre à une analyse ces 1 535 

personnes qui ont obtenu une nationalité étrangère et ont 

demandé des visas chinois, notamment les 637 personnes dont 

l’entrée a été enregistrée au cours de l’année dernière et les 

75 personnes dont il a été déterminé qu’elles sont actives dans 

le pays. L’identité de ces personnes devrait être vérifiée une 

par une, celles qui ont déjà annulé leur citoyenneté et pour 

qui on ne peut écarter des soupçons de terrorisme devraient 

être expulsées ; celles qui n’ont pas encore annulé leur 

citoyenneté et pour qui on ne peut écarter des soupçons de 



terrorisme devraient d’abord être placées en éducation et 

formation intensives et examinées. 

II. Le contrôle réalisé au moyen de la « plate-forme intégrée » 

a permis de constater qu’il y a 4 341 personnes du Xinjiang à 

l’étranger qui ont obtenu des certificats valides dans nos 

ambassades et consulats (dont 607 en Turquie, voir pièce 

jointe), dont 1 409 people à Urumqi, 65 à Tourfan, 67 à Bazhou, 

486 à Kachgar, 400 à Ili, 109 à Altay, 62 à Karamay, 34 à Hami, 

61 à Changji, 71 à Aksou, 337 à Hotan, 23 à Bozhou, 1 088 à 

Kezhou, 122 à Tacheng, 7 dans le Corps de production et de 

construction de Xinjiang. Parmi ces personnes, 1 707 n’ont pas 

encore quitté le pays (dont 187 documents valides obtenus en 

Turquie, voir pièce jointe), dont 354 individus à Urumqi, 23 à 

Tourfan, 31 à Bazhou, 205 à Kachgar, 148 à Ili, 14 à Altay, 17 

à Karamay, 17 à Hami, 11 à Changji, 15 à Aksou, 178 à Hotan, 9 

à Bozhou, 662 à Kezhou, 21 à Tacheng et 2 dans le Corps de 

production et de construction de Xinjiang. 

Toutes les préfectures devraient tirer pleinement parti des 

forces de maintien de la stabilité à la base et de la défense 

conjointe de dix ménages et les associer en série avec la 

plate-forme « intégrée » pour soumettre à une analyse ces 4 341 

personnes qui ont obtenu des certificats valides dans nos 

ambassades et consulats à l’étranger, notamment les 1 707 

personnes qui n’ont pas encore quitté le pays. L’identité de 

ces personnes devrait être vérifiée une par une. Pour celles 

qui se trouvent encore à l’extérieur du pays et pour qui on ne 

peut écarter des soupçons de terrorisme, la vérification au 

contrôle des frontières se fera manuellement afin de garantir 

leur arrestation dès l’instant où elles franchiront la 

frontière. Celles qui sont entrées dans le pays et pour qui on 

ne peut écarter des soupçons de terrorisme devraient d’abord 

être placées en éducation et formation intensives pour être 

examinées. 



 

III. À l’avenir, dans le cas de tout individu originaire du 

Xinjiang qui obtient une nationalité étrangère ou un passeport 

étranger, demande un visa à nos ambassades ou consulats chinois 

à l’étranger, ou dans le cas de tout individu du Xinjiang qui 

demande à faire remplacer des documents valides à nos 

ambassades ou consulats chinois à l’étranger, à l’exception des 

individus ayant fait l’objet d’une vérification effectuée par 

les organes de sécurité publique, le comité politique et 

juridique du comité du parti local devrait jouer un rôle 

directeur, en tirant pleinement parti des forces de maintien de 

la stabilité à la base de la défense conjointe de dix ménages 

et de la plate-forme « intégrée » en série pour les soumettre à 

une analyse, renforcer les recherches et l’évaluation, et dans 

le cas de ceux pour qui on ne peut écarter des soupçons de 

terrorisme, le contrôle aux frontières devrait être mis en 

œuvre pour procéder à leur arrestation ou leur refuser une 

autorisation.  
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Indices de situation « Déconnection » 



I. [Il a été] constaté qu’entre septembre 2015 et le 19 juin de 

cette année, au moins 4 122 personnes ont utilisé la même carte 

d’identité pour ouvrir un compte et le fermer au moins trois 

fois. Les détails sont les suivants : [d’après] 

l’enregistrement des ménages, 1 324 personnes à Kachgar, 1 110 

à Hotan, 730 à Aksou, 255 à Ili, 192 à Tourfan, 138 à Kezhou, 

135 à Urumqi, 103 dans le Corps de production et de 

construction de Xinjiang, 74 à Bazhou, 21 à Hami, 17 à Changji, 

10 à Bozhou, 10 à Karamay et 3 à Tacheng. (Voir l’annexe 1 pour 

plus de détails à ce sujet.) 

II. Depuis le 1er janvier de cette année, grâce au renforcement 

des blocs de réseaux, au retrait de logiciels nuisibles, à 

l’ajustement des modèles d’identification et au renforcement de 

strictes mesures, etc., nous avons effectivement jugulé la 

dynamique des communications nationales et étrangères, les 

communications nationales et étrangères quotidiennes ayant été 

ramenées à moins de 10 personnes. 

À ce jour, « 9.13 » a été fermé pour un nombre total de 1 552 

personnes. Les détails sont les suivants : [d’après] 

l’enregistrement des ménages, 363 personnes à Aksou, 345 à 

Kachgar, 290 à Hotan, 143 à Urumqi, 104 à Ili, 76 à Tourfan, 73 

à Kezhou, 58 à Bazhou, 35 dans le Corps de production et de 

construction de Xinjiang, 15 à Hami, 15 à Karamay, 10 à Bozhou, 

10 à Tacheng, 9 à Changji, 5 à Altay et 1 à Shihezi. (Voir 

l’annexe 2 pour plus de détails à ce sujet.) 

Toutes les localités devraient immédiatement accepter les 

personnes susmentionnées et les examiner une par une. Si 

certaines d’entre elles sont soupçonnées de terrorisme, il est 

nécessaire d’enregistrer les preuves et de réprimer sans tarder 

conformément à la loi. Assurez-vous de communiquer des 

informations sur la détention (garde à vue) dans un délai de 

trois jours suivant la délivrance de la notification. 



Ka(chgar ?) (secret) no 1487 

[Écrit à la main] Veuillez transmettre ceci aux Secrétaires du 

Parti des quatre préfectures du sud du Xinjiang, aux 

secrétaires des Commissions des affaires politiques et 

juridiques et aux chefs de la police. Veuillez suivre 

rapidement les règles énoncées dans ce rapport afin 

d’intensifier les examens et communiquer en retour les 

résultats. 
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Communication de données et situation en matière de contrôles 

D’après les recherches et l’enquête du camarade Zhu Lulun sur 

la mise en place de la plate-forme « d’intégration » [PIOC] à 

Kezhou le 19 juin, « la région autonome devrait transmettre 

activement et quantitativement des données aux préfectures et 

suivre l’ensemble du processus pour en évaluer l’efficacité. 

Cela peut être promu dans les besoins de l’opération dans le 

sud du Xinjiang », les quatre comités locaux du parti des 

divisions y font attention et procèdent consciencieusement à la 

mise en œuvre. 

Entre le 19 et le 25 juin, la « plate-forme intégrée » des 

quatre divisions du sud du Xinjiang a signalé (aux autorités) 

des cantons et villes 24 412 suspects, dont 16 354 à Kachgar, 

3 282 à Hotan, 2 596 à Kezhou et 2 380 à Aksou. Une fois que 

les vérifications et les travaux nécessaires ont été faits, 706 

ont été détenus comme criminels, dont 542 à Hotan, 85 à Kezhou 

et 79 à Aksu. 15 683 ont été envoyés en éducation et formation, 

dont 11 165 à Kachgar, 2 475 à Hotan, 737 à Kezhou et 1 306 à 

Aksou, 2 096 ont été placés sous surveillance préventive, dont 

825 à Kezhou, 1 033 à Kachgar et 290 à Aksou ; 5 508 n’ont 

temporairement pas pu être détenus, dont 4 156 à Kachgar, 825 à 

Kachgar, 290 à Aksou et 237 à Hotan. (Voir l’annexe 1 pour plus 

de détails à ce sujet.) 

Les résultats des informations données en retour sur les 

vérifications ont fait apparaître six problèmes : premièrement, 

il y a le problème de ceux qui résident durablement ailleurs, 

de ceux qui ont fait enregistrer leur ménage ailleurs ou des 

personnes qui sont parties ; deuxièmement, il y a des problèmes 

avec des téléphones portables qui ne sont pas enregistrés à de 

vrais noms et des personnes qui ne correspondent pas à leur 

identité ; troisièmement, il y a des problèmes avec des 

personnes qui utilisent des documents d’identité d’autres 



personnes et dont l’identité n’est pas toujours la même ; 

quatrièmement, il y a le problème de la personne qui est morte 

et ne peut pas être recherchée mais dont les documents sont 

encore utilisés par d’autres personnes ; cinquièmement, il y a 

le problème que les fonctionnaires, les étudiants d’université, 

etc., sont difficiles à gérer ; sixièmement, il y a le problème 

des inconnus que l’on ne peut contrôler. Du fait de ces 

problèmes susmentionnés, les travaux de vérification ont été 

ignorés et une ambiance de peur s’est instaurée, sans action et 

vérification, avec de médiocres travaux et de véritables 

risques cachés qui ne peuvent toujours pas être éliminés. 

Règles pour la prochaine étape de travail : premièrement, 

accordez-y une grande attention et surmontez les difficultés. 

Les personnes problématiques et les indices mis en évidence par 

la plate-forme « intégrée » constituent d’importants risques 

cachés qui nuisent à la stabilité. Les personnes ou les indices 

qui sont difficiles à contrôler sont des risques à l’intérieur 

de risques, des dangers cachés à l’intérieur de dangers cachés, 

toutes les préfectures et les villes doivent y accorder 

beaucoup d’importance, être vigilantes et faire un bon travail 

d’application dans le strict respect des règles énoncées dans 

l’ordre donné par le Comité du parti de la région autonome aux 

fins de la répression et des attaques sur les lignes de front, 

et elles doivent s’efforcer tout particulièrement de faire le 

difficile travail qui consiste à surmonter les difficultés, de 

faire des recherches et procéder au déploiement 

personnellement, d’étudier personnellement les mesures de 

traitement et de superviser personnellement les informations 

provenant des inspections. 

Deuxièmement, combinez les groupes spéciaux et les 

vérifications détaillées. Toutes les préfectures doivent 

utiliser la combinaison des groupes spéciaux, faire une place 

entière au rôle des forces de sécurité de base telles que les 

organes de sécurité publique, les organisations de base, les 



groupes de visites et de travail et la défense conjointe de dix 

ménages, et doivent s’employer, conformément à la notice 

publiée par la technologie de la plate-forme « intégrée », à 

entrer dans les ménages, à faire des visites, à enquêter et à 

mener des recherches approfondies. En même temps, il est 

nécessaire de saisir les informations sur les personnes non 

satisfaisantes et non fiables dans la plate-forme « intégrée » 

aux fins d’un contrôle technique, et de [les] compléter et 

mettre à jour périodiquement, afin que les systèmes des cinq 

sens soient avertis sans retard et que les forces de maintien 

de la stabilité sociale soient reliées les unes aux autres pour 

s’acquitter efficacement de fonctions telles que les 

inspections, la prévention et le contrôle, la collecte de 

données, etc., en vue de prévenir les problèmes avant qu’ils ne 

surviennent. En même temps, il est nécessaire de clarifier les 

situations dans lesquelles un ménage a changé de lieu 

d’enregistrement, la situation particulière des fonctionnaires 

et des étudiants d’université, et les détails sur les 

destinations, et de communiquer en retour les résultats 

détaillés des vérifications au moyen de formulaires de texte et 

de données. (Voir l’annexe 2 pour plus de détails à ce sujet.) 

Troisièmement, gérez les choses et mettez en place des mesures 

selon les classifications. Les données des personnes ayant 

différents types de marqueurs étant produites par la plate-

forme « intégrée », les différentes préfectures devraient, 

selon des pondérations qualitatives et quantitatives de 

nuisibilité, appliquer à différents degrés des méthodes telles 

que « la détention criminelle, l’éducation et la formation, la 

garde à vue et l’interrogation, et la prévention et le 

contrôle ». Il y a de nombreux types différents de marqueurs 

pour une seule et même personne, surtout quand les individus 

forment des gangs, et de nombreux membres de gangs ont des 

marqueurs qui augmentent le degré de risque et accroissent les 

mesures d’élimination. Pour les personnes problématiques qui se 

trouvent dans la région, il est nécessaire de donner en retour 

des informations sur les mesures prises ; pour les personnes 



problématiques qui ne sont pas dans la région, il faut 

expliquer où elles se trouvent, concrètement si elles sont à 

l’étranger, en dehors du Xinjiang (mais à l’intérieur de la 

Chine) ou à l’intérieur du Xinjiang, ainsi que les mesures de 

gestion et de contrôle prises contre elles ; lorsque des 

ménages ont déménagé, que des personnes sont parties, que des 

téléphones portables n’ont pas été enregistrés à de vrais noms,  

que le nom et les documents d’identité d’une personne ne 

correspondent pas, le lieu d’origine et le lieu de destination 

devraient tous deux effectuer des recherches et tous deux 

devraient gérer la situation, et des mesures de contrôle 

devraient être clairement définies. Lorsqu’une personne est 

morte, qu’une personne avec une telle identité n’existe pas, 

que l’identité d’une personne ne correspond pas à ses documents 

d’identité, etc., qu’une personne utilise l’identité d’une 

autre ou qu’on ne sait pas où elle se trouve, une politique 

complète doit être mise en œuvre et des recherches doivent être 

entreprises pour localiser et interroger la personne en 

question ; si la cible des travaux est un fonctionnaire et 

qu’il y a un problème avec les vérifications mais pas de 

problème selon les règles et réglementations, la personne doit 

elle-même régler la situation avec son unité de travail et 

rédiger une garantie ; si la cible est un étudiant, celui-ci 

devrait recevoir des directives sur les critiques et 

l’éducation, et s’il présente des problèmes, il devrait être 

pris en charge conformément à la loi. 

Quatrièmement, faites attention à préserver et à enregistrer 

les preuves d’infraction. Afin de faciliter la répression, les 

organes de sécurité publique locaux devraient préserver sans 

retard les données probantes et les numériser sans retard. En 

particulier, les données sur le comportement et les relations 

du suspect devraient être regroupées afin de constituer une 

série de preuves et être transmises aux procureurs et aux 

tribunaux. 



En même temps, tout en faisant un travail de reconnaissance et d’enquête, 
les forces de maintien de la stabilité à la base devraient prêter 
attention à la recherche de supports de propagande illégale, de contenu 
audio et vidéo violents, de matières explosives et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ka(chgar?) (secret) no 1522 

[Écrit à la main] Veuillez transmettre ceci aux secrétaires du 

parti de la Commission des affaires politiques et juridiques 

des diverses préfectures pour qu’ils procèdent aux 

vérifications et enquêtes nécessaires et, en cas de situation 

anormale, aux secrétaires des comités du parti des diverses 

villes. 
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29 juin 2017 

Situation 

« Nombres d’excavation, nombres de réduction, pelletage du 

sol » 

Indices 

D’après les règles de déploiement du Comité du parti de la 

région autonome sur les « nombres d’excavation, nombres de 

réduction, pelletage du sol », ciblant des éléments extrémistes 

et terroristes violents qui se servaient du logiciel « Kuai 

Ya » pour diffuser du contenu audio et vidéo présentant des 

caractéristiques du terrorisme violent, la plate-forme 

« intégrée » de la région autonome a effectué un contrôle et 

une analyse des utilisateurs du logiciel « Kuai Ya » et a 

constaté que du 7 juillet 2016 au présent, le nombre total 

d’utilisateurs du logiciel « Kuai Ya » au Xinjiang est de 

1 869 310 (Ouïghours), dont 3 925 imams non autorisés (dans les 

quatre divisions de Kachgar, Hotan, Aksou et Kezhou), 5 576 

personnes associées aux imams non autorisés, 124 « Hijrat », 72 

personnes associées aux « Hijrat » et 594 personnes associées à 

ceux qui ont quitté le pays et n’y sont pas revenus depuis 

longtemps. Parmi les personnes apparentées se trouvent 298 

fugitifs, 26 602 détenus criminels, 2 783 imams non autorisés, 

38 personnes non identifiées, 214 personnes qui ont quitté le 

pays illégalement, 301 personnes qui ont quitté le pays et n’y 

sont pas revenues depuis longtemps, 1 597 qui sont des cibles 

« déconnectées » qui se sont fermées plus de trois fois et 32 

personnes qui sont devenues membres d’organisations terroristes 

telles que le Mouvement islamique du Turkestan oriental. 

On dénombre en tout 40 557 personnes qui se sont servies du 

logiciel « Kuai Ya » dans les groupes susmentionnés et ont de 



nombreux marqueurs nuisibles (pour plus de détails à ce sujet, 

voir l’annexe 1). Il s’agit principalement de 15 635 personnes 

à Kachgar, 8 008 à  Aksou, 5 740 à Hotan, 3 526 à Ili, 1 865 à 

Kezhou, 1 449 à Urumqi, 1 086 à Bazhou, 300 à Bozhou, 1 611 à 

Tourfan, 434 à Changji, 268 à Hami, 149 à Tacheng, 95 à 

Karamay, 51 à Altay, 340 dans le Corps de production et de 

construction du Xinjiang (11 à Shihezi, 36 dans la première 

division agricole, 4 dans la deuxième division agricole, 150 

dans la troisième division agricole, 38 dans la quatrième 

division agricole, 13 dans la cinquième division agricole, 2 

dans la sixième division agricole, 1 dans la septième division 

agricole, 15 dans la douzième division agricole, 18 dans la 

treizième division agricole, 52 dans la quatorzième division 

agricole). 

Toutes les localités devraient mettre pleinement à contribution 

les forces de base de maintien de la stabilité, la défense 

conjointe de dix ménages et la plate-forme « intégrée » pour 

effectuer une par une des enquêtes et des vérifications, et 

pour les personnes soupçonnées de terrorisme, il faut 

rapidement enregistrer les preuves et se livrer à la répression 

conformément à la loi ; s’il n’est pas possible pour le moment 

d’éliminer les soupçons, une formation intensive et des 

contrôles et inspections supplémentaires sont nécessaires. Un 

compte rendu de la situation en matière de vérification doit 

être soumis dans un délai de trois jours et le tableau ci-joint 

doit faire l’objet d’un compte rendu au cas par cas. Nous 

demandons également à toutes les localités de communiquer dans 

un délai de trois jours des listes « d’imams non autorisés », 

de personnes placées en éducation et en formation, et de 

personnes soupçonnées d’appartenir au « Mouvement islamique du 

Turkestan oriental », à « l’EI » et à d’autres organisations 

terroristes. 

 


