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C - Cas « Boycott coton chinois » 
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E - Cas « Instituts Confucius »
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Huawei / 5G ACTEURS

 Opposants / Sceptiques 

 USA

 Gouvernement Trump
 Département du Commerce

 5G ACTION NOW 

 Gouvernement Biden

 Commission fédérale des communications

 CANADA Ambassade 

 AUSTRALIE

 ROYAUME-UNI

 JAPON

 UE

 Commission européenne

 SUEDE Ericsson

 FINLANDE NOKIA

 PAYS-BAS KPN

 REJET DE HUAWEI 
 comme les USA POLOGNE

 Pays ayant relevés des problèmes de 
 sécurité vis à vis de Huawei

 Pas de mesures "anti-Huawei"
 DANEMARK

 IRLANDE

 Mesures informelles "anti-Huawei"
 ESPAGNE

 République Tchèque

 Mesures de sécuritaires concrètes ALLEMAGNE
 sociaux-démocrates

 conservateurs

 Attitude floue (entre coopération et mise 
 en garde)

 FRANCE

 SFR

 Bouygues Telecom

 Conseil Constitutionnel

 ANSSI

 ITALIE

 COREE DU SUD

 BRESIL Député Eduardo Bolsonaro, Fils du 
 président Jair Bolsonaro

 AFRIQUE Union Africaine

 Partisans / Coopérants

 PCC

 COREE DU NORD

 RUSSIE

 IRAN

 TUNISIE

 UE
 HONGRIE

 BELGIQUE

 ACTIONS

 Armes juridiques

 Extraterritorialité du droit américain

 Bannissement HUAWEI sous pression 
 américaine

 US

 JAPON

 COREE DU SUD

 AUSTRALIE

 POLOGNE

 Mesures réglementaires 
 dans  le cadre de la 

 cybersécurité

 US

 2019 Sécurisation des technologies de l'
 information et la communication et de la 

 chaine logistique
 Clean Network

 interdiction pour les groupes américains 
 de commercer avec le géant chinois des 

 télécoms
 The Huawei export ban

 UE

 Boîte à outils 5G
 Souveraineté technologique

 Défense des intérêts européens

 FRANCE  ANSSI  Restriction des autorisations d'exploitation

 Attaques Informationnelles 

 Espionnage de masse

 argument sécuritaire USA

 Le seul cas connu, aujourd’hui, de mise en 
 place de backdoor dans des équipements 
 de télé-communications chinois est celui 

 du siège de l’Union africaine à Addis-
 Abeba en 2018 . Les détails de cette affaire 

 montrent que l’introduction de portes 
 dérobées s’est faite durant le transport. Ce 

 qui met en exergue le problème 
 autrement plus important de la sécurité 

 des chaînes logistiques.

 Hégémonie du PCC/ Dominance du 
 marché

 Subventions gouvernementales de l'Etat 
 Chinois

 Huawei ne serait compétitif que parce 
 qu’il reçoit de l’argent de l’État chinois

 Secrétaire d'Etat Mike Pompeo :"Huawei 
 est un instrument du gouvernement 

 chinois"

 La croisade anti-Huawei de 
 l’administration américaine n’a de sens 

 que si l’on considère que l’État chinois est 
 la cible de cette attaque. Le déploiement 

 de la 5G en Amérique, et plus 
 généralement dans le monde, est otage 
 d’un conflit géopolitique sino-américain. 
 La technologie est ainsi transformée en 
 arme dans des  manœuvres  dont  la  
 guerre  commerciale  en  cours  n’est  

 qu’une  bataille. 

 Mensonge et complot

 Arrestation Meng 
 Wanzhou en  
 2018 :  fille du 

 patron de Huawei

 Vol de propriété intellectuelle

 Huawei n’aurait développé sa technologie, 
 et ses équipements ne seraient 

 compétitifs, que parce qu’elle les a copiés 
 des Occidentaux.

 vol massif de données aux Pays-Bas

 Atteinte aux droits de l'homme 

 Joe Biden lors d'un entretien avec Justin 
 Trudeau " Les êtres humains ne sont pas 

 des monnaies d’échange" en référence à la 
 diplomatie d'otage de la Chine

 VECTEURS

 Fondation US 5G ACTION NOW

 Médias  Presse 

 Commission européenne

 Commission étrangère des relations 
 étrangères de la Chambre (Brésil)

 Réseaux sociaux  Twitter

 Conseil Constitutionnel français Décision

ANNEXE A



 ETUDE DE CAS

 ACTEURS

 A titre d'ex. : en juillet 2020 à Paris  / en avril 2021 
 à Londres/ en juillet 2021 à Paris / en Octobre 

 2021 - Paris  / Londres / Berlin / Munich ("70 ans d'
 oppression des Ouîghours)

 post "BLEU" - couleur du drapeau de l'Est-
 Turkistan (couleur du drapeau de "l'Etat" - 

 Province du Xinjiang souhaité par les 
 indépendatistes / #FreeUyghurs  - Campagnes sur 
 Twitter et Instagram https://twitter.com/hashtag/

 FreeUyghurs?src=hashtag_click

 En 2020, 5 fois plus de tweets publiés sur les 
 Ouïghours (5 510 985 messages ont été publiés au 
 sujet des Ouïghours, soit 5 fois plus de tweets qu'

 en 2019)

 Radio Free Asia

 Fondée en 1950 par la CIA à travers le Committee 
 for free Asia. Diffusée en 9 langues dont le 
 Ouïgour. Budget en croissance depuis 2001.

 En 1994, RFA deveient officiellement un groupe 
 privé sans but lucratif (US International 
 Broadcasting Act - Public law 103-236)

 Financé par le Broadcasting Boards Governors 
 via vote au Congrès américain d'une subvention 
 annuelle et dépend de l'agence United States 
 Agency for Global Media

 La mission de RFA est selon le US International 
 Broadcasting Act de 1994 : " la poursuite de l'
 existence de la diffusion internationale 
 américaine et la création d'un nouveau service de 
 diffusion en direction de la République populaire 
 de Chine et d'autres pays d'Asie, qui manquent de 
 sources adéquates pour les informations et les 
 idées libres, devraient mettre en valeur la 
 promotion de l'information et des idées tout en 
 faisant progresser les buts de la politique 
 étrangère des Etats-Unis".

 VECTEURS

 Sites internet
 ICIJ + 17medias  China Cables

 Sites des ONG

 Presse occidentale  NYT / The Guardian/ Le Monde / Libération  La Croix  / Mediapart  Presse régionale pour les soutiens locaux (La 
 Dépêche, L'est Républicain, le Dauphiné, etc.)

 TV 

 Interview de "rescapés" / Documentaires / 
 Reportages - notamment Arte, France24, 
 Francetvinfo, BBC, RTS, Envoyé Spécial sur France 
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 USA / Canada / Australie / France / Turquie / 
 Allemagne/ Royaume-Uni/  Pays du Nord de l'

 Europe / Belgique / Pays-Bas/ Pakistan 

 Auprès des élus et des institutions pour leur faire 
 adhérer à la cause Ouïghoure et mobiliser la 

 société civile

 Illumination des monuments emblématiques des 
 villes en Bleu pour afficher le soutien à la cause. 
 Ex. 12/11/21 - Hôtel de Ville de Paris

 Autres ONG

 AMNESTY INTERNATIONAL

 HUMAN RIGHT WATCH

 Rapport de septembre 2018 dénonçant la 
 répression et la surveillance des Ouïghours - 
 opération d'internement et d'endoctrinement 
 selon le rapport fondés sur témoignages de 58 
 personnes en exil (Ouighours et Kazakhs de 
 Chine) ayant nationalité de leur pays d'accueil

 Association des Ouïghours de France

 Collectif du 10 novembre Contre l'Islamophobie (
 CCIF)

 Association Initiative Citoyenne

 ETAC

 USA

 National Endowment for Democracy (NED) : 
 Organisation créée en 1983 par R.Reagan financée 
 par USA et organe CIA

 Congrès

 Président Trump et son administration (Mike 
 Pompeo)

 Président Biden

 CIA

 WORLD UYGHUR CONGRESS FOUNDATION (
 WUC)

 IODE - INSTITUT OUÏGHOUR D'EUROPE 

 Issu de l'association française Oghouz

 Située à Paris

 Institut culturel qui accompagne la diaspora - 
 echange autour de la culture Ouuïghoure, de la 
 langue et des traditions

 Présidé par Dilnur Reyhan depuis mars 2019

 Ex-présidente de l'association Oghouz. 

 Docteur en sociologie. Chercheuse à l'Université 
 Libre de Bruxelles. Enseignante à l'INALCO. 
 Directrice de publication de la revue Regards sur 
 les Ouïghour.e.s.

 Militante pour la reconnaissance du "génocide" 
 Ouïghour. L'une des leader de ce combat.

 UYGHUR AMERICAN ASSOCIATION (UAA)

 Créée en 1998 et basée à Washington D.C.

 Financée par la National Endowment for 
 Democracy

 Dirigée par Kuzzat Altay - Président de Radio Free 
 Asia

 UYGHUR HUMAN RIGHTS PROJECT (UHRP)

 Projet développé par UAA en 2004. Devient une 
 ONG à part entière en 2016

 Mission d'advocacy. Production de rapports et 
 études afin d'information des institutions 
 internationales et des gouvernements de 
 différents pays

 Soutien à la diaspora et aux Ouïghours restés en 
 Chine

 Dirigée par Omer Kanat - Journaliste pendant 20 
 ans de la Radio Free Asia jusqu'en 2009. Co-
 fondateur de l'UHRP et du WUC dont il a été Vice 
 Président et President.

 Présidée de 2006 à 2017 par Rebiya Kadder dite 
 la "mère des Ouîghours"

 Ex-membre de la Conférence consultative 
 politique du peuple chinois (CCPPC). Activiste 
 pour la cause Ouïghours, l'indépendance du 
 Xinjiang et la cause des femmes.

 Marié à l'activiste Sidik Rouzi réfugié aux USA 
 depuis 1998

 Emprisonnée en Chine à partir de 1999 pour avoir "
 divulgué des secrets d'Etat" à son mari réfugié aux 
 USA et participant à des émissions de Radio Free 
 Asia. Libérée en mars 2005 sous la pression des 
 USA (via la ministre des aff. étrangères - Mme 
 Rice) et la Fondation Dui Hua. Réfugiée aux USA 
 depuis le 17 mars 2005 (3j. après sa libération. 

 Pekin accuse Mme Kadeer d'avoir fomenté les 
 émeutes du Xinjiang de juillet 2009

 CIA ? via Albert Einstein Institute

 Présidente de l'International Uyghur Human 
 Rights and Democracy Foundation (IYHRDF)

 Fondée aux USA en 2005 par R.Kadeer et des 
 intellectuels Ouïghours

 Objectifs poursuivis la promotion des droits 
 humains, de la liberté religieuse et de la 
 démocratie pour les Ouïghours

 Lauréate du Rafto Prize en 2004

 Présidée en 2021 par M. Dolkun Isa - citoyen 
 allemand depuis 2006

 Présente dans 18 pays à travers ses organisations 
 satellites (Kirghizie, Pakistan, Canada, USA, 
 Australie, Japon, UK, Belgique, Finlande, Norvège, 
 Suède, Danemark, Pays-Bas,Suisse, Autriche, 
 Allemagne, France, Turquie)

 FRANCE

 Collectif de solidarité ouïgour à l’Assemblée 
 nationale (regroupant les socialistes et 
 apparentés, les écologistes - aucun élu LRM ou de 
 droite ne figurent dans le collectif)

 Raphaël Glucksmann (député européen)

 Intellectuels et artistes (Omar Sy, Leïla Slimani, 
 Thomas Piketty, Jacques Audiard)

 Sportifs : ex. Antoine Griezman (footballer) et la 
 rupture de son partenariat Huawei

 Par les USA : 94 sanctions punitives prononcées (
 Global Magnitisky/ Import bans / Export Bans, Visa 
 Ban) contre 63 entreprises chinoises et 31 agences 
 gouvernementales chinoises et officiels chinois) / 
 5 lois -------Par l'UE, par l'Australie, par UK

 ATTEINTE AUX DROITS HUMAINS 
 DES OUÏGHOURS  / GENOCIDE 

 Révélation dès 2017

 Guerre de l'information à partir de 2019 avec une 
 intensification en 2020/2021

 communauté d'environ 10.000 personnes en 
 Europe dont 1.000 en France / 3000 en 
 Scandinavie / 2000 aux Pays-Bas/ 2000 en 
 Allemagne / 1000 en Belgique / 200 au UK/ 50 en 
 Italie/ 30 en Suisse

 ACTIONS

 UYGHUR Tribunal

 En juin 2020, Dolkun Isa, président du (WUC), a 
 demandé à Sir Geoffrey Nice QC d'établir et de 
 présider un tribunal populaire indépendant pour 
 enquêter sur "les atrocités en cours et un possible 
 génocide" contre les populations ouïghoures, 
 kazakhes et autres musulmans turcs. Le Tribunal 
 ouïghour a été lancé le 3 septembre 2020 avec l'
 aide d'une organisation non gouvernementale, 
 The Coalition for Genocide Response.

 Basée à Londres

 Aucune valeur légale juste un outil d'information 
 et de pression sur les Etats

 Multiplication des actions entre 2019 et 2021 au 
 niveau des Nations Unies, de l'Union Européenne 
 et des relations multilatérales avec l'implication 
 de divers gouvernements (Australie, Belgique, 

 Canada, République Tchèque, Allemagne, Italie, 
 Japon, Lituanie, Malaisie, Pays-Bas, Norvège, 

 Suède, Suisse, Ta¨wan, Turquie, Royaume-Uni, 
 USA)

 Twitter & Instagram - #FranceforUyghurs, #
 FreeUyghurs ou encore #WorldforUyghurs

 Adrian ZENZ

 Auteur d'un rapport paru en mai 2018 
 dénonçant une dérive sécuritaire dans le 
 Xinjiang -qualifié de génocide culturel des 
 Ouïghours - et la présence de camps d'
 internement. 

 Rapport repris par l'ICIJ dans ses China 
 Cables puis par l'ensemble de la presse 
 occidentale

 Chercheur allemand travaillant depuis les 
 USA 

 Collabore avec la Jamestown Foundation 
 et la Communism Victims Foundation 

 2 fondations créées par la CIA - 
 anticommunistes et conservatrices

 Evangéliste Liens forts avec néo-conservateurs US

 INTER-PARLIAMENTARY ALLIANCE ON CHINA (
 Alliance interparlementaire sur la Chine) (IPAC)

 Fondée le 5 juin 2020 - Regroupe députés et 
 sénateurs de 15 pays (dont USA, Australie, Canada, 
 UK Suède, Suisse, Norvège, Nlle Zélande, 
 Danemark, Japon)et du Parlement Européen

 Objectif : coordonner les politiques contre les 
 violations des droits de l'homme en Chine et faire 
 pression sur les gouvernements et les Etats via l'
 information et les relais d'élus constituant l'
 alliance

 Lobbying auprès des institutions et des Etats

 IPAC

 30 juin 2020 : campagne sur la stérilisation 
 forcées des Ouïghoures. Campagne fondée sur un 
 rapport du 29 juin 2020 du chercher Adrian Zenz

 08 septembre 2020 : campagne sur la 
 persécution religieuse des minorités musulmanes 
 au Xinjiang

 02 février 2021 : campagne à l'endroit des 
 gouvernements pour qu'ils mènent des enquêtes 
 sur le génocide à la lumière d'une enquête de la 
 BBC sur les tortures et abus sexuels dans les 
 camps de prisonniers au Xinjiang 

 WUC
 Production de rapports et d'études

 Organisation de forums et conférences

 Radio 

 Diaspora

 Manifestations

 Campagnes sur les réseaux sociaux

 Sanctions contre la Chine

 Pétition

 Tribunal populaire Actions juridiques

 Réseaux sociaux  / Plateformes

 Information et pression politique
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 ACTEURS

 A titre d'ex. : Manifestation pendant les fashion 
 week : 9 septembre 2021 à New York / 2 octobre 

 2021 à Paris

 Radio Free Asia

 VECTEURS

 Sites internet
 ICIJ  China Cables

 Sites des ONG

 Presse occidentale  NYT / The Guardian/ Le Monde / Libération/ L'Obs.  La Croix  / Mediapart  Presse régionale pour les soutiens locaux (La 
 Dépêche, L'est Républicain, le Dauphiné, etc.)

 TV 

 Interview de "rescapés" / Documentaires / 
 Reportages - notamment Arte, France24, 
 Francetvinfo, BBC, RTS, Envoyé Spécial sur France 
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 USA / Canada / Australie / France / Allemagne/ 
 Royaume-Uni ...

 USA

 National Endowment for Democracy (NED) : 
 Organisation créée en 1983 par R.Reagan financée 
 par USA et organe CIA

 Congrès

 Président Trump et son administration (Mike 
 Pompeo)

 Président Biden

 CIA

 FRANCE

 Raphaël Glucksmann (député européen)

 Dilnur Reyhan

 Par les USA : 12/2020 :  interdiction de l'
 importation de cotons originaires de la région du 
 Xinjiang - possibilité pour les douanes US de saisir 
 les cargaisons de coton provenant de la Xinjiang 
 Production and Construction Corps (XCPP) - le 
 pllus grous fournisseur de cotonchinois  / 
 Interdiction pour toutes les entreprises 
 américaines et les citoyens américains de 
 commercer avec ces entité ainsi qu'avec Peng 
 Jiarui et Sun Jinlong / La liste des sociétés et 
 entités visé par la restriction se portai à à 48 en 
 juillet 2020 / Projet de loi concernant le travail 
 forcé des Ouïghours approuvée mais non encore 
 voté par Biden (Uyghur Forced Labor Prevention 
 Act)   / Sanctions par l'UE,

 ACTIONS

 Avril 2021 : Plainte pénale en France (SHERPA, 
 IODE Collectif Ethique de l'étiquette et une 

 personne physique Ouîgoure) contre Inditex, 
 SMCP, Uniqlo  France, Fast retailing, et Sketchers 
 pour recel de crimes contre l'humanité. / Juillet 

 2021 - Enquête du Parquet National antiterroriste (
 PNAT) de Paris. / D'autres plaintes sont en cours 

 au niveau européen avec le soutien de l' ECCHR – 
 European Center for Constitutional and Human 

 Rights.

 Twitter & Instagram et Influenceurs - #
 FranceforUyghurs, #FreeUyghurs ou encore #

 WorldforUyghurs #forcedlaborfashion#
 boycottmadeinchina#boycottNike

 Adrian ZENZ

 Auteur d'un rapport paru en mai 2018 dénonçant 
 une dérive sécuritaire dans le Xinjiang -qualifié de 
 génocide culturel des Ouïghours - et la présence 
 de camps d'internement.  Dénonciation du travail 
 forcé et estimation à 570.000 Ouïghours 
 concernés.

 Rapport repris par l'ICIJ dans ses China Cables 
 puis par l'ensemble de la presse occidentale

 Rapport largement relayé par les ONG

 Chercheur allemand travaillant depuis les USA  Collabore avec la Jamestown Foundation et la 
 Communism Victims Foundation 

 2 fondations créées par la CIA - anticommunistes 
 et conservatrices

 Evangéliste Liens forts avec néo-conservateurs US

 Lobbying auprès des institutions et des Etats

 IODE

 WUC
 Production de rapports et d'études

 Organisation de forums et conférences

 Eurodéputé Raphael Glucksmann

 ETUDE DE CAS  - COTON CHINOIS 

 Révélation dès 2017 du travail forcé des Ouïghours 
 dans la région du Xinjiang et de camps d'
 internement

 Offensive informationnelle sur la période mars 
 2020 - 2021

 Chine représente 20% de la production mondiale 
 de coton - produit principalement au Xinjiang. 
 Parmi les principaux fournisseurs mondiaux avec l'
 Inde.

 IODE - INSTITUT OUÏGHOUR D'EUROPE 

 Issu de l'association française Oghouz

 Située à Paris

 Institut culturel qui accompagne la diaspora - 
 echange autour de la culture Ouuïghoure, de la 
 langue et des traditions

 Présidé par Dilnur Reyhan depuis mars 2019

 Ex-présidente de l'association Oghouz. 

 Docteur en sociologie. Chercheuse à l'Université 
 Libre de Bruxelles. Enseignante à l'INALCO. 
 Directrice de publication de la revue Regards sur 
 les Ouïghour.e.s.

 Militante pour la reconnaissance du "génocide" 
 Ouïghour. L'une des leader de ce combat.

 Think Tank

 Australian Stratégique Institute (APSI)

 Fondé en 2001 par le gouvernement australien et 
 financé en partie par le Ministère australien de la 
 Défense, le Département d'Etat des Etats-Unis et 
 le NED.

 Auteur rapport paru le 20 mars 2020 dénonçant 
 le travail forcée et estimant à 80.000 le nombre d'
 Ouïghours déplacés dans des usines entre 2017 et 
 2019. Le rapport précise également que 83 
 entreprises y compris multinationale 
 bénéficieraient directement ou indirectement de 
 l'utilisation des travailleurs ouïghours, dont 
 Huabei Haixin pour les masques de protection 
 COVID-19.

 Autres ONG

 SHERPA

 Créée en 2001, elle a pour mission de combattre 
 les nouvelles formes d’impunité liées à la 
 mondialisation des échanges économiques et 
 financiers et de défendre les communautés 
 victimes de crimes économiques

 Membre de L’European Coalition for Corporate 
 Justice (ECCJ)  : coalition rassemble des ONG, 
 syndicats, associations de consommateurs et 
 instituts de recherche, soit 250 organisations 
 présentes dans quinze pays européens, qui 
 œuvrent pour la responsabilité sociale et 
 environnementale des entreprises (RSE)

 Financée notamment par l'Open Society 
 Fundation (G.Soros) - fonds US / par le Freedom 
 fund (fonds financé nota. par US et UK) /Omydiar 
 Gourp (ex-Humaity United) (fondation 
 philanthropique US créée par le fondateur d'E-
 bay et sa femme)

 Association des Ouïghours de France

 Workers Rights Consortium - basé à New York (
 Jewher Illam)

 Council on American-Islamic Relation (CAIR)

 Human Right Foundation (HRF) - Basée à New 
 York

 Collectif l'éthique sur l'étiquette

 Fondé en 1995. Membre du réseau européen 
 Clean Clothes Campaign, le collectif Éthique sur 
 l’étiquette agit en faveur :
 - du respect des droits humains au travail dans le
 monde
 - de la reconnaissance du droit à l’information des
 consommateurs sur la qualité sociale de leurs
 achats.

 post "BLEU" - couleur du drapeau de l'Est-
 Turkistan (couleur du drapeau de "l'Etat" - 

 Province du Xinjiang souhaité par les 
 indépendantistes) / #FreeUyghurs  - Campagnes 

 sur Twitter et Instagram

 Auprès des élus et des institutions pour leur faire 
 adhérer à la cause Ouïghoure et mobiliser la 

 société civile + société civile (Change + Sum of Us, 
 etc.)

 EndUyghurForcedLabour (campagne menée par 
 Freedom United)

 ForcedLabourFashion.org : campagne menée du 
 30 novembre au 4 décembre 2020 (Human Right 
 Foundation (HRF))

 Boycott  Nike & Fast fashion

 Mobilisation et relais via posts réseaux sociaux - #
 forcedlaborfashion#boycottmadeinchina#
 boycottnike#freeUyghurs#uyghursgenocide#
 uyghursgenecide#GenocideOuighour

 WORLD UYGHUR CONGRESS FOUNDATION (
 WUC)

 UYGHUR AMERICAN ASSOCIATION (UAA)

 Créée en 1998 et basée à Washington D.C.

 Financée par la National Endowment for 
 Democracy

 Dirigée par Kuzzat Altay - Président de Radio Free 
 Asia

 UYGHUR HUMAN RIGHTS PROJECT (UHRP)

 Projet développé par UAA en 2004. Devient une 
 ONG à part entière en 2016

 Mission d'advocacy. Production de rapports et 
 études afin d'information des institutions 
 internationales et des gouvernements de 
 différents pays

 Soutien à la diaspora et aux Ouïghours restés en 
 Chine

 Dirigée par Omer Kanat - Journaliste pendant 20 
 ans de la Radio Free Asia jusqu'en 2009. Co-
 fondateur de l'UHRP et du WUC dont il a été Vice 
 Président et President.

 Présidée de 2006 à 2017 par Rebiya Kadder dite 
 la "mère des Ouîghours"

 Ex-membre de la Conférence consultative 
 politique du peuple chinois (CCPPC). Activiste 
 pour la cause Ouïghours, l'indépendance du 
 Xinjiang et la cause des femmes.

 Marié à l'activiste Sidik Rouzi réfugié aux USA 
 depuis 1998

 Emprisonnée en Chine à partir de 1999 pour avoir "
 divulgué des secrets d'Etat" à son mari réfugié aux 
 USA et participant à des émissions de Radio Free 
 Asia. Libérée en mars 2005 sous la pression des 
 USA (via la ministre des aff. étrangères - Mme 
 Rice) et la Fondation Dui Hua. Réfugiée aux USA 
 depuis le 17 mars 2005 (3j. après sa libération. 

 Pekin accuse Mme Kadeer d'avoir fomenté les 
 émeutes du Xinjiang de juillet 2009

 CIA ? via Albert Einstein Institute

 Présidente de l'International Uyghur Human 
 Rights and Democracy Foundation (IYHRDF)

 Fondée aux USA en 2005 par R.Kadeer et des 
 intellectuels Ouïghours

 Objectifs poursuivis la promotion des droits 
 humains, de la liberté religieuse et de la 
 démocratie pour les Ouïghours

 Lauréate du Rafto Prize en 2004

 Présidée en 2021 par M. Dolkun Isa - citoyen 
 allemand depuis 2006

 Présente dans 18 pays à travers ses organisations 
 satellites (Kirghizie, Pakistan, Canada, USA, 
 Australie, Japon, UK, Belgique, Finlande, Norvège, 
 Suède, Danemark, Pays-Bas,Suisse, Autriche, 
 Allemagne, France, Turquie)

 Radio / Presse

 Société civile

 Manifestations

 Sanctions contre la Chine

 Actions juridiques

 Réseaux sociaux  / Plateformes

 Information et pression politique

 Campagnes sur les réseaux sociaux  Pétition
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 ETUDE DE CAS

 MOUVEMENT TUIDANG (退黨運動/
 退党运动) 

 Création en 2000

 1999 - Mouvement banni en Chine par le 
 Président Jiang Zemin

 100 millions d'adeptes

 ACTEURS

 Parti Républicain US

 Elliott Abrams

 Président de la Commission sur la liberté 
 religieuse dans le monde durant l’administration 
 Clinton

 Conseiller national de sécurité adjoint sous 
 l’administration Bush fils

 Administration TRUMP depuis 2016 

 Famille Trump

 Mike Pompeo

 Scott Perry 

 National Endowment for Democracy (NED)

 Organisation créée en 1983 par R.Reagan financée 
 par USA et organe CIA

 A titre d'ex. : New York (25/04/21) / Sydney / 
 Toronto / Wellington (NZ) - 13/05/2021 / Hong-
 Kong / Stockholm (Suède) 11/2020/ Irlande/ 

 Taïwan /Paris (Hötel de Ville -09/07/2021)

 ENDCCP : Paris (2021)

 Distribution de calendriers Minghui en Chine par 
 des pratiquants de Falun Gong (10/2021)

 Multiplication des actions en justice à partir de 
 2003 par Falun Gong soutenues par Amnesty 
 International  contre l'ex- Président et chef du 

 PCC, Jiang Zemin, et Luo Gan, former Party 
 Standing Committee member. Actions en 

 Argentine, France, Islande, Finlande, Belgique, 
 Australie, USA, Canada

 ACTIONS

 FALUN GONG

 Mouvement spirituel créé en Chine en 1992

 QG à Otisville (New-York) (Dragon Springs)  Fondateur Li Hongzhi - dans la liste des 26 
 personnalités et organisations en lice en 2001 
 pour l’attribution du prix Nobel de la paix, aux 
 côtés de dirigeants comme le secrétaire général 
 de l’Onu Kofi Annan

 Organisation MINGHUI

 Objectifs poursuivis

 Favoriser l'intégration culturelle de Falun Gong et 
 sa mission politique - lutter contre le PCC en 
 engageant des campagnes de démission du 
 PCC - Présenté comme le "Démon", une "force 
 extrêmement malfaisante qui s’érige contre 
 l’univers"

 Favoriser la communication entre la 
 communauté Falun Gong de l'étranger et les 
 pratiquants en Chine 

 The Shen Yun Performing Arts Organizations

 Créée en 2006 - 6 compagnies - Rattachée au 
 Falun Gong

 Tournée annuelle du ballet Shen Yun aux USA, 
 Europe, Australie, Canada, Taïwan

 GLOBAL SERVICE CENTER

 Rong Yi - Présidente

 Twitter -  https://twitter.com/tuidang_ccp / 
 Youtube - https://www.youtube.com/channel/

 UC1vENGNAdWWW399VYKWqxuQ /  FaceBook 
 https://www.facebook.com/tuidang99/

 Très fortes campagnes FB (nota pro-trump à partir 
 de 2016 + de 1.5M$ de pub

 The Epoch Times / NTD (New Tang Dynasty) TV / 
 Sound of Hope

 The Epoch Times  - journal fondé en 2000 - dans l'
 Etat de Géorgie (USA) par John Tang (sino-
 américain pratiqaunt Falun Gong) - désormais QG 
 à Manhattan (NY)

 NTD - Télévision diffusée par satellite. Ses 
 programmes sont principalement en mandarin et 
 cantonais, mais aussi en anglais et en français.

 Financé par la National Endowment for 
 Democracy (NED) - vitrine de la CIA

 Sound of Hope -Radio émettant en mandarin et 
 en 7 autres langues -Relayée par les émetteurs 
 utilisés par le Broadcasting Board of Governors (
 BBG) pour les programmes de propagande du 
 département d’État US (Voice of America, Radio 
 Sawa, Radio Marti, etc.). 

 Financé par la NED

 VECTEURS

 Ouvrage de référence :  "Nine commentaries on 
 the Communist Party" -  2005

 Sites internet

 Minghui website

 Global Service Center

 Falun dafa Infocenter

 Shen Yun ballet

 USA / Canada / Australie / France / Pérou / Pays-
 Bas / Irlande / Europe / Israël/ Corée du Sud /

 Japon/ Taïwan / Chine Mainland

 EndCCP - traduite en 20 langues - accessible en 
 ligne - site internet dédié + campagnes de terrain

 Istanbul (Turquie) juin 2021

 Paris (France) juillet /octobre 2021

 Sydney (Australie) juin 2021

 Fribourg (Allemagne) mars 2021

 San Francisco (Californie - USA) mars 2021

 Hong Kong février 2021

 Washington DC (USA)  janvier 2021

 Harrisburg (Pennsylvanie - USA) décembre 2020

 Philadelphie (Pennsylvanie - USA) décembre 
 2020)

 Toronto (Canada) décembre 2020

 Manifestations

 Campagnes d'affichage & tractage

 Actions juridiques

 Réseaux sociaux  / Plateformes

 Presse /Radio /TV 

 Diaspora

 Pétition
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 France culture / Epoch Times / Presse quotidienne 
 FR / Australie / USA / Twitter/ Instagram #
 stopinstitutconfuciuse#chinalied#chinazi

 ACTIONS

 ETUDE DE CAS  - INSTITUT 
 CONFUCIUS 

 Création des Instituts Confucius en 2004. 
 Développement massif aux USA/ Canada /
 Australie /Europe et Europe orientale sur le tracé 
 des routes de la soie. A date 548 Instituts dans 146 
 pays.

 Révélation dès 2015 - de l'entrisme et de la 
 propagande chinoise via les IC

 Offensive informationnelle sur la période mars 
 2020 - 2021

 Narratifs : Cheval de Troie / Entrisme / Infiltration / 
 Espionnage/ Ingérence /Atteinte à la liberté 
 académique / Atteinte à la liberté religieuse

 ETAC / https://endtransplantabuse.org/

 Coalition internationale d'experts (avocats, 
 universitaires, éthiciens, professionnels de la 
 santé, chercheurs et défenseurs des droits de l'
 homme) qui se consacre à mettre fin aux 
 prélèvements forcés d'organes en Chine

 https://twitter.com/EtacFrance

 Comités nationaux en Australie/Canada/Nouvelle 
 Zélande/ UK/ USA)

 Co-fondé par Susie Hughes également à l'origine 
 du Tribunal de Londres sur le cas Ouïghours

 ACTEURS

 SUEDE

 Universités

 Etat

 FRANCE

 IRSEM - Rapport 2021

 Anne Cheng (sinologue) considère que le Hanban 
 constitue un des éléments de la « propagande 
 chinoise » à l'étranger

 Association Initiative citoyenne

 Présidente : Brigitte Guiraud

 Lien avec le mouvement Tuidang

 Lien avec IODE (Ouïghours) et sa présidente 
 Dilnur Reyhan

 BELGIQUE

 Université Libre de Bruxelles

 Comité de contrôle des services de 
 renseignements Belges

 Etat

 USA

 Congrès américain

 Confucius Act - loi bipartisane US proposée en 
 juin 2020 et votée mai 2021 par le Sénat. 

 Ce projet de loi traite de l'influence de la Chine 
 sur les établissements d'enseignement 
 secondaire par le biais des instituts Confucius, qui 
 sont des instituts culturels financés directement 
 ou indirectement par le gouvernement chinois.

 Plus précisément, le projet de loi établit des 
 exigences pour les établissements d'
 enseignement secondaire qui reçoivent des fonds 
 fédéraux et qui ont des contrats ou des accords 
 avec les instituts Confucius.

 Président Trump et son administration (Mike 
 Pompeo)

 CIA

 Mise en garde en 2018 sur les offres de 
 financements chinois aux universités. Enquête sur 
 les IC par le FBI

 National association of Scholars

 Rapport de 2017 intitulé "Outsources to China" : 
 denonce le manque de transparence de la 
 relation entre les IC et le régime chinois + atteinte 
 à la liberté d'expression et de croyance religieuse 
 des enseignants

 Perry Link

 Sinologue américain auditionné en 2014 par la 
 Commission des relations internationales du 
 Congrès sur les Instituts Confucius et le mode 
 opératoire chinois

 Fives Eyes

 Royaume-Uni

 Rapport de la commission des droits de l'homme 
 du parti conservateur 

 Canada

 Sonia Zhao

 Enseignante de chinois dans un IC de Toronto - 
 membre du mvt Falun Gong

 Sonia Zhao, a démissionné et porté plainte devant 
 les juridictions de l'Ontario qui a conduit  à la 
 première fermeture d’un IC sur un campus nord-
 américain (Toronto). Le plus grand IC du monde.

 Australie

 Documentaires / Emissions spéciales

 Complément d'enquête sur France 2 - La Chine : 
 La grande offensive - film de Michaël Sztanke - 25/
 02/2021

 Au nom de Confucius

 Réalisé par Doris Liu (sino-canadienne) raconte l'
 histoire de Sonia Zhao. Au nom de Confucius a 
 remporté un certain nombre de prix 
 internationaux et de nominations, en étant 
 projeté avec succès dans 12 pays sur les 5 
 continents, y compris aux parlements du 
 Royaume-Unie et d’Australie

 HANBAN 

 Organisation non gouvernementale placée sous la 
 responsabilité du ministère chinois de 
 l’Education, le Bureau du Conseil international de 
 la langue chinoise Hanban a été créé pour faciliter 
 les échanges entre la Chine et d’autres pays, et 
 promouvoir l’enseignement du chinois en tant 
 que langue étrangère. 

 Le Hanban coordonne notamment l'activité des 
 instituts Confucius dont il initie et facilite le 
 développement dans le monde entier. 

 En 2004, il reçoit la a mission de créer les 
 premiers instituts Confucius à Tashkent (
 Ouzbékistan) puis à Séoul (Corée du Sud)

 En juillet 2020, Hanban a changé son nom en 
 Centre d'éducation et de coopération 
 linguistiques (教育部中外语⾔交流合作中⼼ Jiàoyùbù 
 Zhōngwài Yǔyán Jiāoliú Hézuò Zhōngxīn

 Après que Hanban a changé de nom en 2020, la 
 gestion des Instituts Confucius est passée à une 
 nouvelle organisation, appelée la Chinese 
 International Education Foundation.

 VECTEURS

 Associations + Professeurs des universités (USA / 
 Canada / Australie / Belgique / Allemagne/ 

 Royaume-Uni)
 Pressions diplomatiques par les USA sur leurs 

 partenaires 

 A titre d'ex. : Manifestation devant les instituts 
 confucius en France (Alsace le 20/03/21 / Rouen 10/

 20 / Pau, etc.) / Canada (Toronto 12/20

 Suède (fermeture de tous les IC du pays / USA (sur 
 118 IC, 90 ont été fermés entre 2019-2021) / En 
 Suède(2015)/ En Belgique (2019)/ Au Canada/AU 
 Royaume-Uni ( suspension de 29 IC)/ En Australie

 Lobbying auprès des institutions et des Etats

 Rapports parlementaires  Ex. : US : Policy Planning Staff - Dpt d'Etat US " the 
 elements of China Challenge" 

 Rapports de Think Tank

 Rapports associations

 Radio / Presse / Réseaux sociaux

 Société civile
 Politique / Diplomatique

 Manifestations  Sanctions / Fin des partenariats / Fermeture

 Information et pression politique
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 Narratif du "piège de la dette" : 
 le cas du port sri-lankais

  d'Hambantota

 Relais du narratif
 du "piège de la dette chinoise"

 2017 : reprise du narratif 
 princeps émis par le Center for 

 Policy indien

 Par un think-tank indien : Observer Research Foundation 
 https://www.orfonline.org/expert-speak/china-worrying-activities-ior/

 Par presse anglo-saxonne
 (elle-même reprise par d'autres medias internationaux) 

 The New York Times
 https://www.nytimes.com/2017/12/12/world/asia/sri-lanka-china-port.html

 The Guardian
 https://www.theguardian.com/world/2017/dec/07/china-debt-levels-stability-risk-imf

 Novembre 2018 : 1.990.000 résultats sur le moteur de recherche Google 
 avec l'expression 'diplomatic debt-trap'

 2018 : exploitation à multiples reprises du narratif sous l'administration Trump

 Avril 2019 : reprise indirecte du narratif par Christine Largarde, directrice du FMI
 https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/04/25/sp042619-stronger-frameworks-in-the-new-phase-of-belt-and-road

 2020

 Guerre de l'information autour de ce narratif s'accélérant en 2020 avec l'occurence de la pandémie
 https://foreignpolicy.com/2020/03/23/china-coronavirus-belt-and-road-bri-boost-debt-

 diplomacy/

 Novembre 2020 : intégration de ce narratif dans le document de politique publique du Secrétaire d'
 Etat des Etats-Unis

 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/11/20-02832-Elements-of-China-Challenge-508.
 pdf

 Juin 2021 : reportage France 2 sur le piège de la dette chinoise au Montenegro avec traduction erronée de termes du contrat de 
 financement.

 Erreur (?) à la défaveur de la Chine reprise par de nombreux media internationaux (dont Reuters, THe New York Times, Global 
 News, NPR, DW, Daily Mail)

 https://cecmc.hypotheses.org/63077

 Création/contenu du narratif 
 du "piège de la dette chinoise"

 Naissance le 23 janvier 2017 en Inde
 https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-
 chellaney-2017-01

 Think thank à l'origine du narratif : Center for Policy Research
 Centre basé à New Delhi se présentant comme indépendant, financé par le gouvernement indien et des dons 
 internationaux, et s'intéressant aux politiques publiques.
 Auteur : Brahma Chellaney, professeur en études stratégiques

 Concernerait l'ensemble des partenaires de la Chine intégrés  aux Nouvelles Routes de la Soie, et notamment les plus fragiles en Asie (Birmanie, 
 Malaisie, Pakistan, Laos, Maldives, Mongolie), Afrique (Djibouti, Zambie, Angola, Kenya), Amérique latine (Venezuela) ainsi qu'en Europe (
 Monténégro)

 Ciblerait en priorité les infrastructures de transport mais également l'énergie et les ressources naturelles

 Objectifs pour les Etats-Unis : 
 1. contenir l'internationalisation de la Chine (quête d'influence, renforcement de son économie et de sa monnaie)
 2. éviter que le port d'Hambantota ne devienne une base militaire chinoise s'inscrivant dans la stratégie du "collier de perles" de Pékin

 2  Acteurs

 Canada (2002)  Agence Canadienne du 
 Développement International

 Société canadienne d'ingénierie et de 
 construction
 SNC-Lavalin

 Conclusions de l'étude de faisabilité du port d'Hambantota (
 2003) :
 * Faisabilité du port : confirmée
 * Recommandation : création préalable d'un consortium privé
 assurant toutes les étapes du projet de la construction à l'
 exploitation du port

 Echec du projet lié à des problèmes politiques 
 internes au Sri-Lanka et crainte sur l'activité du 
 port de Colombo

 Danemark (2006)  Société d'ingénierie Ramboll
 * Confirmation des conclusions de SNC-Lavalin
 * Souligne la nécessité d'un amorçage initial avec du transport de marchandise non conteneurisées avant agrandissement pour
 stockage de marchandise conteneurisée

 Sri Lanka

 Gouvernement (2007)
 Sollicitation USA et Inde sur projet de construction du 
 port d'Hambantota basé sur les rapports canadiens et 
 danois

 Refus USA et Inde

 Manifestation d'intérêt du China Harbour Engineering Company 
    (filiale de China Communication Construction Company)
 Financement du projet par China Export-Import Bank (China Eximbank)

 Organisation politique sri-lankaise
 Nil Balakaya (2016)

 Fondateur : Namal Rajapoksa
 Fils de l'ancien président du Sri Lanka
 Co-propriétaire (avec son frère) de la chaîne Carlton Sports Network
 Ministre de la Jeunesse et des Sports depuis 2020

 Poursuites judiciaires de Namal Rajapoksa au plan national (Financial Crimes investigation Division) et international (Interpol) pour blanchiment d'
 argent

 Organisation politique locale active impliquée dans les manifestations violentes de décembre 2016 contre la prise de participation majoritaire pour 
 99 ans de la Chine dans l'exploitation du port d'Hambantota et la connivence supposée des autorités nationales avec la Chine

 USA  Sous l'administration Trump (2016-2021)
 (non exhasutif)

  Vice-président des Etats-Unis, Mike PENCE

 4 oct 2018 : qualifie la stratégie de Pékin de "diplomatie du piège de la dette".
 https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-
 policy-toward-china/

 Propos réitérés le 17 jan 2021.
 https://twitter.com/Mike_Pence/status/1350598655862951936

 National Security Council
 Décembre 2018 : rapport mettant en avant des risques inhérents à cette stratégie, notamment pour les intérêts américains en Afrique
 https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-national-security-advisor-ambassador-john-r-bolton-trump-

 administrations-new-africa-strategy/

 Sénateurs américains  22 avril 2020 : lettre co-signée par 16 sénateurs américains empressant le secrétaire au Trésor américain (Steven MNUCHIN) et le secrétaire d'Etat 
 américain (Michael POMPEO) d'agir contre cette stratégie de Pékin

 Procureur William BARR
 17 juil 2020 : décrit une stratégie chinoise  de "colonialisme moderne" basé sur la dette forte, le refus de renégociation des conditions en cas de 
 problème aboutissant à la prise de contrôle de l'infrastructure financée. 
 https://www.justice.gov/opa/speech/transcript-attorney-general-barr-s-remarks-china-policy-gerald-r-ford-presidential-museum

 Inde (2017)  Center for Policy Research  Brahma Chellaney

 Faits

 * 2004 : tsunami ayant détruit une partie des infrastructures portuaires du Sri Lanka

 * 2007 : tentative de relance économique du Sri Lanka avec deux endettements majeurs contractés par le pays
 1. financement de la construction du port d'Hambantota dont la faisabilité est validée par deux études (SNC-Lavalin et Ramboll): prêt de 307

 millions de dollars sur 15 ans avec choix entre taux d'intérêt fixe 6.3%
 (NB : autre option proposée par la Chine mais non retenue par le Sri Lanka : taux variable indexé au LIBOR)

 2. émission de la première obligation internationale du pays au taux d'intérêt de 8.25%

 * 2012 : décision de transformation anticipée en port à conteneurs avant profitabilité de la partie non conteneurisée. Nouvel endettement de 757
 millions d'euros au taux réduit de 2% auprès de China Eximbank

 * 2014 : déficit commercial du port motivant son gestionnaire (Sri Lanka Ports Authority, SLPA) à signer un accord d'exploitation conjointe de 35
 ans avec China Harbor & China Merchants Group

 * 2017 : explosion de la dette du Sri Lanka atteignant 4.5 milliards de dollars (dont seulement 5% en lien avec le financement du port d'
 Hambantota)

 https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/publications/otherpub/public_debt_management_in_sri_lanka_2017.pdf

 * 2018 : afin d'éviter un défaut de paiement, la Chine propose au Sri Lanka de restructurer la dette contractée auprès de China Eximbank et
 propose China Merchants  Port Holdings de devenir actionnaire majoritaire avec un bail de 99 ans afin de rentabiliser le port restant propriété du 

 Sri Lanka (opération valorisée à 1.1 milliards de dollars pour le Sri Lanka)

 3

 Contexte

 Guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine sous la présidence de Donald Trump

 Engagement de la Chine dans le financement d'infrastructures depuis 1960, notamment en Afrique (routes, ponts, hôpitaux, aéroports, bâtiments 
 administratifs, etc).

 Poursuite du développement de la puissance chinoise, notamment à travers les Nouvelles Routes de la Soie et le plan industriel Made in China 2025

 Instabilité politique du Sri Lanka avec guerre civile (1983-2009) fragilisant son économie et la fiscalité du pays

 Positionnement stratégique du port d'
 Hambantota 

 Au plan commercial

 Port à proximité de la principale voie maritime entre l'Asie et l'Europe reliant le détroit de Malaccca et le canal de Suez et par 
 laquelle transite plus de 80% du commerce mondial

 https://merics.org/en/analysis/chinas-expansion-indian-ocean-calls-european-engagement#:~:text=The%20Indian%20Ocean%
 20is%20a,seaborne%20trade%20passing%20through%20it.

 Port pouvant potentiellement profiter d'une partie du trafic maritime de Singapour (port le plus actif au monde) 
 notamment destiné à l'Inde, l'Afrique ou encore l'Europe 

 Au plan militaire

 Localisation à la pointe sud du Sri Lanka, pivot central de l'Océan Indien entouré de l'Afrique, l'Inde et de l'
 Australie

 En revanche, port enclavé à l'accès étroit

 Top 100 du marché international de la construction dominé par l'Europe (2020)
 https://www.theconstructionindex.co.uk/market-data/top-100-construction-companies/2020

 Dynamique à l'oeuvre concernant la Chine : 
 1. Poursuivre le développement de son économie, de son système financier et de sa monnaie  à l'international
 2. Etendre son influence à l'international tout en proposant une alternative compétitive aux financements occidentaux onusiens (dont FMI et
 Banque Mondiale) et aux marchés de capitaux privés
 3. Sécuriser ses corridors économiques et ses voies de commerce maritime

 Principales références
 Debt relief with Chinese characteristics. Acker K, Brautigam D, Huang Y. Working Paper No. 2020/39. China Africa Research Initiative, School of 

 Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, DC. 
 Retrieved from http://www.sais-cari.org/publications.

 The Chinese 'debt trap' is a myth. Brautigam D, Rithmire M. The Atlantic. 06 Feb 2021.
 https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/02/china-debt-trap-diplomacy/617953/
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