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B9-0247/2019

Résolution du Parlement européen sur la situation des Ouïgours en Chine («China 
Cables»)
(2019/2945(RSP))

Le Parlement européen,

– vu ses précédentes résolutions, en particulier celle du 10 mars 2011 sur la situation et le 
patrimoine culturel de Kashgar (région autonome ouïghoure du Xinjiang, en Chine)1 et 
celle du 4 octobre 2018 sur la détention arbitraire de masse d’Ouïgours et de Kazakhs 
dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang2

– vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur l’état des relations entre l’Union européenne 
et la Chine3,

– vu la 37e session du dialogue UE-Chine concernant les droits de l'homme qui s'est tenue 
à Bruxelles les 1er et 2 avril 2019,

– vu le point 4 de la déclaration de l’Union publiée lors de la 39e session du Conseil des 
droits de l’homme des Nations unies, le 18 septembre 2018, intitulée «Situations en 
matière de droits de l’homme qui requièrent l’attention du Conseil»,

– vu le partenariat stratégique entre l’Union européenne et la Chine, lancé en 2003,

– vu le manuel («télégramme») China Cables et les bulletins de la Plateforme intégrée 
d'opérations conjointes nos 2, 9, 14 et 20,

– vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que quelque 11 millions de Ouïgours et Kazakhs de souche vivent dans la 
région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, 

B. considérant que le 24 novembre 2019, des documents secrets du gouvernement chinois 
datant de 2017, communément désignés sous le nom de China Cables, ont émergé à la 
faveur d’une fuite; ils contenaient le manuel des opérations pour la gestion de camps de 
détention de masse au Xinjiang et exposaient les aspects pratiques du système de 
surveillance de masse et de police prédictive mis en place dans la région, ce qui 
confirmait les conclusions des experts fondées sur l’imagerie satellite, les données et les 
témoignages publiés ces dernières années;

C. considérant que les documents divulgués comprennent le manuel des opérations, ou 
«télégramme», qui contient des orientations détaillées pour la gestion des camps, et 
quatre notes de renseignements plus brèves, appelées «bulletins», qui fournissent des 

1JO C 199 E du 7.7.2012, p. 185.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0377.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0343.
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orientations pour l’utilisation quotidienne de la Plateforme intégrée d'opérations 
conjointes, un programme de surveillance de masse et de police prédictive qui analyse 
les données du Xinjiang; que les documents ont été vérifiés par des linguistes et des 
experts, qui ont confirmé leur authenticité;

D. considérant que les China Cables constituent la première fuite d’un document classifié 
du gouvernement chinois révélant le fonctionnement interne des camps, la sévérité des 
conditions qui règnent derrière les clôtures et le régime déshumanisant qui règle le 
quotidien des détenus;

E. considérant que le gouvernement chinois a qualifié les documents divulgués de «pure 
falsification et fake news»;

F. considérant que la situation des droits de l’homme au Xinjiang s’est détériorée 
rapidement ces dernières années, en particulier depuis le lancement au Xinjiang de la 
«campagne coup de poing contre le terrorisme violent» en 2014; que la guerre du 
gouvernement chinois contre la terreur au Xinjiang devient de plus en plus une guerre 
contre la religion et l’appartenance ethnique; que les mesures de répression se sont 
considérablement intensifiées depuis que Chen Quango, secrétaire du parti communiste 
chinois, a pris les rênes du Xinjiang en 2016; qu’au nom de la lutte contre 
«l’extrémisme religieux» et du maintien de la «stabilité sociale», les minorités 
musulmanes ouïgoures et kazakhes sont retenues de façon arbitraire dans des centres de 
détention préventive, des prisons et des centres de rééducation politique extrajudiciaire;

G. considérant que, selon des estimations crédibles, le nombre de détenus qui sont ou ont 
été retenus dans des centres de rééducation politique s’élèverait à environ 1 million; que 
ces centres de rééducation sont parfois désignés sous le nom de «centres de formation 
professionnelle»;

H. considérant que les détenus vivraient dans des conditions déplorables, subiraient un 
endoctrinement politique, y compris au moyen de cours obligatoires de patriotisme, et 
seraient contraints de renier leur identité ethnique et religieuse;

I. considérant que des témoignages directs et des recherches universitaires crédibles ont 
indiqué que les Ouïgours qui ont des liens avec des personnes vivant à l’étranger et ceux 
qui ont des convictions religieuses sont intentionnellement ciblés;

J. considérant que des pressions ont été exercées sur les Ouïgours se trouvant à l’étranger 
pour qu’ils rentrent en Chine, souvent avec le soutien des États d’accueil; que des 
ambassades chinoises à l’étranger ont refusé de renouveler de nombreux passeports 
ouïgours, ce qui est source d’incertitude en matière d’emploi et d’études; que les 
documents China Cables contiennent des directives explicites instruisant d’arrêter les 
Ouïgours qui ont une citoyenneté étrangère et de traquer les Ouïgours du Xinjiang qui 
vivent à l’étranger, dont certains ont été renvoyés en Chine par des gouvernements 
autoritaires; que les documents indiquent que des ambassades et consulats chinois ont 
contribué à  cette pratique;

K. considérant que le bulletin n° 2 mentionne une liste, dressée par la Plateforme intégrée 
d'opérations conjointes, de 1 535 personnes du Xinjiang «qui ont obtenu la nationalité 
étrangère et ont également demandé des visas chinois»; qu’il est établi que 75 personnes 
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se trouvaient en Chine et 12 sont des citoyens de l’Union européenne;

L. considérant que certains journalistes étrangers ont subi des pressions afin qu’ils 
s’abstiennent de diffuser des informations sur des sujets sensibles, tels que les droits 
humains des Ouïgours et l’utilisation de camps d’internement, et se sont vu notamment 
refuser dans certains cas le renouvellement de leur carte de presse;

M. considérant que le professeur d’économie ouïgour Ilham Tohti a été condamné à la 
réclusion à perpétuité le 23 septembre 2014 pour séparatisme après avoir été arrêté en 
janvier de la même année; qu’Ilham Tohti a toujours rejeté le séparatisme et la violence 
et qu’il a toujours cherché la concertation basée sur le respect de la culture ouïgoure; 
que le Parlement européen lui a octroyé le prix Sakharov 2019;

N. considérant que le Congrès des États-Unis a récemment adopté le Uyghur Human 
Rights Policy Act, par lequel il charge le gouvernement fédéral de protéger les Ouïgours 
qui résident aux États-Unis du harcèlement et des persécutions de la Chine;

O. considérant que, ces dernières années, le gouvernement chinois a consacré d’énormes 
ressources financières, humaines et techniques au contrôle social dans le Xinjiang pour 
assurer une «surveillance étroite» au moyen de la surveillance électronique, de 
l’installation de traceurs GPS dans les véhicules à moteur, de l’utilisation de scanners de 
reconnaissance faciale à des points de contrôle et d’une campagne de collecte de sang 
menée par la police du Xinjiang pour alimenter la base de données génétiques de la 
Chine; que les documents divulgués révèlent de quelle façon le système est capable 
d’amasser de grandes quantités de données privées à caractère personnel au moyen de 
recherches manuelles effectuées sans mandat, de caméras de reconnaissance faciale et 
d’autres moyens d’identification de détenus potentiels, en signalant des centaines de 
milliers de citoyens à des fins d’enquête simplement parce qu’ils ont utilisé certaines 
applications de téléphone mobile populaires, et utilise l’intelligence artificielle pour 
dresser de longues listes de «personnes suspectes» sur la base de ces données;

P. considérant que les autorités surveillent de près la famille et les réseaux sociaux des 
personnes comme indicateurs de leur niveau de fiabilité politique; que le gouvernement 
détient des personnes et les soumet à des niveaux accrus de surveillance non seulement 
sur la base de leur propre comportement ou de leurs propres convictions mais également 
sur celle du comportement ou des convictions des membres de leur famille – une forme 
de punition collective contraire au droit international en matière de droits de l’homme;

Q. considérant que les autorités du Xinjiang ont fait des liens avec l’étranger un délit 
punissable, en ciblant les personnes qui ont des liens avec une liste officielle de 26 pays 
sensibles; que des personnes qui ont été dans ces pays, qui y ont des membres de leur 
famille, ou communiquent d’une autre manière avec des personnes qui s’y trouvent, ont 
été interrogées, détenues et même jugées et emprisonnées;

R. considérant que la répression insidieuse et implacable du peuple ouïgour au Xinjiang 
n’est qu’une facette d’une atteinte plus large à la liberté religieuse à travers la Chine, 
encore renforcée par des modifications apportées au cadre juridique, telles que la loi de 
2015 sur la sécurité nationale, la loi de 2016 sur la lutte contre le terrorisme, la loi de 
2017 sur la cybersécurité et la loi sur la réglementation des affaires religieuses modifiée 
en 2018, qui resserrent le contrôle du gouvernement chinois sur les Ouïgours du 
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Xinjiang et d’autres minorités ethniques et religieuses, et établissent de larges 
définitions des crimes contre la sécurité nationale liés au terrorisme et à l’extrémisme;

1. exprime sa plus profonde préoccupation face au système de camps de rééducation 
politique qui a été mis en place dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang et face à 
la mise en œuvre d’un large éventail de mesures de surveillance dans la région; 
s’inquiète de l’endoctrinement politique de force et du mauvais traitement des détenus 
dans les centres de rééducation;

2. presse les autorités chinoises de fermer immédiatement tous les camps de rééducation 
politique du Xinjiang, et de libérer les prisonniers détenus, selon les informations 
obtenues, en raison de leurs croyances et de leurs pratiques culturelles; demande au 
gouvernement chinois de respecter les droits à la liberté d’expression, de réunion, 
d’association, de religion et de culture;

3. s’inquiète vivement des mesures appliquées par l’État pour assurer la «surveillance 
étroite» de la région grâce au déploiement de la technologie chinoise de surveillance 
électronique «Skynet» dans les principales zones urbaines, à l’installation de traceurs 
GPS dans les véhicules à moteur, à l’utilisation de scanners de reconnaissance faciale à 
des points de contrôle, aux gares et aux stations-service, et à la campagne de collecte de 
sang menée par la police du Xinjiang pour alimenter la base de données génétiques de la 
Chine;

4. demande à l’Union européenne et à la communauté internationale de mettre en place un 
mécanisme d’enquête indépendant pour réunir des informations sur les détentions 
arbitraires et autres abus au Xinjiang;

5. réitère son appel au gouvernement chinois pour qu’il libère immédiatement et sans 
condition le professeur ouïgour Ilham Tohti et tous les autres détenus emprisonnés au 
seul motif d’avoir exercé pacifiquement leur liberté d’expression et, dans l’attente de 
leur libération, demande à la Chine de veiller à ce qu’ils puissent entretenir un contact 
régulier et sans entrave avec leur famille et les avocats de leur choix;

6. invite les autorités chinoises à permettre aux journalistes et aux observateurs 
internationaux d’accéder librement et sans entraves à la province du Xinjiang;

7. souligne que la défense des droits de l’homme et de l’état de droit doit être un élément 
central de la collaboration de l’Union avec la Chine; souligne qu’il importe pour 
l’Union européenne et la communauté internationale d’agir avec vigueur afin de 
promouvoir le plein respect des droits de l’homme dans leurs relations avec la Chine;

8. se félicite de la décision prise par plusieurs États membres de l’Union européenne de 
suspendre le retour de tous les Ouïgours, Kazakhs ou autres musulmans turciques de 
souche en Chine et invite tous les autres États membres à faire de même; invite 
également les États membres de l’UE à enquêter sur l’intimidation par le gouvernement 
chinois des communautés de la diaspora musulmane turcique en Europe, au titre du 
droit national le cas échéant;

9. invite l’UE à surveiller de près la situation des droits de l’homme au Xinjiang et à 
soulever la question dans toutes les réunions pertinentes avec ses homologues chinois, à 
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tous les niveaux; demande à l’Union européenne d’établir une liste des personnes, en 
Chine, qui pourraient faire l’objet de sanctions ciblées individuelles en raison de leur 
complicité dans la persécution des Ouïgours, d’autres minorités ethniques et religieuses 
chinoises et de défenseurs des droits de l’homme;

10. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, 
au Service européen pour l’action extérieure, aux États membres, au gouvernement de 
la République populaire de Chine et au Congrès national du peuple.


