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French.Xinhuanet.com appartient à Xinhuanet Co., Ltd,
une société implantée à Pékin et cotée à la Bourse de
Shanghai. Xinhuanet est une ﬁliale de l'agence de
presse Xinhua, aussi appelée agence Chine Nouvelle,
un groupe de médias appartenant à l'État chinois dont
le siège se trouve à Pékin, et qui dispose de plus de
100 bureaux dans le monde, notamment à Paris, Hong
Kong, Bruxelles, Mexico, New York et Moscou.
French.Xinhuanet.com n’indique pas appartenir à la
Chine.
En plus de son agence de presse, Xinhua possède des
journaux et magazines nationaux et locaux en Chine
continentale, y compris le quotidien Cankao Xiaoxi à
Pékin. L’agence est également la société mère de
China Fortune Media Group, qui possède la maison
d'édition Xinhua Publishing House et trois journaux
ﬁnanciers - China Securities Journal, Shanghai
Securities News et Economic Information Daily. Xinhua
est également l’actionnaire majoritaire de CNC World,
une chaîne d'information en langue anglaise.
Le président de Xinhua, Cai Mingzhao, était auparavant
le directeur adjoint de l’organe de propagande du Parti
communiste, connu sous le nom de Département de la
publicité, et était à la tête du Bureau de l'information du
Conseil des Affaires d'Etat, une agence qui gère les
politiques relatives aux médias chinois. Cai
Mingzhao est aussi membre du Comité central du Parti
communiste chinois.
Un rapport de 2017 présenté devant le Congrès
américain par la Commission américano-chinoise
d'examen économique et sécuritaire a conclu que
"Xinhua remplit certaines des fonctions d'une agence
de renseignement en recueillant des informations et en
produisant des rapports classiﬁés pour les dirigeants
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chinois sur les événements nationaux et
internationaux." (“Xinhua serves some of the functions
of an intelligence agency by gathering information and
producing classiﬁed reports for the Chinese leadership
on both domestic and international events.”)
Selon le Guardian, Xinhua tire ses revenus auprès de
médias qui achètent ses contenus, tandis que les
subventions octroyées par le gouvernement chinois
couvrent environ 40% de ses coûts.
Le site ne diffuse pas de publicités.
Contenu

French.Xinhuanet.com est le site francophone de
Xinhua, qui signiﬁe “Chine nouvelle” en chinois. Le site
internet principal de Xinhua propose des contenus en
chinois et comprend des éditions dans d'autres
langues, notamment en espagnol, anglais, portugais,
allemand, russe, japonais, arabe, tibétain et coréen.
L'édition française est également accessible depuis le
nom de domaine French.news.cn.
French.Xinhuanet.com couvre les actualités chinoises
et les événements internationaux, notamment la
politique, la politique étrangère, la culture et le
tourisme. Les dépêches, les vidéos et les opinions
reﬂètent généralement les idées du Parti communiste
chinois, décrivant les actions du gouvernement chinois
sur son territoire et à l'étranger en des termes élogieux.
Par exemple, un article de mars 2020, déclare : “Les
dirigeants politiques étrangers ont dit apprécier que le
Parti communiste chinois (PCC) partage en temps
opportun ses expériences dans la lutte contre le
COVID-19 avec toutes les parties et promeuve de
façon proactive la coopération internationale dans les
efforts anti-épidémiques”.
On trouve sur le site des articles avec des titres tels
que “La Chine lutte contre l'épidémie du coronavirus”;
“France : Huawei ne sera pas écarté de la 5G en
France, afﬁrme le ministre de l'Economie”; et “La Chine
apprécie fortement la position de la Russie au sujet des
affaires de Hong Kong (porte-parole)”.

Crédibilité

De nombreux articles sur French.Xinhuanet.com ne
présentent que la ligne ofﬁcielle du gouvernement
chinois, s’appuyant souvent sur des entretiens avec
des responsables du gouvernement et d'autres sources
pro-gouvernementales ou appartenant au Parti
communiste. Xinhua fonctionne généralement comme
un porte-parole du Parti communiste chinois,
notamment lorsqu’il s'agit des problèmes liés à la
pandémie de COVID-19 qui a commencé en Chine, et
de la répression et détention de musulmans Ouïghours
par la Chine dans la région du Xinjiang à l’ouest du
pays.
Par exemple, un article de décembre 2019 afﬁrme que
les prisonniers musulmans sont en réalité des apprentis
qui ont volontairement rejoint les camps chinois du
Xinjiang pour une “formation” professionnelle. Le texte
décrit les camps de détention comme “des centres
d'éducation et de formation professionnelles (établis)
dans le but d'enseigner des compétences
conformément à la loi”. L'article cite également un
responsable du parti communiste qui déclare que “les
reportages des médias étrangers prétendant qu'il y
avait jusqu'à ‘un million ou voire deux millions’ de
participants dans ces centres sont fabriqués de toutes
pièces et sont sans aucun fondement”.
Plusieurs médias internationaux et organisations de
défense des droits de l’Homme, comme Human Rights
Watch, France 24, et l’Associated Press, ont présenté
des preuves crédibles de détentions arbitraires
massives de Ouïghours et d’autres minorités
musulmanes dans le Xinjiang. Un groupe d'experts des
Nations Unies a estimé que près d'un million de
Ouïghours, ainsi que d’autres minorités ethniques,
avaient été envoyés dans des prétendus camps de
rééducation.
En mai 2020, French.Xinhuanet.com a cité un article
publié dans le journal communiste Quotidien du Peuple
qui suggérait qu'une épidémie de maladies pulmonaires
aux États-Unis en août 2019 pourrait être liée au
COVID-19, remettant ainsi en cause le consensus
mondial selon lequel la pandémie a commencé à
Wuhan, en Chine. "Les gens ont le droit de demander

pourquoi les images de tomodensitométrie de certains
patients lors de l'épidémie de pneumonie lipide aigüe
liée aux cigarettes électroniques en août dernier aux
Etats-Unis ressemblent tellement à celles causées par
la pandémie de COVID-19", dit l'article.
Il n'existe aucune preuve que ces lésions pulmonaires
soient liées au COVID-19. Après une série de
signalements concernant des affections pulmonaires,
les Centres de contrôle et de prévention des maladies
(CDC) aux Etats-Unis ont attribué ce problème à
l'acétate de vitamine E, un additif présent dans
certaines cigarettes électroniques.
En avril 2020, le site publie un article qui déclare que
“la médecine traditionnelle chinoise (MTC) s'est avérée
efﬁcace dans la prévention et le traitement de
l'épidémie de nouveau coronavirus (COVID-19), et
possède des atouts uniques dans la prévention et le
traitement des épidémies émergentes”. L'article
s'appuie sur une seule source, un responsable de
l'Administration d'Etat de la médecine traditionnelle
chinoise.
Aucune preuve ne permet de soutenir cette allégation.
L'Organisation mondiale de la santé et les Centres
américains de contrôle et de prévention des maladies
(CDC) indiquent qu'il n'existe actuellement aucun
traitement connu contre la souche de coronavirus
responsable de l'épidémie de 2019-2020. Bien que des
traitements de médecine traditionnelle chinoise soient
testés sur des patients atteint du COVID-19 en Chine,
le Centre national américain de la médecine
complémentaire et intégrative (NCCIH) a déclaré qu'il
n'y avait actuellement aucune preuve que des remèdes
alternatifs tels que les traitements à base de plantes
pouvaient guérir ou prévenir le COVID-19. L'agence a
également averti que certains médicaments chinois à
base de plantes contenaient des substances toxiques
et pouvaient entraîner de graves effets indésirables.
Le site déforme souvent les faits concernant les conﬂits
régionaux impliquant la Chine, notamment les tensions
concernant les revendications de Taïwan pour maintenir
son autonomie, et le mouvement de contestation
antigouvernemental à Hong Kong. Par exemple, en

2019 et 2020, Xinhua a qualiﬁé à plusieurs reprises les
manifestations à Hong Kong d’impopulaires parmi les
locaux, alors que, selon la majorité des témoignages, le
mouvement gagne en force et jouit d'un large soutien
parmi les Hongkongais.
Xinhua a également mis en avant des déclarations
visant à discréditer les rapports d’attaques à l’arme
chimique perpétrées par le régime du président syrien
Bachar al Assad contre des civils syriens. Par exemple,
le site a rapporté à plusieurs reprises, sans preuves,
que les rebelles opposés au gouvernement
organisaient leurs propres attaques chimiques pour en
accuser l'armée syrienne.
Un article de janvier 2020 intitulé “L'armée syrienne
afﬁrme que les rebelles vont simuler une attaque
chimique à Alep” afﬁrme que les rebelles s'apprêtent à
simuler une attaque chimique dans les provinces d'Idlib
et d'Alep. L'article attribue cette information à un
communiqué de l'armée syrienne rapporté par SANA,
l'agence de presse ofﬁcielle de l'Etat syrien.
Selon l'article, “les rebelles dans la campagne à l'ouest
d'Alep et aux alentours d'Idleb préparaient un simulacre
d'attaque chimique pour piéger les forces syriennes et
freiner leurs progrès contre les rebelles dans les zones
mentionnées”. “Le communiqué afﬁrme également que
les rebelles se préparent à simuler cette attaque avec
le soutien de la Turquie, notant que de telles inventions
n'atteindraient pas leur but de freiner l'opération
militaire syrienne”, ajoute le texte.
Il n’y a aucune preuve que des rebelles d'Idlib ou d'Alep
aient organisé un simulacre d’attaque chimique avec le
soutien de la Turquie début 2020. Les allégations selon
lesquelles les attaques chimiques en Syrie sont en
général menées par les forces de l'opposition pour
piéger l'armée syrienne ont été démenties depuis des
années par des témoignages, des photos et des
vidéos, ainsi que des rapports des Nations Unies.
Etant donné que French.Xinhuanet.com a mis en avant
des allégations fausses ou sans fondement pour
promouvoir la propagande de l’Etat chinois, sans
révéler être contrôlé par le gouvernement chinois,

NewsGuard estime que le site publie de manière
répétée de fausses informations, ne recueille et ne
présente pas les informations de manière responsable,
et n’évite pas les titres trompeurs.
Le site dispose d’une section dédiée aux opinions et
labellise généralement les contenus éditorialisés.
Cependant, comme le montrent les articles cités plus
haut, sa couverture de l'actualité reﬂète invariablement
les priorités du Parti communiste chinois et gloriﬁe ses
actions. NewsGuard estime donc que le site ne gère
pas la différence entre informations et opinions de
manière responsable.
French.Xinhuanet.com n’indique pas quelle est sa
procédure en matière de corrections, et NewsGuard n’a
pas trouvé de corrections sur le site.
French.Xinhuanet.com n’a pas répondu à deux emails
cherchant à obtenir des commentaires sur les articles
cités plus haut, l'absence de corrections sur le site, sa
gestion des opinions et le fait que le site n’indique pas
ses objectifs.
Transparence

French.Xinhuanet.com n'identiﬁe pas clairement
l'agence de presse Xinhua comme son propriétaire. Le
site indique simplement être “sponsorisé par l’agence
de presse Xinhua” au bas de chaque page ("Sponsored
by Xinhua News Agency"). Le site ne révèle pas non
plus ses liens avec le gouvernement chinois.
Le site ne donne pas les noms de ses responsables
éditoriaux. Les articles ne sont pas signés et le site ne
fournit pas d’informations biographiques ni de contacts
pour ses créateurs de contenu.
Le site donne une adresse email générale pour
contacter sa rédaction en bas de chaque article.
French.Xinhuanet.com ne diffuse pas de publicités.
Xinhua n'a pas répondu à deux emails cherchant à
obtenir des commentaires sur l'absence d'informations
sur le site concernant ses propriétaires, ses
responsables éditoriaux et ses créateurs de contenu.

Histoire

Le dirigeant communiste chinois Mao Zedong a créé
l'Agence de presse Red China, le prédécesseur de
Xinhua, en 1931, alors que son Parti communiste
chinois se battait pour le pouvoir dans une guerre civile
contre les nationalistes chinois. L'organisation a été
renommée Xinhua en 1937.
Xinhuanet Co., Ltd. a effectué son entrée en bourse en
octobre 2016.
En septembre 2018, le ministère américain de la
Justice a ordonné à Xinhua de se faire enregistrer en
tant qu'agent étranger en vertu de la loi américaine sur
l'enregistrement des agents étrangers qui oblige les
lobbyistes de gouvernements étrangers à informer le
ministère de leurs activités.
En février 2020, le Département d'État américain a
annoncé que cinq médias appartenant à la Chine, dont
Xinhua, seraient désignés comme missions étrangères
du gouvernement chinois. Un mois plus tard, le
Département d'État a annoncé limiter le nombre de
Chinois autorisés à travailler pour Xinhua et d'autres
médias chinois aux États-Unis.
En juin 2020, Facebook a annoncé qu'il allait identiﬁer
les médias en partie ou entièrement sous contrôle
éditorial d'un État via un label spéciﬁque. Ce label a été
immédiatement appliqué à Xinhua, ainsi qu’au média
iranien Press TV, et au site russe Sputnik.
"Ce qui nous préoccupe, c’est que les médias d'État
cumulent la capacité de pouvoir déﬁnir ce qui est à
l’ordre du jour, comme tout média, et le soutien
stratégique d’un Etat", a déclaré à CNN Nathaniel
Gleicher, responsable de la politique de sécurité de
Facebook. "Si vous lisez des informations sur une
manifestation, il est vraiment important que vous
sachiez qui rédige ces informations et quelle est leur
motivation. Le but est de s'assurer que le public verra et
comprendra qui est derrière cela". ("The concern for us
is state media combines the agenda setting power of a
media entity with the strategic backing of a state,"
Nathaniel Gleicher, head of security policy at Facebook,
told CNN. "If you're reading coverage of a protest, it's
really important you know who is writing that coverage

and what motivation they have. The goal of this is to
ensure the public will see and understand who is
behind it.")
Écrit par: Sophia Tewa
Édité par: Chine Labbe, Yves Clarisse, Eric Effron
Traduit par: Sophia Tewa
Envoyez vos remarques à NewsGuard:Cliquez ici

Sources
Propriétaires et
nancement

https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualiteeconomique/changement-a-la-tete-de-l-agence-chinenouvelle_1636898.html
https://next.liberation.fr/culture/2013/07/12/a-parischine-nouvelle-veut-epater-la-galerie_917974
https://www.linkedin.com/company/xinhua-news-agency
http://www.xinhuanet.com//english/201710/24/c_136702936.htm
https://ﬁnance.yahoo.com/quote/603888.SS/proﬁle?
p=603888.SS
https://www.scmp.com/news/china/article/1672049/caimingzhao-head-xinhua-news-agency-china-focusesparty-ideology-media
http://www.scio.gov.cn/32618/Document/1540789/1540
789.htm
https://www.scmp.com/news/china/economy/article/206
1467/chinas-xinhua-merge-three-newspapers-newmedia-group
https://www.reuters.com/article/us-china-mediaidUSKBN14V17B
http://www.cfmgroup.com.cn/english/
https://www.newsweek.com/chinas-xinhua-futurejournalism-71961
http://english.sse.com.cn/home/search/index.shtml?
webswd=Xinhuanet.com
https://www.scmp.com/news/china/economy/article/206
1467/chinas-xinhua-merge-three-newspapers-newmedia-group
https://www.wsj.com/articles/xinhuas-digital-armreadies-ipo-1403943858
https://qz.com/41309/web-portals-are-dead-but-the-ipofor-chinas-xinhua-has-propaganda-going-for-it/

https://www.theguardian.com/news/2018/dec/07/chinaplan-for-global-media-dominance-propaganda-xi-jinping
https://www.uscc.gov/sites/default/ﬁles/Annual_Report/
Chapters/Chapter%203%2C%20Section%205%20%20China's%20Domestic%20Information%20Controls
%2C%20Global%20Media%20Inﬂuence%2C%20and%
20Cyber%20Diplomacy_0.pdf
Contenu

Crédibilité

http://www.french.xinhuanet.com/french/xinhua.htm
http://french.xinhuanet.com/2020coronavirus/index.htm
http://french.xinhuanet.com/monde/index.htm
https://www.leﬁgaro.fr/medias/2015/01/24/2000420150124ARTFIG00019-l-agence-chine-nouvelledebarque-en-france.php
http://french.xinhuanet.com/afrique/202006/04/c_139112060.htm
http://french.xinhuanet.com/202005/27/c_139092578.htm
http://french.xinhuanet.com/202002/14/c_138781417.htm
https://web.archive.org/web/20200604221356/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-05/14/c_139057479.htm
http://french.news.cn/static/e11177/11177.html
https://apnews.com/3c061794970661042b18d5aeaaed
9fae
http://french.xinhuanet.com/opinions.htm
http://www.slate.fr/story/190614/covid-19-chine-miseen-cause-etats-unis-crise-riposte
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/09/
critiquee-sur-le-xinjiang-la-chine-contreattaque_6022219_3210.html
https://rsf.org/fr/rapports/xinhua-la-plus-grande-agencede-propagande-du-monde
https://rsf.org/fr/rapports/rapport-rsf-le-nouvel-ordremondial-des-medias-selon-la-chine
http://french.xinhuanet.com/201912/08/c_138615049.htm
Coronavirus:
https://web.archive.org/web/20200603025053/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-05/02/c_139026554.htm
https://www.voanews.com/science-health/coronavirusoutbreak/fact-check-chinas-ofﬁcial-coronavirus-timelinestarts-out

https://www.inquisitr.com/5931379/china-blame-unitedstates-coronavirus-vaping/
https://www.defenseone.com/ideas/2020/03/howcounter-chinas-covid-19-disinformationcampaign/164188/
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/ecigarettes/severe-lung-disease.html#latest-information
TCM treatment for COVID-19:
https://web.archive.org/web/20200603170024/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-03/04/c_138843619.htm
https://web.archive.org/web/20200605144932/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-04/17/c_138985571.htm
https://web.archive.org/web/20200605144850/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-04/14/c_138975530.htm
https://web.archive.org/web/20200605145958/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-04/26/c_139009744.htm
https://web.archive.org/web/20200605150010/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-04/23/c_139002493.htm
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01284-x
https://www.medicinenet.com/natural_alternative_pet_r
emedies_humans_use_too/article.htm
https://www.cnn.com/2020/03/14/asia/coronavirustraditional-chinese-medicine-intl-hnk/index.html
https://www.nccih.nih.gov/health/traditional-chinesemedicine-what-you-need-to-know
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.nccih.nih.gov/health/in-the-newscoronavirus-and-alternative-treatments?nav=tw
https://www.nbcnews.com/news/world/chinaencouraging-herbal-remedies-treat-covid-19-scientistswarn-against-n1173041
Xinjiang camps:
https://web.archive.org/web/20200605033846/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-12/09/c_138617677.htm
https://web.archive.org/web/20200603025428/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-12/07/c_138613573.htm
https://web.archive.org/web/20200603025328/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-01/09/c_138690365.htm
https://web.archive.org/web/20200604203104/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-12/10/c_138621112.htm
https://www.nytimes.com/2020/01/29/magazine/uyghurmuslims-china.html

https://apnews.com/ce4c3e49f24d4223b831b3f4c19eb
2cf
https://foreignpolicy.com/2018/09/13/48-ways-to-getsent-to-a-chinese-concentration-camp/
https://thehill.com/policy/international/china/411603china-offering-free-vocational-training-to-minoritymuslims-in
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/14/chinaclaims-muslim-internment-camps-provide-professionaltraining
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/detenti
on-of-uighurs-must-end-un-tells-china-amid-claims-ofmass-prison-camps
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/china-holdsmillion-uighur-muslims-concentration-camps180912105738481.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/a
sia/china-xinjiang-documents.html
https://euvsdisinfo.eu/report/the-us-is-using-jihadistterrorism-to-destabilise-asian-countries/
https://www.hrw.org/news/2019/11/14/unprecedentedun-critique-chinas-xinjiang-policies#
https://www.hrw.org/news/2018/09/10/interview-chinascrackdown-turkic-muslims
https://www.wsj.com/articles/after-mass-detentionschina-razes-muslim-communities-to-build-a-loyal-city11553079629
https://www.france24.com/fr/20190510-reporters-ledoc-ouighours-force-camps-internement-reeducationprison-endoctrinement
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Terrorism/SR/
OL_CHN_18_2019.pdf
https://apnews.com/4ab0b341a4ec4e648423f2ec47ea5
c47
Syrie :
https://web.archive.org/web/20200604201346/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-01/27/c_138737391.htm
https://web.archive.org/web/20200604201103/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-05/20/c_138072412.htm
https://web.archive.org/web/20200604202025/http://fren
ch.xinhuanet.com/2018-03/16/c_137044080.htm
https://www.wsj.com/articles/u-s-intelligence-ﬁndssyrian-government-conducted-chlorine-rocket-attack-inmay-11569513600

https://web.archive.org/web/20200611162912/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-01/27/c_138737391.htm
Taiwan :
https://web.archive.org/web/20200604220336/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-03/13/c_138872869.htm
https://web.archive.org/web/20200604215307/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-05/02/c_139026086.htm
Hong Kong :
https://web.archive.org/web/20200604205458/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-10/16/c_138477016.htm
https://international.la-croix.com/news/hong-kong-andthe-dark-art-of-reading-xinhua/10381#
https://qz.com/1734111/did-youtube-help-chinas-antihong-kong-propaganda-go-viral/
https://www.nytimes.com/2019/09/05/world/asia/chinahong-kong-protests.html
https://www.cnbc.com/2019/11/06/us-bill-supportinghong-kong-protests-faces-obstacles-in-becominglaw.html
https://www.cnn.com/specials/asia/hong-kong-protestsintl-hnk
https://slate.com/news-and-politics/2019/10/hong-kongchina-protests-endgame.html
https://web.archive.org/web/20200603032546/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-12/08/c_138615049.htm
https://web.archive.org/web/20200603033003/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-12/05/c_138608618.htm
https://web.archive.org/web/20200605054303/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-03/28/c_138926393.htm
https://web.archive.org/web/20200603033517/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-04/21/c_138994577.htm
https://web.archive.org/web/20200603034938/http://fren
ch.xinhuanet.com/2019-10/13/c_138468411.htm
https://web.archive.org/web/20200604205625/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-05/15/c_139060385.htm
https://web.archive.org/web/20200604205738/http://fren
ch.xinhuanet.com/2020-05/02/c_139026133.htm
Transparence

Histoire

http://french.xinhuanet.com/202006/06/c_139117679.htm
https://www.lemonde.fr/actualitemedias/article/2011/01/04/le-monde-selonxinhua_1460820_3236.html

https://www.pcmag.com/news/twitter-bans-statesponsored-media-ads-over-hong-kong-propaganda
https://www.pcmag.com/news/twitter-bans-statesponsored-media-ads-over-hong-kong-propaganda
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/xinhua-unecertaine-vision-du-journalisme_472377.html
https://www.nytimes.com/2020/03/02/world/asia/chinajournalists-diplomats-expulsion.html
https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualiteeconomique/l-agence-chine-nouvelle-80-ans-et-plusque-jamais-au-service-du-parti_1048280.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-media/u-scongress-urged-to-require-chinese-journalists-toregister-as-agents-idUSKBN1DF0HU
https://www.liberation.fr/planete/2019/07/09/propagand
e-comment-la-chine-s-inﬁltre-a-l-ouest_1739055
https://rsf.org/fr/rapports/rapport-rsf-le-nouvel-ordremondial-des-medias-selon-la-chine
https://rsf.org/fr/actualites/rsf-demande-nouveau-lunioneuropeenne-des-sanctions-contre-cctv-et-xinhua
https://rsf.org/fr/actualites/une-serie-dereglementations-reafﬁrme-la-tutelle-economique-eteditoriale-de-xinhua-sur-les-agences
https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/04/05/chin
a-ﬂoods-facebook-instagram-undeclared-coronaviruspropaganda/
https://www.politico.eu/article/facebook-state-controlledmedia-russia-china/
https://www.uscc.gov/sites/default/ﬁles/Annual_Report/
Chapters/Chapter%203%2C%20Section%205%20%20China%27s%20Domestic%20Information%20Contr
ols%2C%20Global%20Media%20Inﬂuence%2C%20an
d%20Cyber%20Diplomacy_0.pdf
https://www.zdnet.com/article/twitter-bans-936accounts-managed-by-the-chinese-state-aimed-athong-kong-protests/
https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/adv
ertising_policies_on_state_media.html
https://www.state.gov/institution-of-a-personnel-cap-ondesignated-prc-state-media-entities/

