
french.xinhuanet.com
Le site francophone de l’agence de presse internationale Xinhua, qui
est gérée par l'État chinois mais qui ne révèle pas ces liens, et fait
régulièrement la promotion de la propagande chinoise.

Propriétaires et
�nancement

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



Sources

and what motivation they have. The goal of this is to
ensure the public will see and understand who is
behind it.")
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