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Démasquer la pandémie de Covid-19 

 
 

La pandémie de Covid-19 a perturbé la communauté mondiale et médicale en présentant 
une menace virale sans précédent qui, en raison de sa nature contagieuse, s'est propagée 
rapidement dans le monde. La pandémie nous oblige à réévaluer tous les aspects de notre société, 
depuis la recherche médicale, les réglementations internationales et la vie elle-même. 
 

Les efforts déployés par le gouvernement chinois pour exploiter la dépendance et la 
vulnérabilité de la nation italienne pendant l'actuelle pandémie de Covid-19 suscitent une 
inquiétude croissante. En tant que pays doté d'un riche patrimoine culturel, l'Italie est également le 
berceau de l'Église catholique romaine et est reconnue comme un phare d'espoir et d'inspiration 
dans le monde entier. Le peuple italien est maintenant confronté à un choix épique, qui comporte 
des implications morales, spirituelles et économiques. 
 

Des publications dans des revues médicales suggèrent que le virus a émergé en novembre 
2019. Depuis décembre 2019, le gouvernement chinois a minimisé la menace mortelle du Covid-19 
et a ainsi créé les conditions qui ont permis au virus d'entrer puis de se propager en Italie, 
provoquant directement au peuple italien une calamité, d’une ampleur inédite depuis des 
générations. Défiant toute responsabilité dans la pandémie, la Chine a envoyé sa Société d'État de 
la Croix-Rouge de Chine en Italie en mars 2020, sous prétexte de fournir une aide humanitaire. 
Cette décision semble vouloir attirer le peuple italien vers une collaboration plus économique et 
plus diplomatique et vers l'expansion du réseau chinois de surveillance 5G. 
 

En retardant l’accès à l'information et en réduisant au silence les lanceurs d’alerte et les 
professionnels de la santé qui ont cherché à tirer la sonnette d'alarme, le gouvernement chinois a 
dangereusement dissimulé les rapports et la véritable situation de l'épidémie. Aujourd’hui, la 
Chine tente de soumettre les pays en exploitant leur besoin de masques faciaux et d'EPI, à travers 
la dénommé « diplomatie des masques » - allant même jusqu'à faire payer au gouvernement italien 
les fournitures médicales dont il avait un besoin urgent et qui en fait avaient été initialement 
données par l'Italie à la Chine au moment où elle en avait besoin. 

 
Médecins contre le prélèvement forcé d'organes (DAFOH), une ONG internationale qui 

défend l'éthique médicale, a récemment reçu le Mother Teresa Memorial Award (2019) pour la 
justice sociale et a été deux fois nominée pour le prix Nobel de la paix en 2016 et 2017. DAFOH 
reconnaît les actions dévouées par les médecins et les professionnels de la santé pendant la 
pandémie de SRAS-CoV-2 ou Covid-19. DAFOH apporte son soutien et sa sympathie aux 
personnes qui ont dû endurer des sacrifices de toutes sortes. 
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RÉSUMÉ 
  
L'épidémie de Covid-19 est une catastrophe mondiale d’une ampleur sans précédent. Le nouveau 
virus de type SRAS, qui semblerait venir de Wuhan, s'est propagé rapidement fin 2019, en raison 
de son taux de contagion très élevé, provoquant des dizaines de milliers de décès dans le monde et 
bouleversant la vie et l'économie mondiale. 
  
Points clés: 
 

● L'État chinois n'a ni reconnu ni admis son implication dans l'escalade de la pandémie. 
● En janvier et février 2020, le gouvernement chinois n'a pas fait preuve de transparence 

lorsqu'il a averti la communauté mondiale, et au contraire a choisi de constamment 
minimiser la menace auprès de l'OMS et de la communauté internationale.       

● Le gouvernement chinois a refusé d'autoriser des équipes d'experts de l'OMS et du Center 
for Disease Control (CDC) des États-Unis à inspecter sur le terrain les conditions et les 
circonstances du virus.       

● Le gouvernement chinois, présidant en mars dernier le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies (CSNU), a opposé son veto à une proposition soumise au CSNU, exigeant une 
transparence totale sur l'épidémie.       

● Les autorités chinoises ont continuellement signalé un faux et faible nombre de victimes, 
pour se donner une image d'expert et de vainqueur dans la lutte contre la maladie, pour 
faciliter leur stratégie de la « diplomatie du masque ».       

● En créant une pénurie mondiale de masques, et en choisissant comment et quand distribuer 
l'aide, le gouvernement chinois a creusé un fossé entre les pays européens. Suivant une 
stratégie de « divide et impera » diviser pour mieux régner, il a d'abord saboté les 
partenariats entre les pays pour finalement apparaître comme le sauveur unificateur qui a 
livré des masques aux régions submergées.       

● DAFOH a déjà observé des comportements similaires dans l'histoire récente : 
manipulations et dissimulations systématiques de chiffres dans le système de 
transplantation de la Chine concernant les prélèvements forcés d'organes sur les 
pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience, reconnus comme un 
crime contre l'Humanité, tout cela est une raison suffisante pour se désengager du 
gouvernement chinois.       

  
La République populaire de Chine (RPC) est tenue par le droit international, en vertu du 

Règlement Sanitaire International (RSI) de l'OMS (2005), de communiquer de manière transparente 
des informations exactes sur la santé publique. Cependant, en décembre 2019 et janvier 2020, le 
Parti communiste chinois (PCC) - le gouvernement de la RPC - a manqué à ses obligations. Au lieu 
de cela, l'État chinois se présente désormais comme le créateur d'une « Route de la soie de la santé 
», sans toutefois assumer la responsabilité d'avoir créé la « Route de la soie de la pandémie ». 
 

Après avoir constaté la vitesse de propagation en Italie et à New York, on peut 
raisonnablement supposer que le même virus avait eu un effet similaire à Wuhan dès son 
apparition mi-novembre. La conséquence directe de la décision du PCC de ne pas partager les 
informations sur l'apparition du Covid-19, est que la maladie contagieuse a eu suffisamment de 
temps pour se propager dans le monde entier. Il est également raisonnable de supposer que les 
conséquences du virus pour la communauté mondiale auraient pu être évitées grâce à une alerte 
précoce et à la mise en œuvre de mesures de confinement.  
 
L'infection n'aurait peut-être pas quitté la Chine, si des interventions « avaient été menées une 
semaine, deux semaines ou trois semaines plus tôt, les cas auraient pu être réduits de 66 %, 86 % et 
95 % respectivement ».1 
 
 
___________________________ 
1. https://www.southampton.ac.uk/news/2020/03/covid-19-china.page 
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1. Introduction 
  
Le monde connaît une pandémie catastrophique, sous la forme du virus du SRAS-CoV-2, maladie 
également connue sous le nom de Covid-19, qui a débuté à Wuhan en République Populaire de 
Chine (RPC) fin 2019. Le 29 avril 2020, la pandémie avait fait plus de 227 0002 morts dans le monde, 
et plus de 3 193 000 personnes ont été testées positives au virus, et probablement beaucoup plus 
encore n'ont pas été diagnostiquées. Tous les continents, à l'exception de l'Antarctique, ont été 
touchés. 
  
En Chine, ce n'est pas la première épidémie virale mortelle liée à des infections respiratoires. La 
Covid-19 est liée au SRAS, la maladie qui est devenue une épidémie en Chine et à l'étranger en 
2002-2003. En novembre 2002, une forme de pneumonie atypique appelée Syndrome Respiratoire 
Aigu Sévère (SRAS) a commencé à se propager rapidement dans le monde entier, ce qui a incité 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à déclarer la maladie comme « une menace mondiale 
pour la santé. »3 L’épicentre de l'épidémie était la Chine, où l'épidémie de SRAS a infecté plus de 5 
300 personnes et tué 349 personnes dans tout le pays. Le Parti Communiste Chinois (PCC) a tenté 
de dissimuler les preuves de cette épidémie pendant des mois, ce qui a entraîné des décès et des 
perturbations dans le pays comme à l'étranger, qui auraient pu être évitées. Au lendemain du 
SRAS, et en réaction au manque de rapport transparent de la RPC, l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a renforcé son Règlement Sanitaire International (RSI) précisément pour empêcher de 
futures dissimulations et protéger contre d'éventuelles pertes de vies humaines. 
  
Si le PCC avait rempli ses obligations au titre du RSI lors de l’épidémie du Covid-19, une grande 
partie de la tragédie actuelle aurait pu être évitée. Une fuite d’informations du gouvernement4 
chinois sur la Covid-19 révèle que : « Le premier cas a été identifié le 17 novembre au plus tard, et 
peut-être beaucoup plus tôt ». Pendant les premiers stades de l'épidémie, les autorités chinoises 
ont modifié à plusieurs reprises le récit de la situation, provoquant des interrogations sur la 
véracité de chacune des déclarations. Elles ont réprimé les médecins qui échangeaient sur les 
réseaux sociaux à propos du virus et certains d'entre eux ont été arrêtés par la police. Même 
lorsque les autorités chinoises ont déclaré l'épidémie à l'OMS le 31 décembre 2019, elles n'ont 
donné aucun détail sur les preuves qu'elles détenaient sur la transmission interhumaine, et ont 
continué à supprimer des données explicites sur le virus jusqu'à la mise en quarantaine de Wuhan 
le 23 janvier 2020. 
 
Tout en étant conscients de la contagiosité du virus, révélée par l’imminence de la quarantaine de 
Wuhan, les fonctionnaires du PCC ont autorisé plus de 5 millions de personnes à quitter la ville, 
quelques jours avant la mise en place du confinement en sachant très bien, que le virus se 
propageait dans tout le pays et même à l'étranger. Et c’est ce qui s’est passé puisque le virus s'est 
répandu en Italie, en Thaïlande et à Seattle. Alors que le gouvernement chinois trompait l'OMS, en 
minimisant l’épidémie, il a commencé à stocker des masques faciaux et des EPI cruciaux à partir 
de fin janvier 2020. Ces actions suggèrent que de hauts responsables chinois étaient conscients des 
conséquences imminentes du virus pour la population. 
 
Le premier cas de Covid-19 apparu à l'étranger a été enregistré le 13 janvier 2020 en Thaïlande, il 
s’agissait d’un voyageur qui venait de rentrer de Wuhan. Par la suite deux touristes chinois qui 
étaient arrivés à Milan le 23 janvier ont été enregistrés comme les premiers cas de Covid-19 en 
Italie le 31 janvier.5 Alors que le premier cas aurait été enregistré le 8 décembre 2019,6 la 
Commission Sanitaire de Wuhan n'a publié un avis officiel que plusieurs semaines plus tard. 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
2. https://www.worldometers.info/coronavirus/ 
3. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr23/en/ 
4. www.express.co.uk/news/world/1261940/coronavirus-origin-covid-19-strain-pangolins-bats-china-wuhan-pandemic 
5. https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Italy 
6. https://www.standard.co.uk/news/world/wuhan-lockdown-start-date-how-long-a4409866.html 
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Elle soutenait qu'il n'y avait aucune preuve que la nouvelle maladie pouvait être transmise entre 
humains et affirmait qu'aucun travailleur de la santé n'avait été infecté. Face à la situation  
observée en Italie, où les professionnels de la santé ont été parmi les premiers à être infectés, le 
rapport de Wuhan semble peu plausible. Le 5 janvier 2020, la commission a réitéré ces 
affirmations, bien que 59 cas avaient été confirmés à cette date. Et même après le signalement du 
premier décès le 11 Janvier 2020, la commission a déclaré qu'il n'existait pas de transmission 
d’homme à homme de la maladie. La Chine n'a pas transmis les informations cruciales sur la 
transmission du virus à l'OMS, ce qui a fortement retardé le processus décisionnel de l'OMS 
concernant la déclaration du risque de pandémie. Une étude récente de l'Université de 
Southampton a révélé que si les interventions avaient été « effectuées une semaine, deux semaines 
ou trois semaines plus tôt, les cas auraient pu être réduits de 66%, 86% et 95% respectivement ».7 
 
Ce manque d'informations dans les premiers stades de l'épidémie a été critiqué dans le monde 
entier, le PCC cherchant à cacher les informations en Chine et au monde extérieur. Tout au long de 
cette période critique, l'épidémie a été peu médiatisée. Les censeurs du PCC ont travaillé avec 
diligence pour retirer les références de l'épidémie de la sphère publique, ce qui est beaucoup plus 
facile aujourd'hui que lors de l'épidémie de SRAS, grâce au contrôle considérablement plus strict 
du gouvernement sur l'Internet, les médias et la société civile. La police a harcelé des personnes 
pour avoir « répandu des rumeurs » sur la maladie. 
  
La Chine a réagi en déployant une campagne de désinformation élaborée pour convaincre le 
monde qu'elle n'est pas responsable de la crise, y compris une campagne importante sur Twitter, 
où elle a des dizaines de milliers de comptes de bots à son service.8 L'influence de la Chine sur 
l'OMS a également été mise en évidence par des hauts membres du gouvernement britannique et 
américain qui remettent en question les relations de l'OMS avec la Chine. Les institutions 
internationales devraient être basées sur des lois fortes. 
  
Les origines de l'épidémie de Covid-19 n'ont pas encore été entièrement révélées à ce stade, 
cependant, les rapports suggèrent que le virus vient très probablement d’une fuite du laboratoire 
de Wuhan. Cependant, lors de l'évaluation des causes profondes de la pandémie, il faut examiner 
la dynamique du virus, ainsi que les conditions qui ont conduit à sa propagation. Il y a une 
différence entre un incident biologique, actuellement non spécifié, limité dans sa portée et 
perceptible seulement par les médecins et les personnes infectées, et les circonstances qui ont 
permis au virus de traverser la frontière et de quitter le pays. Ainsi, un facteur clé de la pandémie 
mondiale a été la mauvaise gestion de la première période critique quand le virus est apparu et les 
réactions du gouvernement chinois. 
 
Même si c'est le virus qui est à l'origine de la maladie, ce sont les actions de désinformation 
délibérées du PCC qui ont facilitées l'apparition de la pandémie et ont ainsi empêché une réponse 
mondiale coordonnée qui aurait réduit les risques et les conséquences de la maladie. C'est cet 
aspect de la dissimulation et de la désinformation qui rend le gouvernement chinois contrôlé par le 
PCC responsable de plus de deux cent vingt mille décès, sabotant l'économie mondiale et causant 
des milliards de dollars de dommages. Compte tenu de ces circonstances, DAFOH reconnaît 
également que le terme « virus du PCC » est synonyme de SRAS-CoV-2 et que c'est le « virus du 
PCC qui a causé cette pandémie mondiale ». 
 
Le 17 avril 2020, des rapports sont apparus décrivant un lien entre les fonctionnaires chinois qui 
limitaient la publication d'informations sur la Covid-19 et les négociations du nouvel accord 
commercial entre la Chine et les États-Unis. Le nouvel accord commercial a d'abord été annoncé 
comme un succès, mettant fin à la « guerre commerciale » entre la Chine et les États-Unis, et 
obligeant la Chine à acheter 200 millions de dollars de produits américains en échange de 
l'assouplissement des droits de douane américains imposés aux exportations chinoises. Au cours 
des négociations, la Chine a demandé l'insertion de la clause de « cas de force majeure », en vertu 
de l'article 7.6 de l'accord.9 Cette nouvelle clause allège les responsabilités et les engagements de 
chaque partie aux termes du nouvel accord, en cas de catastrophe naturelle telle qu'une pandémie 
mondiale. 
______________________________ 
7. https://www.southampton.ac.uk/news/2020/03/covid-19-china.page8 
8. https://www.propublica.org/article/how-china-built-a-twitter-propaganda-machine-then-let-it-loose-on-coronavirus 
9. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8229461/Senator-claims-China-deliberately-allowed-coronavirus-spread.html 
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Les circonstances qui ont conduit les autorités chinoises à demander l’insertion de cette clause ont 
été remises en question, de même que le précédent accord commercial10 entre la Chine et les États-
Unis de 2000 qui ne comprenait pas cet élément. La première phase de l'accord commercial a été 
confirmé le 15 Janvier 2020,11 puis quelques jours plus tard, le 20 Janvier 2020 le Président Xi 
Jinping a déclaré publiquement pour la première fois l’existence du virus appelant à l'action rapide 
pour lutter contre l'épidémie. Le délai entre la signature de l'accord commercial et l'annonce de 
l'épidémie a été un signal d'alerte. 
  
Plusieurs médias citent que les premiers cas de Covid-19 ont été signalés le 17 Novembre - près de 
2 mois avant la signature de l'accord commercial. Danielle DiMartino Booth, auteure et cheffe de la 
direction de la société de recherche et d'analyse Quill Intelligence, a exprimé sa crainte « qu'une 
clause pandémique dans l'accord commercial de janvier entre Washington et Pékin » démontre  
grâce à « des preuves que le régime communiste connaissait l'existence de l’épidémie alors qu'elle 
était publiquement minimisée ».12 Le fait que les autorités chinoises aient intentionnellement 
retardé la communication de la gravité potentielle du virus, afin qu'un accord commercial puisse 
être conclu et les droits de douane levés, nécessite une enquête plus approfondie. 
  
Ce rapport décrit la négligence du PCC dans les premiers stades de l'épidémie, sonde l'intention 
de ces actions et analyse comment cela a contribué à la propagation du virus. 
 
 
 
2. Chine - Tentative de déni plausible 
 
Refuser de reconnaître sa culpabilité et de ne pas avoir prévenu le monde du danger imminent 
  
Lorsque la pandémie de Covid-19 s'est installée en Chine, la transparence était d’une importance 
vitale. À l'ère du numérique et compte tenu de la facilité avec laquelle la communauté mondiale 
peut communiquer, on pourrait s'attendre à ce qu'un gouvernement, lorsqu'il rencontre une 
maladie d'une telle gravité publie immédiatement des avertissements sanitaires. Mais le 
gouvernement chinois a eu recours à une campagne orchestrée de désinformation, censure et 
contrôle des données associées à des restrictions encore plus importantes sur la vie publique et la 
mobilité dans toute la Chine. 
  
La campagne de censure n'a pas complètement réussi, ce qui a permis de dévoiler des quantités 
considérables de données indépendantes et corroborantes. Les médecins chinois, acclamés 
aujourd’hui comme des héros dans le monde entier, mais considérés comme des lanceurs d’alertes 
gênants par l'État chinois, tels que le Dr. Li Wenliang13 ou des résidents et autorités locales, ont 
divulgué des informations aussi souvent que possible. 
  
De nombreux médias ont rapporté des informations qui ont fuités du gouvernement chinois selon 
lesquelles le premier cas de Covid-19 a été enregistré le 17 novembre 201914, et ont suggéré qu’il y 
aurait peut-être eu des cas antérieurs. Les statistiques officielles chinoises soulignent que le 31 

décembre 2019, il y avait 266 cas confirmés de ce nouveau virus et le 1er janvier 2020, il y en avait 
381. A l’époque, les autorités médicales chinoises ont été contraintes de ne pas dévoiler ni de faire 
de déclarations sur les détails de l'épidémie. Au même moment, les responsables de la santé de 
Taïwan, qui venaient de terminer une première enquête, adressaient de sévères avertissements à 
l'Organisation Mondiale de la Santé.15 
 
En décembre, dès que des rapports concernant une étrange et nouvelle maladie respiratoire sont 
apparus, Taïwan a répondu de toute urgence, après avoir su tirer profit des expériences passées 
liées à l'épidémie du SRAS de 2002-2003. Avant même que les rapports du virus aient été 
enregistrés auprès de la plupart des gouvernements internationaux, Taïwan avait déjà envoyé une 
_______________________________ 
10. https://www.govtrack.us/congress/bills/106/hr4444/text 
11. https://www.theguardian.com/business/live/2020/jan/15/us-china-trade-deal-trump-tariffs-global-risks-uk-inflation-business-live 
12. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8229963/Economist-claims-China-covered-early-coronavirus-outbreak.html 
13. https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51364382 
14. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3074991/coronavirus-chinas-first-confirmed-covid-19-case-traced-back 
15. https://www.ft.com/content/2a70a02a-644a-11ea-a6cd-df28cc3c6a68 
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équipe médicale pour enquêter sur le virus et a conclu que non seulement le virus constituait un 
danger mais que la transmission d'homme à homme était également une menace réelle. Ces 
rapports ont cependant été mis en sourdine par l'OMS et non relayés à d'autres pays, ce qui laisse 
penser que l'OMS a adopté les récits des responsables chinois. 
  
Le cas du Dr. Wenliang établit une comparaison inquiétante entre les actions des autorités 
chinoises et taïwanaises. Le Dr. Wenliang a été l'un des premiers médecins en contact avec le virus, 
il a reconnu les similitudes entre cette nouvelle maladie et le SRAS et a pris des mesures pour en 
informer ses collègues. Il a été sévèrement réprimandé pour avoir « fait de fausses déclarations » et 
pour avoir « gravement perturbé l'ordre social » - il est impossible de savoir combien de vies 
auraient pu être sauvées s'il avait été écouté début janvier. Son histoire est devenue importante et 
révélatrice de la réponse de la Chine, alors qu'il partageait ses expériences, et tout en essayant de 
sensibiliser le public depuis son lit de mort, les responsables chinois ont présenté des excuses. 
  
Le 31 décembre, le même jour où les autorités chinoises ont informé l'OMS16 de leurs inquiétudes 
potentielles, les autorités locales ont publié un avis public discret, signalant 27 cas d'infection de 
type grippal, sans indication de transmission interhumaine possible. Un avis a été émis selon 
lequel toute personne souffrant de fièvre persistante devrait consulter rapidement un médecin.17 À 
ce stade, la communauté médicale s'inquiétait clairement de la gravité de la menace posée par ce 
nouveau virus de type pneumonie et de la potentielle transmission interhumaine. Les autorités 
chinoises ont refusé d'agir, et au lieu de cela le même jour par le biais du média officiel chinois 
Xinhua News Agency, ont rapporté que « tous les cas trouvés étaient liés à un marché de fruits de 
mer et il n'y avait aucun signe clair de transmission interhumaine ».18 
  
Un journal occidental a rapporté qu'au 11 janvier 202019 il y avait sept agents de santé infectés.20 
L'agence de presse Xinhua a également publié ces rapports le même jour. À cette date, les autorités 
chinoises étaient, ou auraient dû être, au courant de la transmission d’homme à homme. Du 11 au 
17 janvier, Wuhan a organisé une réunion programmée du PCC21 pendant laquelle la Commission 
de la Santé de Wuhan nie vigoureusement tout nouveau cas du virus - et lorsqu'on compare ces 
rapports à d'autres pays, en termes de propagation du virus, cela crée une anomalie inquiétante. 
Notant également que le nombre de professionnels de la santé déclarés qui ont attrapé le virus est 
passé de 7 le 11 janvier à 15 le 21 janvier.22 Une forte augmentation, plutôt qu'une augmentation 
progressive, indique que les chiffres ont été supprimés pendant la période de la conférence, et plus 
loin que cela, suggérant que les risques de transmission interhumaine étaient intentionnellement 
ignorés. 
  
La Chine a fourni à l'OMS la séquence génétique du Covid-19 le 10 janvier 2020, mais sans données 
complètes sur la façon dont elle se propageait. Le 14 janvier 2020, un responsable de l'OMS a 
déclaré qu'il y avait eu une transmission « limitée » d'homme à homme. Le même jour, l'OMS a 
retiré cette information, et a déclaré qu'il y avait eu un malentendu et qu'il n'y avait aucune preuve 
de cela. L'apparente désinformation sur le mode de transmission a déclenché une chaîne 
d'événements qui aboutiront plus tard à la pandémie mondiale. 
 
Un dîner de célébration avec plusieurs dizaines de milliers de personnes a eu lieu à Wuhan le 18 
janvier 2020. Quelques jours plus tard, un quartier de la ville où vivaient de nombreux participants 
a dû être bouclé. Plus tard, le maire de Wuhan a affirmé que la célébration avait eu lieu car la 
transmission interhumaine était alors considérée comme « limitée ». Xi Jinping n'a reconnu 
l'épidémie que le 20 janvier 2020 et Wuhan n'a été mise en quarantaine que le 23 janvier 2020. À 
cette époque, l'OMS a décidé de ne pas déclarer l'urgence sanitaire mondiale, en grande partie en 
raison du manque de preuves rapportées de la transmission d’homme à homme. 
 
 
 
______________________________ 
16. https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/ 
17. http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989 
18. http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/31/c_138669403 
19. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-reports-first-death-in-wuhan-pneumonia-outbreak 
20. https://henryjacksonsociety.org/wp-content/uploads/2020/04/Coronavirus-Compensation.pdf 
21. https://www.axios.com/timeline-the-early-days-of-chinas-coronavirus-outbreak-and-cover-up-ee65211a-afb6-4641-97b8-353718a5faab.html 
22. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/wuhan-virus-15-chinese-medical-workers-confirmed-infected-with-coronavirus 
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Le 25 janvier 2020, les autorités chinoises ont admis qu'un patient asymptomatique avait infecté 
toute sa famille.23 Ainsi, potentiellement depuis le 17 novembre 2019, mais plus certainement le 30 
décembre 2019, les autorités chinoises étaient au courant de l'épidémie de Covid-19 et ont 
supprimé et caché des informations à son sujet. 
  
Lorsque l'OMS a finalement déclaré l’urgence internationale le 30 janvier 2020, la maladie avait 
déjà été exportée à l'étranger depuis la Chine. Le 26 janvier 2020, le maire de Wuhan a admis dans 
les médias officiels que cinq millions de personnes avaient quitté Wuhan avant la mise en 
quarantaine, déclarant: « Nous n'avons pas révélé d'informations en temps voulu et n'avons pas 
non plus utilisé des informations efficaces pour améliorer notre travail ».24 En janvier, le Dr Li 
Wenliang a parlé au New York Times des difficultés rencontrées au niveau officiel pour révéler au 
public des informations essentielles sur le virus.25 Il est décédé plus tard de l’infection Covid-19 
dans la nuit du 6 au 7 février 2020. Le 31 janvier 2020, les deux premiers cas de Covid-19 ont été 
confirmés au Royaume-Uni. 
  
  
Empêcher et limiter le soutien des organismes internationaux à la mobilisation mondiale 
  
Les deux domaines dans lesquels la Chine semble avoir besoin d'une aide extérieure, selon les 
experts, sont la virologie moléculaire et l'épidémiologie. Le premier consiste à séquencer le 
génome du virus et à le manipuler pour affiner les tests de diagnostic, les traitements et les 
candidats vaccins. Le second consiste à déterminer les questions de base comme qui est infecté ? et 
qui ne l’est pas ? Combien de temps la période d'incubation dure-t-elle ? Pourquoi certaines 
victimes meurent-elles ? Combien de personnes chaque victime infecte-t-elle ? Et la fréquence des 
épidémies hospitalières ? 
  
Lors d'une épidémie comme celle rencontrée à Wuhan, l'approche virologique conventionnelle 
serait de collecter et d'analyser les données de toutes les sources disponibles. Dans le cas d'un 
virus respiratoire, on viserait à effectuer autant de tests sanguins que possible - à la recherche 
d'anticorps. Cela fournirait des données cruciales sur le nombre de personnes infectées ou 
effectivement rétablies de la maladie, fournissant des indications claires sur la gravité et la 
propagation du virus. 
  
Lorsque le marché des fruits de mer de Wuhan a été déclaré le point zéro de l'épidémie, les 
autorités de Wuhan ont commis une erreur épidémiologique majeure en fermant et désinfectant le 
marché sans prélever de sang sur les animaux et leurs cages et sans prélever le sang de toutes les 
personnes qui y travaillent. Cette mesure aurait fourni une quantité importante d'informations sur 
les sources potentielles du virus et les personnes infectées mais ayant survécu.  
 
Suite aux nombreuses offres d'aide de la communauté internationale, les autorités chinoises « ont 
accepté une mission d'experts internationaux » se déplaçant en Chine afin de mieux comprendre la 
transmission de la maladie et la gravité clinique. Le Dr. Michael Ryan, chef de l'intervention 
d'urgence de l'OMS, a confirmé cet accord en février.26 Les États-Unis ont également offert au 
Directeur général de l'OMS 13 spécialistes, prêts à partir dès qu'ils seraient appelés. 
 
Cependant, selon les rapports du New York Times27, la Chine a refusé les offres d'assistance de 
deux des principaux organismes mondiaux dans le domaine des maladies infectieuses. Les Centres 
pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC) des États-Unis proposaient d'envoyer une 
équipe d'experts de son Service de Renseignement Épidémique depuis plus d'un mois et cela en 
vain. L'Organisation Mondiale de la Santé a également rencontré une résistance lorsqu'elle a tenté 
de se rendre à Wuhan pour mener des enquêtes. Le CDC a déclaré qu'il espérait qu'en observant 
les conditions médicales, il pourrait améliorer une réponse américaine à toute menace d'épidémie 
de grande ampleur aux Etats-Unis. 
 
______________________________ 
23. https://www.medicalnewstoday.com/articles/coronavirus-research-woman-with-no-symptoms-infects-five-people#Wuhanto-Anyang 
24. https://www.theguardian.com/science/2020/jan/27/china-coronavirus-who-to-hold-special-meeting-in-beijing-as-death-toll-jumps 
25.https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/26/the-reaction-to-the-outbreak-has-revealed-the-unreceonstructeddespotism-of-the-chinese-
state 
26. https://www.nytimes.com/2020/02/07/health/cdc-coronavirus-china.html 
27. https://www.nytimes.com/2020/02/07/health/cdc-coronavirus-china.html 
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Le secrétaire américain à la Santé et Services Sociaux, Alex Azar, a déclaré lors d'une conférence de 
presse que cela lui échappait. « C'est aux Chinois », a-t-il dit. « Nous continuons d'espérer que le 
président Xi accepte notre offre. Nous sommes prêts, disposés et capables de partir. »28 
 
Les responsables chinois sont allés plus loin que d'empêcher le CDC29 ou d'autres organismes 
internationaux de venir étudier le virus de première main : ils ont également fait des tentatives 
claires et directes pour empêcher la communauté internationale de se réunir dans le but de 
comprendre la Covid-19. Il est prouvé que la Chine, en sa qualité de président du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour le mois de mars, a exercé son veto à un projet de proposition sur 
la pandémie, présenté par l'Estonie, appelant à la transparence. Ce projet mettait spécifiquement 
en évidence « une préoccupation croissante quant à l'ampleur sans précédent de l'épidémie de 
Covid-19 dans le monde, qui peut constituer une menace pour la paix et la sécurité 
internationales ». Face à l'acceptation croissante de la dissimulation par la Chine de la gravité du 
virus et de la campagne de désinformation menée dans le monde, conjuguée aux tentatives de 
limiter et d'empêcher des organismes tels que le Conseil de Sécurité des Nations Unies d'enquêter 
et de prendre des mesures, la question demeure maintenant, et on peut se demander quel est la 
véritable motivation de la Chine dans cette crise ? 
 
 
 
3. La diplomatie du masque - Un programme caché 
  
Déclarer délibérément des faibles chiffres et manipuler le discours 
  
Depuis l’apparition du Covid-19 fin 2019 jusqu'au 24 avril 2020 et selon les données compilées par 
l'Université Johns Hopkins, la Chine a déclaré 82 804 cas et 4 632 décès. Alors que l'examen 
international des statistiques officielles publiées par les autorités chinoises s'intensifiait, le PCC a 
présenté une réévaluation des décès à Wuhan liés au virus. Le 17 avril 2020, le PCC a annoncé que 
1 290 décès supplémentaires ont été enregistrés à Wuhan, ce qui signifie que le nombre de décès 
signalés dans l'épicentre initial de la pandémie était maintenant 50% supérieur à ce qui avait été 
annoncé au départ30. Chaque décès est tragique, et chaque cas est une raison pour les personnes et 
les pays de s’unir pour combattre cette maladie mortelle. Il est donc extrêmement préoccupant que 
des informations provenant de sources gouvernementales britanniques et américaines de haut 
niveau, estiment que le nombre réel de cas en Chine est jusqu'à 40 fois plus élevé que ce qui a été 
rapporté publiquement. 
 
En comparant les données des autorités chinoises avec celles des États-Unis, qui, au 3 mai, font état 
de plus de 1 173 000 cas et, malheureusement, de plus de 67 900 décès, on peut se poser de 
nombreuses questions difficiles, restées sans réponse sur l'ampleur réelle de la tragédie en Chine. 
 
Alors que la Chine a finalement imposé un confinement strict, au-delà de ceux des nations moins 
autocratiques, le scepticisme à l'égard des chiffres rapportés par la Chine a continué de croître. 
Le gouvernement chinois a révisé à plusieurs reprises sa méthode de comptage des cas, ce qui crée 
un flux de données peu fiable. Le Dr Deborah Birx, conseillère de la Maison Blanche chargée de la 
cellule de crise face à l'épidémie, a déclaré que le discours des responsables chinois influençait les 
hypothèses du monde entier sur la nature du virus31. 
 
Il est de plus en plus évident que les responsables de Pékin ont délibérément sous-estimé le 
nombre de morts à Wuhan et le nombre total de cas dans l'ensemble du pays en février - alors que 
la Chine était engagée dans une campagne mondiale de collecte et de stockage d'EPI. 
 
 
 
 
_____________________________ 
28. https://www.nytimes.com/2020/02/08/world/asia/china-coronavirus-american-dead.html 
29. https://www.foxnews.com/health/us-health-officials-on-coronavirus-outbreak 
30. https://www.washingtonpost.com/world/2020/04/17/amid-international-skepticism-china-defends-its-official-data-after-revising-wuhan-death-toll-by-
50-percent/ 
31. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-01/china-concealed-extent-of-virus-outbreak-u-s-intelligence-says 
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Les chiffres et les statistiques, qui présentent de façon négative la Chine ou les fonctionnaires 
chinois, sont généralement sous-estimés et minimisés, surtout lorsque l'image nationale est en jeu. 
Or, le gouvernement chinois tient maintenant à faire étalage de sa prétendue victoire contre le 
virus, tout en essayant de démontrer les échecs de l'Occident. 
 
En conséquence, les autorités locales se sont retrouvées face à un dilemme insoluble, elles ont été 
mises en garde de ne pas « cacher les cas par souci de n’en déclarer aucun »32, et en même temps, 
elles ont dû faire face à des demandes de ne signaler presque aucun nouveau cas au niveau 
national. Une série de purges avant la pandémie a rendu les fonctionnaires nerveux, et toute 
autorité locale ayant la malchance d'avoir une épidémie sur son territoire pouvait être en grave 
danger politique. 
 
Les chiffres officiels n'étant pas fiables, les résidents locaux, les journalistes internationaux et les 
gouvernements ont été contraints d'utiliser des méthodes déductives pour tirer des conclusions 
sur la gravité et l'ampleur réelle de la maladie en Chine. Par exemple, les habitants de Wuhan ont 
dit craindre un bilan local de plusieurs dizaines de milliers de morts, soit environ 40 000,33 sur la 
base de rapports des crématoriums fonctionnant jour et nuit pendant le confinement. Il a 
également été signalé que plusieurs crématoriums recevaient des milliers d'urnes funéraires par 
jour.34 
  
L'écart entre les chiffres estimés et les hausses spectaculaires rapportées ne permettrait pas de 
conclure que tous les décès seraient liés au Covid-19. Ainsi que les rapports faisant état de plus de 
21 millions de téléphones portables qui ne sont plus utilisés en janvier et février de cette année35. Le 
secteur des télécommunications mobiles en Chine est en progression quasi continue depuis près de 
vingt-trois ans - il est normal que l'on s'attende à une baisse dans n'importe quel secteur en période 
de confinement, mais cela est significatif dans ce secteur pour plusieurs raisons. En Chine, les 
téléphones mobiles sont liés à la carte de résident (carte d'identité) d'une personne, et la Chine a 
des exigences obligatoires décrétant que chaque enregistrement de compte de téléphone mobile 
inclut des scanners de reconnaissance faciale.36 
 
En plus de ces exigences, les applications pour téléphones portables sont devenues un élément 
essentiel de l'approche chinoise pour vaincre le virus, avec l'introduction de l'application « code de 
santé ».37 Cette application repose sur un système de code de déplacement, lié au compte de la 
personne, qui a fini par régir la vie à Wuhan depuis l'apparition de l'épidémie au début de cette 
année.  L'utilisation de l'application est devenue obligatoire pour toute personne utilisant le métro, 
se rendant à l'hôtel ou même entrant ou se déplaçant à Wuhan. Un code vert signifie que 
l'utilisateur est en bonne santé et peut se déplacer, dans les conditions imposées par d'autres 
restrictions, le jaune indique que la personne est en quarantaine obligatoire de deux semaines et ne 
doit pas être à l'extérieur et le rouge indique que la personne est soit infectée soit présente des 
symptômes et est en attente d'un diagnostic. 
 
Si l'on peut s'attendre à un certain nombre de fluctuations pendant une période telle qu'une 
pandémie, les statistiques démontrant une chute aussi drastique des utilisateurs posent de 
nombreuses questions sans réponse. L'hypothèse est qu'en raison de mesures aussi drastiques que 
la fermeture de villes entières en Chine38 et le confinement des résidents dans leurs maisons, 
l'utilisation des téléphones portables devrait augmenter plutôt que de diminuer.  La question reste 
de savoir ce qui est réellement arrivé aux 21 millions d'utilisateurs qui ont disparus et, quelle part 
du récit officiel à ce sujet peut réellement être considérée comme fiable ? 
 
Une autre façon d'évaluer la situation consiste à observer le comportement des autorités et leurs 
réactions face aux tentatives de retour à une forme de normalité. Il a été largement rapporté que du 
personnel médical a été retiré de Wuhan, les hôpitaux ne sont pas dépassés et les mesures de 
distances sociales ont été considérablement réduites. 
______________________________ 
32. https://foreignpolicy.com/2020/04/01/china-coronavirus-official-figures-underreporting-pandemic-response-xi-jinping/ 
33. https://www.washingtonexaminer.com/news/wuhan-residents-estimate-regions-coronavirus-death-toll-much-higher-than-reported 
34. https://time.com/5811222/wuhan-coronavirus-death-toll/ 
35. https://www.theepochtimes.com/the-closing-of-21-million-cell-phone-accounts-in-china-may-suggest-a-high-ccp-virus-death-toll_3281291.html 
36.https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/china-brings-in-mandatory-facial-recognition-for-mobile-phone-users 
37https://time.com/5814724/china-health-code-smartphones-coronavirus/ 
38. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/23/coronavirus-panic-spreads-in-china-with-three-cities-in-lockdown 
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Soudainement, la Chine affirme que presque tous les cas sont importés d'autres pays, mais les 
rapports se préoccupent de plus en plus d’une deuxième vague d’épidémie en Chine. S’agirait-il 
de faux rapports, résultant de la peur de l'inconnu, compte tenu de la nature extrême des derniers 
mois, ou cela pourrait-il être un signe que le virus n'a pas été vaincu comme le décrivent les 
médias et simplement une tactique des autorités chinoises pour détourner la responsabilité et 
l'attention du virus loin de la source réelle de la pandémie ? 
 
Compte tenu du manque de fiabilité des données officielles, comment pouvons-nous juger de la 
situation en Chine ? Et encore moins, comment peut-on juger que la Chine a réussi avec succès à 
« vaincre le virus » ? Avec l'intensité des campagnes médiatiques et des récits exposés - décrivant 
la Chine comme le sauveur du monde, cela soulève la question de savoir quel est exactement le 
motif de la campagne de propagande mondiale actuelle de la Chine ? 
 
 
L'émergence de la diplomatie des masques a commencé dans un monde en attente de certitude. 
 
Entre fin janvier et fin février, la Chine a lancé un appel de ralliement au monde, elle était 
confrontée à une nouvelle menace non dévoilée et avait besoin de soutien - et le monde a répondu. 
Collectivement, des pays du monde entier ont fait don de plus de 2 milliards de masques et de 25 
millions de vêtements de protection, offrant ainsi leur soutien à la Chine dans les moments 
difficiles. Au total, selon les chiffres des douanes chinoises, plus de 2,46 milliards de fournitures 
médicales, évaluées à plus de 1,2 milliard de dollars, ont été reçues par les douanes nationales en 
Chine, entre le 24 janvier et le 29 février39. 
 
 

 
 

Figure 1 : La diplomatie du masque 
 
 

_____________________________ 
39. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8178365/China-imported-2billion-masks-peak-coronavirus-crisis.html 



 
13 

 

Au cours de cette période cependant, plutôt que de recevoir et de distribuer avec gratitude les 
dons qui ont été fournis pour aider à sauver des vies chinoises, les EPI ont été stockés et très 
difficiles d'accès dans les régions de la Chine qui en avaient le plus besoin40. Cependant, alors que 
les masques et les EPI étaient stockés, à un rythme étonnant, les informations sur cette nouvelle 
maladie mortelle, qui était d'une importance cruciale pour les pays qui ont aidé la Chine à prendre 
des mesures de protection, ont été retenues et minimisées. L'aide apportée en temps d'adversité 
était à sens unique, ce qui remettait en cause le fait que la Route de la soie annoncée soit également 
à sens unique avec la Chine à sa tête. 
 
Alors que les infections de Covid-19 ont commencé à se propager dans le monde en janvier et 
février, la Chine a connu une « croissance rapide des importations de produits de base et des biens 
de consommation clés ». En voyant la destruction et le chaos qui se produisent dans tous les pays 
où le virus s'installe, il est difficile de comprendre que les responsables chinois n'étaient pas 
conscients de la gravité de la maladie et de ses potentiels méfaits à l'échelle internationale. Ainsi, la 
question doit être posée, entourant les véritables motivations de la Chine dans cette crise, avec des 
informations selon lesquelles des pays seraient obligés de racheter des fournitures médicales dont 
ils avaient un besoin urgent, qui avaient à l'origine été données de bonne foi. 
  
Selon un haut responsable de la Maison Blanche, des dirigeants de 3M et de Honeywell avaient 
informé la Maison Blanche qu'on leur avait interdit d’exporter des fournitures médicales 
essentielles depuis leurs usines en Chine. Le gouvernement chinois a notamment bloqué les 
exportations de tous les respirateurs N95, gants, bottes et autres fournitures médicales. Pékin a 
commencé à « contrôler le marché mondial » des équipements de protection individuelle, 
informant les fabricants qu'ils recevraient des tarifs de gros standards et qu'il leur serait interdit de 
vendre des fournitures essentielles à quiconque. 
 
Entre le 1er mars 2020 et le 4 avril 2020, la Chine a exporté plus de 3,86 milliards de masques, 2,8 
millions de kits de tests Covid-19 et plus de 2,4 millions de thermomètres infrarouges41, dont une 
grande partie a été vendue plutôt que donnée, et le slogan « Made in China » a commencé à avoir 
des connotations mortelles. A peine les envois en provenance de Chine ont-ils commencé à arriver 
en grandes quantités, que les protestations de rejet contre les EPI de mauvaise qualité, défectueux 
et même non homologués sont arrivées des pays de toute l'Europe. En fait, les efforts de soutien 
très médiatisés, plutôt que d'aider, mettaient en danger la vie des professionnels de la santé, en 
créant un faux sentiment de sécurité. 
 
À ce jour, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, les Pays-Bas, la République tchèque, la Finlande, 
l'Australie et l'Inde figurent parmi une liste croissante de pays qui ont été contraints de renvoyer 
des EPI ou des kits de tests inutilisables et dangereux. De nombreux rapports mettent en évidence 
un équipement de qualité non conforme comme raison du rejet, mais peut-être l'un des rapports 
les plus troublants est-il apparu en Espagne, l'un des pays les plus durement touchés d'Europe. 
L'ambassade de Chine en Espagne a dû faire une déclaration publique confirmant que « Shenzhen 
Bioeasy Biotechnology n'avait pas de licence officielle des autorités médicales chinoises pour 
vendre ses produits »42. Les autorités chinoises ont reconnu cette situation, mais des questions 
demeurent quant à savoir comment et pourquoi un pays frappé aussi durement comme l'Espagne, 
pourrait éventuellement recevoir des « faux » EPI dangereux et sans licence pendant une période 
de pandémie mondiale, qui étaient destinés aux hôpitaux et au personnel de première ligne. 
 
Les tentatives du Parti Communiste Chinois de profiter d'une tragédie humaine, en faisant passer 
le profit avant l’humain, au moment d'une tragédie médicale sont troublantes. Les idéologies 
communistes ont été responsables de dizaines de millions de morts au cours des 20ème et 21ème 

siècles et ne sont certainement pas étrangères à la controverse, mais certaines des déclarations 
récentes indiquent la nécessité d'une action urgente de la part de la communauté internationale. 
Selon un rapport de The Hill, des responsables chinois « ont récemment déclaré que le régime 
profiterait de la pandémie de coronavirus pour construire une Route de la soie de la santé »43. 
 
_______________________________ 
40. https://en.wikipedia.org/wiki/Shortages_related_to_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic 
41. https://www.nytimes.com/2020/04/11/business/china-mask-exports-coronavirus.html 
42. https://www.bbc.com/news/world-europe-52092395 
43. https://thehill.com/opinion/international/490816-can-china-use-coronavirus-to-pave-the-way-to-a-new-world-order 
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Toute situation qui permettrait au PCC de tirer profit du virus doit faire l'objet de prudence et de 
questionnement. Pourquoi le PCC devrait-il être autorisé à créer ou même à envisager une « Route 
de la soie de la santé », alors que ce sont les actions des responsables chinois, qui ont supprimé des 
données et lancé une campagne de désinformation, qui ont directement contribué à la propagation 
de cette maladie mortelle dans le monde entier et ont ainsi créé tout sauf la santé le long de sa 
Route de la soie ? 
 
 
 
4. Préoccupations autour de la société de la Croix-Rouge chinoise 
 
Une branche de l'État-parti  
 
La Croix-Rouge est un symbole de l'aide humanitaire et du soutien médical dans le monde entier. 
Le Comité international de la Croix-Rouge, tel qu'il est officiellement connu, est trois fois lauréat 
du prix Nobel44, honoré et respecté au niveau international en tant qu'organisation caritative 
indépendante. La Croix-Rouge chinoise est cependant un service gouvernemental géré par l'État45 
qui, bien que composé de professionnels de la santé, est organisé et contrôlé par des fonctionnaires 
de Pékin. La ressemblance du nom donne une image d'indépendance, que beaucoup supposerait 
forcément correcte, mais la Croix-Rouge chinoise (CRCS) n'est ni affiliée ni liée au Comité 
international de la Croix-Rouge. 
  
Les préoccupations concernant la SCRC sont multiples et liées à sa capacité à fonctionner avec 
succès en tant qu'institution médicale, à distribuer et gérer efficacement les fournitures d'aide sur 
le terrain au fur et à mesure que cela est nécessaire et à des opérations coercitives entreprises à 
l'étranger par des membres du Parti Communiste Chinois, sous le faux drapeau d'un organisme 
international largement respecté. Des questions sur la capacité de la SCRC à fonctionner lors d'une 
catastrophe majeure existent depuis des années sous la forme des préoccupations concernant la 
gestion de l'aide et des fonds. Le tremblement de terre de 200846 et « l'affaire Guo Meimei » de 2011, 
où l'argent a été ouvertement détourné par la célébrité d’internet Guo Meimei47 ont tous deux été 
décrits comme un désastre de relations publiques pour la SCRC. 
 
En février 2020, la SCRC a été critiquée et soumise à un examen minutieux, en Chine et à 
l'étranger, pour son incapacité à distribuer de l'aide aux institutions les plus démunies, et a été 
accusée de stocker et de manipuler les fournitures médicales nécessaires de manière urgente dans 
des entrepôts. À Wuhan, l'épicentre de l'épidémie du Covid-19 en Chine, des vidéos ont été 
divulguées, dans lesquelles des responsables de la SCRC fournissaient aux représentants du 
gouvernement local des EPI à un moment où les hôpitaux en avaient un besoin urgent, 
provoquant un tollé sur les réseaux sociaux chinois48. 
  
La Société de la Croix-Rouge de la province du Hubei est devenue la cible de la colère du public à 
la suite des problèmes et des préoccupations très médiatisés concernant la distribution de 
fournitures médicales. Le ministère chinois des affaires civiles a annoncé que tous les dons publics 
à Hubei devaient être acheminés par le biais de cinq organisations caritatives soutenues par le 
gouvernement, tandis que Wuhan restait confinée avec des milliers de personnes infectées par la 
pandémie meurtrière provoquée par le PCC. Les organisations sont la Société de la Croix-Rouge 
du Hubei, la Hubei Charity General Association, leurs succursales à Wuhan et la Hubei Teenagers 
Development Foundation, affiliée à la Ligue de Jeunesse du Parti Communiste. 
  
Ge Yunsong, professeur de droit à l'Université de Pékin, a publié un article en ligne dans lequel il a 
appelé le ministère des affaires civiles à mettre fin au monopole de ces cinq organisations ayant le 
pouvoir de distribuer les dons publics49. 
 
_______________________________ 
44. https://www.nobelprize.org/prizes/themes/the-red-cross-three-time-recipient-of-the-peace-prize 
45. https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Cross_Society_of_China 
46. https://www.nationalreview.com/corner/chinese-red-cross-reviled-at-home-touted-abroad/ 
47. https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/05/does-anyone-trust-the-chinese-red-cross/275508/ 
48. https://edition.cnn.com/2020/02/06/asia/red-cross-china-donations-intl-hnk/index.html 
49. https://www.scmp.com/news/china/society/article/3048512/china-red-cross-under-fire-poor-delivery-coronavirus-supplies 
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Lorsque les EPI étaient réellement en manque dans les hôpitaux, des rapports ont souligné 
comment les masques, dont les hôpitaux traitant les patients Covid-19 avaient urgemment besoin, 
étaient envoyés dans des hôpitaux privés spécialisés en chirurgie plastique. Éléments qui 
indiquent que la SCRC, en tant que département géré par l'État, n'a pas tiré les leçons des 
précédentes urgences nationales. Elle n'a pas non plus été en mesure de démontrer la profondeur 
de la confiance et de la compétence requises pour justifier l'affirmation très répandue selon 
laquelle la SCRC peut agir non seulement comme le sauveur de la Chine mais aussi d'autres pays 
du monde. 
 
Les liens entre la SCRC et le PCC deviennent beaucoup plus apparents, quand on analyse le récit 
qui a été décrit du « rôle actif » de la SCRC pour aider à arrêter le virus dans d'autres pays touchés 
par l’épidémie. Les éléments qui expliquent comment et d'où provient le virus et la campagne de 
dissimulation et de suppression des informations sur le virus à ses débuts sont totalement 
manquants. Au lieu de cela, on entendra des récits du succès inexpliqué et non prouvé de la Chine 
à vaincre le virus sur son sol, suivi par le son de trompettes des professionnels de la santé envoyés 
dans d'autres pays, démontrant la soi-disant capacité supérieure du PCC. 
  
Depuis l'arrivée des fonctionnaires de la SCRC en Italie et dans plusieurs pays européens, des 
questions se sont posées sur les motifs de certaines des actions entreprises par le personnel de la 
SCRC. Des rapports ont fait état de la volonté des responsables de la SCRC de mettre en place des 
réseaux 5G basés sur le Cloud directement avec les hôpitaux de Wuhan50, ce qui a immédiatement 
suscité des inquiétudes quant à la sécurité, liée à l'infrastructure critique et à la protection des 
données de l'Italie. Les efforts de la Chine pour s'établir comme partenaire 5G de l'Italie par le biais 
de la société d'État Huawei sont bien documentés. 
  
Des organisations comme la SCRC, connues publiquement pour être sous le contrôle de l'État, et 
des entreprises chinoises comme Huawei, qui tirent partie des situations et établissant des réseaux 
en période de crise suscitent des inquiétudes. Huawei, qui, malgré les craintes exprimées par de 
nombreux gouvernements et rapports, insiste sur son indépendance, est directement liée au réseau 
5G en pleine expansion en Chine. Vicky Xu, chercheuse au Cyber Policy Center de l'Institut des 
Politiques Stratégiques Australien, a trouvé de nombreux exemples de la société Huawei qui 
installe et gère le réseau de surveillance chinois en pleine expansion. Dans le Xinjiang, Huawei a 
travaillé directement avec le département de police de Karamy - installant des projets informatique 
sur le Cloud, créant et soutenant un centre de données modulaires pour le bureau de la sécurité 
publique de la préfecture d'Aksu et un laboratoire d'innovation sophistiqué intelligent pour la 
sécurité de l'industrie dans la capitale régionale d'Urumqi. Lors de la publication de son rapport en 
2019, Vicky Xu a déclaré que « l'idée que Huawei ne travaille pas directement avec les 
gouvernements locaux du Xinjiang n’a simplement pas de sens »51. 
  
Les tentatives de la SCRC de tirer parti de la vulnérabilité créée par la pandémie provoquée par le 
PCC pour faire avancer son programme visant à s'établir comme le fournisseur de 5G en Italie, 
indiquent que les motifs de l'aide fournie par la SCRC ne sont pas simplement humanitaires. La 
question qui doit être posée est la suivante : pourquoi une équipe de professionnels de la santé 
ferait-elle pression pour la mise en place d'un service, sous couvert de préoccupations 
internationales concernant la confidentialité et la surveillance, si ce n’est sous ordre des 
responsables chinois de Pékin ? 
 
 
5. Cause et effet - La manipulation systématique des données médicales   
 
Le discours trompeur sur le SRAS, la Covid-19 et les prélèvements forcés d'organes 
 
Les cas de manipulation et de falsification systématiques de chiffres liés à des épidémies de virus 
ou à des fautes professionnelles médicales ne sont pas des situations nouvelles pour la Chine.  
______________________________ 
50. https://thediplomat.com/2020/03/china-italy-and-coronavirus-geopolitics-and-propaganda/ 
51. https://www.theglobeandmail.com/amp/world/article-huawei-providing-surveillance-tech-to-chinas-xinjiang-authorities/ 
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Lors de l'épidémie de SRAS de 2002, des responsables chinois ont été accusés d'avoir dissimulé des 
détails sur la situation en Chine et la maladie elle-même.52 Non seulement il semble que la Chine 
n'ait pas tiré les leçons de l'épidémie de SRAS de 2002, mais elle a directement violé le Règlement 
sanitaire international (RSI), qui a été mis à jour après l'épidémie initiale de SRAS. La nouvelle 
réglementation du RSI s'applique à « tous les événements qui peuvent constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale ». La nouvelle réglementation stipule qu’il faut écouter les 
informations provenant de toutes les sources officielles et non officielles pertinentes et les experts 
indépendants, et qu’il est nécessaire d’avoir des processus résolument transparents. 53 
  
La reconnaissance publique croissante, provenant de sources politiques de premier plan aux États-
Unis et au Royaume-Uni54 que les autorités chinoises ont dissimulé l'étendue réelle de l'épidémie 
de Covid-19, indiquent que la Chine n'a pas respecté les règlements du RSI régissant la réponse à 
un événement qui pourrait provoquer une urgence de santé publique. 
  
L'OMS a été critiquée pour avoir publié à plusieurs reprises des déclarations faisant l'éloge des 
efforts des responsables chinois et de leur réponse, au cours des phases initiales alors que le virus 
était en train de se propager à Wuhan. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de 
l'OMS, a publiquement fait l'éloge de la « transparence » de la Chine sur l'épidémie,55 alors que des 
rapports indépendants estiment que la transparence a été clairement limitée. Ce n'est pas la 
première fois que la relation entre l'OMS et les autorités chinoises est remise en cause. Depuis 2006, 
il y a eu de nombreux rapports indépendants documentant la pratique illégale de prélèvements 
forcés d'organes sur des pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience à travers 
la Chine. Comme le monde n'a pas répondu ou enquêté de manière adéquate sur ces rapports, les 
témoignages et les détails en provenance de Chine sont devenus de plus en plus graves. En 2016, 
dans un rapport intitulé Bloody Harvest / The Slaughter - an update56 on estimait qu'il y avait entre 60 
000 et 100 000 transplantations illégales d'organes chaque année en Chine. Lorsque les délégués de 
l'OMS se sont joints à une visite d'inspection des hôpitaux de transplantation chinois en 2017, la 
délégation a visité des hôpitaux présélectionnés, mais n'a pas enquêté de manière indépendante 
sur les prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong. Pourtant, après la visite, 
des experts en transplantation et des délégués de l'OMS, ont annoncé que la Chine se conformait 
aux normes éthiques. Les professionnels de la santé et les enquêteurs indépendants ont décrit les 
évaluations qui ont émergé de ces visites d'hôpital mises en scène comme un aveuglement 
volontaire et une négligence. 
 
En 2018, un Tribunal indépendant a été créé par l'ETAC (Coalition internationale pour mettre fin 
aux abus de transplantation en Chine) pour enquêter sur les prélèvements forcés d'organes. Le 
Tribunal, qui était présidé par Sir Geoffrey Nice QC, ancien procureur principal au Tribunal pénal 
international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie, a mené une enquête approfondie pendant 
une année, au cours de laquelle il a entendu les témoignages de plus de 50 témoins et enquêteurs 
principaux. Le Tribunal a rendu son verdict en juin 2019, déclarant que « le prélèvement forcé 
d’organes est pratiqué depuis des années dans toute la Chine sur une grande échelle et que les 
pratiquants de Falun Gong ont été l’une - et probablement la principale - source 
d'approvisionnement en organes » et que « des crimes contre l'humanité ont été commis à 
l’encontre des pratiquants du Falun Gong et les Ouïghours a été prouvé au-delà de tout doute 
raisonnable ». 57 Une autre omission fatale du devoir de l'OMS de surveiller les problèmes de santé. 
 
Les inquiétudes liées à l'industrie chinoise des transplantations d'organes illégales, en pleine 
expansion et bien documentée, se sont encore accrues à la suite de multiples rapports faisant état 
de doubles transplantations pulmonaires « d'urgence » pour des patients souffrant de Covid-19 
(Fig. 2). 
 
 
 
______________________________ 
52. https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/sars.china 
53. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1315361/ 
54. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8172369/China-tried-cover-coronavirus-not-telling-truth.html 
55. https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-officials-note-serious-problems-in-coronavirus-response-the-world-health-
organization-keeps-praising-them/2020/02/08/b663dd7c-4834-11ea-91ab-ce439aa5c7c1_story.html 
56. https://endtransplantabuse.org/wp-content/uploads/2017/05/Bloody_Harvest-The_Slaughter-2016-Update-V3-and-Addendum-20170430.pdf 
57. https://chinatribunal.com/final-judgment/ 
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Des cas de double transplantation pulmonaire d'urgence, sur des patients souffrant d'un 
pathogène relativement inconnu, se distinguent, en raison du risque supplémentaire que le virus 
infecte à nouveau les organes transplantés. En termes de procédure, les transplantations 
pulmonaires sont de par leur nature très compliquées et nécessitent des mesures supplémentaires 
pour être appariées, avant qu'une transplantation puisse être effectuée. En plus de correspondre au 
type de sang et de tissu d'une personne, la taille / hauteur du donneur et du receveur doit être 
similaire, sinon les poumons transplantés ne pourraient pas fonctionner correctement. Plus que 
cela, l'American Society of Transplantation (AST) a déclaré que « la partie difficile d'une double 
transplantation pulmonaire est qu'il peut être difficile d'obtenir deux poumons parfaits d'un même 
donneur. Pour cette raison, les patients doivent souvent attendre plus longtemps pour les doubles 
transplantations pulmonaires que pour les transplantations pulmonaires simples. » 58 
 
 

 
Figure 2 : Avec la permission de The Epoch Times, 2 avril 2020 

  
Au niveau international, le temps d'attente moyen pour une transplantation pulmonaire est de 3 à 
6 mois, et selon le groupe sanguin et tissulaire du receveur, il peut être plus long.59 Lorsque des 
rapports ont été publiés le 29 février 2020,60 indiquant que les professionnels médicaux chinois 
faisaient la promotion d'une double transplantation pulmonaire d'urgence réussie, des questions 
ont été soulevées sur la provenance du donneur. Les rapports ont décrit que le donneur était en 
état de « mort cérébrale » ce qui a amené les professionnels de la santé à s'interroger sur les 
circonstances et la rapidité de la transplantation, car le donneur a été trouvé en quelques jours.  
D'autres rapports sont ensuite apparus, concernant des procédures similaires, dans des 
circonstances similaires, les 1er mars, 8 mars et 11 mars 2020.61 Les connotations de quatre 
procédures similaires, dans ce qui ne peut être décrit que comme des circonstances inexpliquées, à 
la suite du jugement du China Tribunal, conduisent à des conclusions très inconfortables. 
 
Les liens entre le prélèvement forcé d'organes et la persécution religieuse n'ont cessé d'être 
évoqués par les militants, les ONG et les groupes concernés depuis le premier rapport sur la 
question en 2006. Au fur et à mesure que des rapports faisant état de centres de transplantation 
d'organes, créés à l'échelle commerciale, ont vu le jour, les liens entre la persécution religieuse et le 
prélèvement forcé d'organes sont devenus évidents. Dans les années 1990, le Falun Gong était la 
plus populaire des pratiques de Qigong en Chine, avec à son apogée entre 70 et 100 millions de 
pratiquants à travers la Chine. 
 
 
 
______________________________ 
58 .https://www.myast.org/sites/default/files/pdfs/getting_new_lung_0.pdf 
59. https://my.clevelandclinic.org/health/articles/9971-lung-transplant-finding-an-organ-donor 
60. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8064683/Chinese-surgeons-conduct-double-lung-transplant-coronavirus-patient-new-treatments.html 
61. https://www.theepochtimes.com/lung-transplants-cast-doubt-on-chinas-organ-donation-program_3290203.html 
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En 1999, le PCC a lancé sa plus grande campagne de persécution et de répression contre cette 
pratique spirituelle qu'il considérait vraisemblablement comme une menace, la pratique, devenue 
trop populaire, s’étant développée rapidement au cours des années 1990. La persécution a 
commencé après que l'ancien président chinois Jiang Zemin ait donné l'ordre « d'éradiquer le 
Falun Gong » 62 et très peu de temps après que cet ordre ait été émis, des rapports alarmants ont 
commencé à faire surface signalant que les pratiquants de Falun Gong étaient les cibles spécifiques 
de prélèvements forcés d'organes. 
 
Le lien entre l'intention de persécution religieuse et les prélèvements forcés d'organes auxquels 
sont confrontés les pratiquants de Falun Gong en Chine, depuis plus de 21 ans, a été analysé dans 
l'article académique ' Génocide froid : Falun Gong en Chine'. 63 Ce document a été révisé par des 
pairs et notamment par l'Association internationale des spécialistes de génocide et est actuellement 
référencé en tête de leur classement des documents les plus lus. Cold Genocide enquête sur la 
façon dont le Falun Gong a été la cible de persécutions physiques, psychologiques, sociales et 
spirituelles tout en démontrant les tentatives du PCC de normaliser cela dans la société chinoise 
moderne et les moyens subtils par lesquels cela a été réalisé. 
  
La persécution permanente des musulmans Ouïghours est un autre exemple. Elle illustre de façon 
éloquente comment la menace de persécution religieuse en Chine a dépassé les simples 
préoccupations en matière de droits de l'homme pour se transformer en une tragédie bien plus 
grave et menaçante pour les droits de l'homme. Depuis 2017, la région autonome ouïghoure du 
Xinjiang a été soumise à des niveaux de surveillance et de contrôle considérablement accrus par les 
responsables du PCC. Cette situation s'est caractérisée par l'émergence de « camps de travail » à 
grande échelle qui ont fini par dominer le paysage du Xinjiang. 
  
Le 1er novembre 2017, l'agence de presse Xinhua a publié des rapports décrivant comment 18,8 
millions de résidents, dont une grande partie originaires du Xinjiang, avaient subi des tests 
médicaux obligatoires dans le cadre du « programme Physicals for All ».64 En décembre 2017, 
Sophie Richardson, directrice chinoise de Human Rights Watch, a déclaré: « le stockage de 
mesures biologiques de toute une population, ADN inclus, est une violation évidente des droits de 
l’homme, et c’est encore plus perturbant lorsqu’elles sont recueillies sous couvert de programme 
de santé gratuit ».65 
 
En août 2018, l'ONU a exprimé publiquement ses préoccupations concernant le traitement des 
Ouïghours, et Gay McDougall, membre du Comité des Nations unies pour l'élimination de la 
discrimination raciale, a déclaré : « Nous sommes profondément préoccupés par les nombreux et 
crédibles rapports que nous avons reçus selon lesquels, au nom de la lutte contre l’extrémisme 
religieux et le maintien de la stabilité sociale (Chine), la région autonome ouïghoure ressemble à 
un camp d’internement massif tenu secrètement, une sorte de zone sans droits ». 66 
 
La persécution, qui a été appliquée et géo-ciblée dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, 
est un perfectionnement des méthodes qui ont été déployées contre les pratiquants du Falun Gong 
depuis plus de 20 ans. Le processus de collecte massive et forcée de données biométriques, 
l'emprisonnement arbitraire à grande échelle, accompagnés de rapports sur les prélèvements 
d'organes auxquels sont confrontés les Ouïghours sont le résultat de l'échec de la communauté 
internationale à répondre de manière appropriée aux préoccupations qui ont été soulevées 
publiquement depuis 2006. 
 
Les observations et l'attention des médias internationaux, en réponse aux rapports sur les 
emprisonnements à grande échelle des Ouïghours au Xinjiang, sont très différentes de la réaction 
des médias en 1999 lorsque la persécution du Falun Gong a été lancée. La capacité des médias à 
contribuer à mettre en lumière les souffrances et les conflits s'est accrue à mesure qu'Internet a 
ouvert comme jamais auparavant le réseau de communication mondial.   
 
 
 
______________________________ 
62. https://scholarcommons.usf.edu/gsp/vol12/iss1/6/ 
63. https://scholarcommons.usf.edu/gsp/vol12/iss1/6/ 
64. https://www.hrw.org/news/2017/12/13/china-minority-region-collects-dna-millions 
65. https://www.newsweek.com/china-gathering-blood-dna-iris-massive-database-millions-muslim-province-746529 
66. https://www.reuters.com/article/us-china-rights-un/u-n-says-it-has-credible-reports-that-china-holds-million-uighurs-in-secret-camps-idUSKBN1KV1SU 
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Une question qui n'a pas été traitée de manière appropriée par les médias internationaux ou les 
gouvernements est la conséquence du silence, qui n'était pas présent lorsque la persécution du 
Falun Gong s'est intensifiée. Si l'on considère l'ampleur des reportages qui ont été faits sur la 
persécution de nombreuses personnes au Xinjiang, avec une population d'environ 20 millions de 
personnes, et l'ampleur de la persécution du Falun Gong à laquelle sont confrontées plus de 70 
millions de personnes dans toute la Chine, la disparité de l'attention des médias et des 
gouvernements est alarmante. 
 
Au fur et à mesure que les médias et l'attention internationale sur le Xinjiang se sont renforcés, la 
réaction des responsables chinois a changé. Au départ, les responsables du PCC ont nié toute faute 
en déclarant qu'il n'y avait « rien de tel »67 et ensuite, à mesure que la communauté internationale 
prenait conscience de la situation, les annonces ont évolué pour déclarer que les camps de travail 
seraient désormais appelés « centres de formation professionnelle » et seraient communément 
appelés « camps de rééducation du parti ». Des mesures ont ensuite été prises pour normaliser ce 
processus, en introduisant des lois légalisant et régissant l'utilisation de ces camps, sous le prétexte 
de « lutter contre les extrémistes ».68 
  
Un autre aspect, que l'on pourrait considérer plus ou moins subtil, est la tentative persistante des 
responsables chinois et de la CRCS à contrôler et à narrer le flux d'informations qu'elle publie. Les 
données fournies par la SCCR ont régulièrement soulevé des questions, relatives à l'authenticité 
des informations, notamment en ce qui concerne les statistiques sur les dons d'organes en Chine. 
En novembre 2019 a été publié un document de BMC Medical Ethics intitulé « Analysis of official 
deceased organ donation data casts doubt on the credibility of China's organ transplant reform »69 , 
qui présente une analyse détaillée des données fournies par le CRCS et d'autres programmes. Le 
document concluait qu'il y avait eu « une falsification et une manipulation systématiques des 
ensembles de données officielles sur les transplantations d'organes en Chine », qui sont liées à la 
CRCS, entre autres. 
 
Les rapports concluant que la manipulation systémique des données est monnaie courante en 
Chine aujourd'hui, avec des situations aussi graves que les crimes contre l'humanité, la question se 
pose de savoir pourquoi l'OMS a déclaré à plusieurs reprises que « l'Organisation mondiale de la 
santé reste d'avis que la Chine met en œuvre un système de transplantation d'organes éthique et 
volontaire, conformément aux normes internationales »70 Ces points de vue sont exprimés 
parallèlement à la déclaration publique de « préoccupations quant à la transparence »71 concernant 
le système de transplantation d'organes de la Chine, et ce qui est encore plus alarmant, c'est que 
« les preuves qu'elle utilise sont basées sur l'auto-évaluation faite par le pays signataire, en 
l'occurrence la Chine ».72 
  
Le fait que l'OMS donne des garanties publiques, sur lesquelles les gouvernements du monde 
entier s'appuient, sur des situations qui constituent des crimes graves contre l'humanité et que ces 
garanties soient étayées par l'auto-évaluation des auteurs mêmes qui sont accusés, manque de 
rationalité et de bon sens. Lorsque de tels systèmes sont autorisés à rester en place, ils constituent 
le fondement des erreurs commises. Les dirigeants de l'OMS ont directement contribué à retarder 
la décision de l'OMS de transformer la Covid-19 en pandémie mondiale, et les questions 
concernant les enquêtes menées par l'OMS pour aboutir à ses conclusions restent sans réponse. En 
2003, après avoir reçu des rapports sur 150 cas d'une nouvelle maladie respiratoire en Chine, le 
SRAS, « l'OMS a immédiatement émis des recommandations d'urgence pour les voyages afin 
d'alerter les autorités sanitaires, les médecins et les voyageurs sur ce qui était désormais perçu 
comme une menace mondiale pour la santé »73. 
 
 
 
 
 ______________________________ 
67. https://www.nytimes.com/2018/08/13/world/asia/china-xinjiang-un.html 
68. https://www.bbc.com/news/world-asia-45812419 
69. https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0406-6 
70. https://hansard.parliament.uk/lords/2020-03-02/debates/E84C6B2C-14D5-4FDD-AA52-62B742412C13/OrganTraffickingSanctions 
71. https://hansard.parliament.uk/lords/2020-03-02/debates/E84C6B2C-14D5-4FDD-AA52-62B742412C13/OrganTraffickingSanctions 
72. https://hansard.parliament.uk/Lords/2019-07-25/debates/341A8E55-95DE-4689-8023-E0D5DDCCC254/ChinaOrganHarvesting 
73. https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr23/en/ 
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Ces alertes ont été rapides et ont permis d'atteindre l'objectif visé, à savoir empêcher la 
propagation de cette nouvelle maladie et réduire au minimum le nombre de cas supplémentaires 
au niveau mondial. En 2020, l'OMS a appliqué une approche très différente, qui a eu des 
conséquences dévastatrices. L'OMS a attendu le 30 janvier 2020, date à laquelle 9 823 cas ont été 
signalés, pour publier une déclaration selon laquelle l'épidémie de Covid-19 était « une urgence de 
santé publique »74 , puis jusqu'au 11 mars 2020 pour déclarer une « pandémie mondiale »75. 
  
En 2020, avec les moyens supplémentaires du RSI renforcé, visant à améliorer les réponses aux 
éventuelles épidémies virales, l'OMS a attendu qu'il y ait 118 000 cas signalés et 4 291 décès 
confirmés pour déclarer la situation de pandémie mondiale. La raison d'une réponse aussi 
divergente entre les deux épidémies est inexpliquée, tout comme la position de l'OMS, qui 
continue de déconseiller « l'application de restrictions de voyage ou de commerce aux pays 
connaissant des épidémies de Covid-19 ».76 Les conséquences de ces retards et les affirmations 
répétées de l'OMS sur la pandémie induite par le CCP ont eu des conséquences désastreuses et 
mortelles dans le monde entier.  
 
 
 
6. Chronologie de la pandémie de Covid-19 
 
Date Événements 

17 novembre 
2019 

Première personne infectée ; 55 ans de la province du Hubei, selon le South 
China Morning Post, citant des documents gouvernementaux. 

1er décembre 
2019 

Le premier patient enregistré, un homme de 70 ans, alité après un AVC, tombe 
malade. Il n'a aucun lien avec le marché des fruits de mer de Wuhan. Ce cas est 
enregistré une semaine plus tôt que l’annonce officielle, qui déclare que le 
premier patient est apparu le 8 décembre. 

Mi-décembre 
2019 

La première étude publiée dans le New England Journal of Medicine le 29 
janvier, montre la première preuve de transmission interhumaine. 

27 décembre 
2019 

Un laboratoire chinois séquence la plupart du génome du virus à partir 
d'échantillons d'un patient de 65 ans et rapporte les résultats aux autorités 
sanitaires de Wuhan et à l'Académie chinoise des sciences médicales affiliée à 
l'État. 

30 décembre 
2019 

La Dr Ai Fen, directrice du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, 
partage un rapport sur un virus contagieux de type SRAS dans sa conversation 
de groupe sur WeChat, une plate-forme chinoise de médias sociaux. Plus tard, 
elle est réprimandée par son hôpital pour « diffusion de rumeurs ». 

 
 
______________________________ 
74.https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/03/11/814474930/coronavirus-covid-19-is-now-officially-a-pandemic-who 
says?t=1587665177525&t=1587665288374 
75. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
76. https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak 
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30 décembre 
2019 

Le Dr Li Wenliang de Wuhan partage le rapport avec ses anciens camarades de 
classe de médecine sur WeChat, les avertissant de prendre des mesures de 
précaution. 

30 décembre 
2019 

Plus tard dans la journée, l'hôpital central de Wuhan transmet un avis de la 
Commission de la santé de Wuhan qui avertit les agents de santé de ne pas 
diffuser d'informations sur la « pneumonie inconnue », sous peine de sanctions. 

30 décembre 
2019 

La Commission de la santé de Wuhan a publié un avis urgent, demandant aux 
hôpitaux de signaler tout « patient atteint de pneumonie de cause inconnue ». 

31 décembre 
2019 

La Commission de la santé de Wuhan confirme 27 cas d'une pneumonie 
inconnue, mais a déclaré qu'elle était « évitable ». Elle  indique également qu'il 
n'y a eu aucune infection d'agents de santé et aucune preuve de transmission 
interhumaine. 

31 décembre 
2019 

Les autorités chinoises informent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de 
l'épidémie. 

1er  janvier  
2020 

Un responsable de la Commission provinciale de la santé du Hubei demande à 
une société de génomique de cesser de tester les échantillons de virus et de 
détruire tous les échantillons existants. 

1er  janvier  
2020 

La police locale a convoqué huit employés médicaux de Wuhan qui avaient 
partagé des informations sur le virus en ligne et les a réprimandés pour la 
« diffusion de rumeurs ». 

2 janvier   
2020 

Un laboratoire de virologie géré par le gouvernement à Wuhan obtient le 
génome complet du virus. Ces informations ne sont rendues publiques que sept 
jours plus tard. 

2 janvier   
2020 

La PLA Naval University of Engineering de Wuhan, une université militaire, 
interdit l'entrée aux visiteurs dont la température corporelle est supérieure à 
38°C, selon la divulgation d’une note interne. 

3 janvier   
2020 

La police locale appelle le Dr Li Wenliang et le réprimande pour la  « diffusion 
de rumeurs ». 
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4 janvier   
2020 

Hong Kong active un niveau de « réponse sérieuse » à l'épidémie. 
Pékin envoie une équipe d'experts médicaux à Wuhan. 

7 janvier   
2020 

Le Dr Li Wenliang contracte le virus lors du traitement d'un patient infecté. Il 
décèdera le 7 février. 

7  janvier   
2020 

Le leader chinois Xi Jinping s’implique en émettant le premier ordre de 
confinement. Ce n'est rendu public qu'en février. 

9 janvier   
2020 

Xu Jianguo, chef de l’équipe d’experts d'intervention, a déclaré aux médias 
d'État chinois que les chercheurs avaient cartographié la séquence complète du 
virus deux jours plus tôt et pensait qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus. 

11 janvier 
2020 

Les autorités sanitaires chinoises partagent la séquence du génome avec l'OMS 

11 janvier 
2020 

Deux conférences importantes du PCC ont lieu à Wuhan. Le 11 janvier, les 
responsables de la santé de Wuhan ont signalé une baisse du nombre 
d'infections. Pour les autres conférences, ils ne signalent aucun nouveau cas. 

13 janvier 
2020 

La Thaïlande confirme sa première infection ; un touriste chinois qui a voyagé 
de Wuhan est le premier cas connu en dehors de la Chine. 

14 janvier 
2020 

L'OMS dit que les autorités chinoises n'ont trouvé aucune preuve tangible de 
transmission interhumaine. Il note également qu'une « transmission 
interhumaine limitée, au sein de la famille » serait possible. 

15 janvier 
2020 

La Chine et les États-Unis signent un nouvel accord commercial, obligeant la 
Chine à acheter 200 millions de dollars américains de marchandises américaines 
en échange de l'assouplissement des tarifs américains imposés sur les 
exportations chinoises 
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15 janvier 
2020 

La personne qui deviendra le premier cas américain confirmé, un homme de 
l'État de Washington, qui revient de Wuhan. 

15 janvier 
2020 

Les autorités chinoises affirment que le risque d'infection interhumaine est 
faible. 

16 janvier 
2020 

Le Japon signale son premier cas, un ressortissant chinois de Wuhan, devenant 
le deuxième pays étranger à confirmer une infection par le virus. L'homme a été 
testé positif entre le 10 janvier et le 15 janvier. 

18 janvier 
2020 

Les autorités locales organisent un grand banquet annuel de partage de potluck 
dans la communauté Baibuting de Wuhan pour 40 000 familles, malgré la 
demande du personnel du comité de l'annuler. 
Pékin envoie un deuxième groupe d'experts en santé à Wuhan. 

20 janvier 
2020 

Le célèbre médecin chinois Zhong Nanshan, qui fait partie de l'équipe 
d'intervention chinoise, confirme que la maladie peut se propager d'homme à 
homme. Il note qu'un patient a infecté 14 agents de santé. 

20 janvier 
2020 

À la fin du mois, plus de 3 000 travailleurs de la santé seront infectés dans la 
province du Hubei, comme l'a révélé un responsable chinois le 6 mars. 

20 janvier 
2020 

La Corée du Sud rapporte son premier cas, une Chinoise de 35 ans qui a voyagé 
de Wuhan. 

20 janvier 
2020 

Le dirigeant chinois Xi Jinping fait ses premières déclarations publiques sur la 
maladie dans un discours rapporté par les médias d'État chinois, appelant les 
autorités à prendre des mesures rapides pour lutter contre l'épidémie. 

21 janvier 
2020 

Les États-Unis, premier pays en dehors de l'Asie, confirme son premier cas. Un 
homme de Seattle a été testé positif le 20 janvier. 
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23 janvier 
2020 

Wuhan impose un verrouillage. A cette date environ 5 millions de personnes 
avaient quitté la ville sans avoir été dépistées du virus. Une étude publiée dans 
le magazine Science le 16 mars estime que 86% de toutes les infections n’étaient 
pas recensées avant les restrictions de voyage du 23 janvier. 

24 janvier 
2020 

Treize autres villes de la province du Hubei, dont la capitale est Wuhan, sont 
placées sous contrôle. 
Les autorités du Hubei annoncent une offre de construction d'un hôpital 
temporaire sous quelques jours. 
Les festivités du Nouvel An lunaire chinois commencent. Des centaines de 
millions de Chinois voyagent à travers le pays pour célébrer l'évènement en 
famille. 

27 janvier 
2020 

Les autorités de la province du Hubei disent qu'elles libéreront 100 000 lits 
d'hôpital pour les patients. 

27 janvier 
2020 

Le maire de Wuhan, Zhou Xianwan, reconnaît que les révélations de l'épidémie 
n'ont pas été faites en temps voulu et tente de rejeter la faute sur le 
gouvernement central, affirmant qu'il avait besoin de l'autorisation des hauts 
responsables avant de divulguer des informations. 

27 janvier 
2020 

Pékin prolonge les vacances du Nouvel An jusqu'au 2 février et ferme les écoles 
pour une durée indéterminée. 

28 janvier 
2020 

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré 
que Pékin avait refusé l'offre d'envoyer une équipe d'experts en santé en Chine. 
Le 7 février, il dira que les États-Unis la proposent, depuis plus d'un mois. 

30 janvier 
2020 

L'OMS déclare que l'épidémie est une urgence sanitaire mondiale. 
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7. L'histoire se répète - Le protocole de déception 
  
ADDDP - Acte, Déni, Dissimulation, Désinformation, Profit 
  
Les conséquences des actions menées par le PCC durant les premières étapes cruciales de la 
découverte et l'absence d'action ou de rapport sur ces développements ont eu un effet direct et 
significatif sur l'apparition du Covid-19. Les ramifications des actions du PCC, en relation avec le 
virus, sont maintenant visibles dans tous les coins du monde et par les millions de personnes qui 
ont contracté l'infection. La nature de ces actions n'est cependant pas singulière, que ce soit en 
termes d'approche ou de conséquences mortelles, qui ont été ressenties. 
  
L’histoire montre que, les conséquences des actions menées par le PCC ont eu un impact plus 
grave et plus sévère parce que la communauté internationale n'a pas réagi. Au cours des 20 
dernières années, il y a eu de nombreux exemples d'actions menées par le PCC, qui ont suivi un 
modèle et un schéma très similaires. DAFOH a constaté qu'en comparant l'épidémie de SRAS de 
2002, la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde et la pratique du prélèvement 
forcé d'organes (Fig. 3), les actions du PCC peuvent être définies dans les termes suivants - Actes, 
déni, dissimulation, désinformation et profit - qui constituent une succession de phases pouvant 
être décrites comme le protocole de déception. 
 
 

 
 

Figure 3 : Comparaison entre le SRAS, la COVID-19 et les prélèvements forcés d'organes 
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Figure 4 : Le protocole de déception 
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1) Actes qui violent les normes éthiques 
 
Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré que l'épidémie de Covid-19 était une pandémie mondiale, après 
des semaines à minimiser le risque, dû, en grande partie, aux actions du PCC. L'OMS a publié une 
déclaration77 exhortant les gouvernements à prendre des mesures énergiques pour aider à stopper 
la propagation de cette nouvelle maladie extrêmement contagieuse. Face à une maladie émergente, 
avec la férocité potentielle telle que celle du Covid-19, on s'attendrait à ce que les gouvernements 
répondent avec urgence, transparence et avec la volonté d'aider à endiguer la menace par tous les 
moyens possibles. 
 
Les actions du PCC au cours des premiers stades de la pandémie de 2020 ont reflété les mesures 
prises lors de l'épidémie de SRAS de 2002. 78 Après l'épidémie de SRAS de 2002-2003, l'OMS a 
modifié sa réglementation par le biais du RSI. Le fait que les actions, ou le manque d'actions du 
PCC, aient conduit à une épidémie qui a causé plus de 8 000 cas et 810 décès aurait dû être un 
facteur clé pour préparer la Chine à être beaucoup mieux armée pour faire face à la menace que 
représente les maladies respiratoires. Cependant, plutôt que de tirer les leçons des expériences 
antérieures le PCC a répété et même aggravé son approche avec la pandémie de 2019, entraînant 
des conséquences aussi mortelles. 
  
Les lois internationales sur les droits de l'homme garantissent à chacun le droit au meilleur état de 
santé possible et obligent les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir les menaces à la 
santé publique et à délivrer des soins médicaux à ceux qui en ont besoin. Le Pacte international des 
Nations unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels79, que la plupart des pays ont 
adopté, affirme que toute personne a droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
qu'elle soit capable d'atteindre. Les gouvernements sont tenus de prendre des mesures efficaces 
pour « prévenir, traiter et contrôler les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et 
autres ». Le pacte stipule également que « Le droit à la santé est étroitement lié et dépend de la 
réalisation d'autres droits de l'homme ». 
 
Si l'on considère, le droit à la santé et à la vie comme le plus fondamental des droits de l'homme, la 
tragédie du prélèvement forcé d'organes en Chine, sanctionné par l'État, montre bien le mépris des 
principes et des lois internationales.  Une pratique qui a suivi la même évolution que l’épidémie de 
SRAS et ensuite de Covid-19. Après que le China Tribunal a déclaré que des « crimes contre 
l'humanité » avaient été commis, au-delà de tout doute raisonnable, et que la Chine était, à toutes 
fins utiles, un « État criminel »80 , il était clair que l'inaction avait aggravé le degré de criminalité et 
la gravité de la situation. 
 
En juin 2019, des médecins chinois ont participé à une cérémonie visant à faire revivre le serment 
d'Hippocrate en Grèce, ce qui a été largement publié dans les médias chinois. 81 Le gouvernement 
chinois n'a pas réussi, en pratique, à soutenir l'une des normes éthiques les plus reconnues et les 
plus fiables au monde, à savoir que les médecins et les professionnels de la santé sont les 
personnes auxquelles la société fait le plus confiance. L'un des éléments les plus connus du 
serment d'Hippocrate82, est « avant tout ne pas nuire ». Connaître l'existence d'un virus contagieux 
et nocif mais ne pas en avertir les autres est une violation des normes éthiques fondamentales. Le 
prélèvement forcé d'organes, lui aussi, viole les normes éthiques et est criminel. 
 
 
2) Déni des actes 
 
La phase initiale de toute épidémie ou pandémie est cruciale pour limiter la propagation et la 
menace de la maladie, tout comme l'est la reconnaissance des signes d'une épidémie ou d'une 
pandémie potentielle et la réaction appropriée. 
 
 
______________________________ 
77. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 
78.https://en.wikipedia.org/wiki/2002%E2%80%932004_SARS_outbreak 
79.https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
80.https://chinatribunal.com/final-judgment/ 
81.http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/13/c_138138255.htm 
82.https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20909 
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Les règlements du RSI ont fait l'objet de critiques à la suite de l'épidémie de SRAS de 2002, ce qui a 
conduit à l'inclusion de critères clés, élargissant les règlements internationaux de sorte que les 
rapports officiels des gouvernements ne soient pas la seule source d'information acceptée. 
 
Le déni public des actes qui ont lieu, relie à nouveau le SRAS et Covid-19. Lorsque les premières 
preuves cliniques de Covid-19 sont apparues à Wuhan, les autorités chinoises n'ont pas averti le 
public pendant des semaines et ont harcelé, réprimandé et détenu ceux qui l'avaient fait, tout en 
déclarant publiquement qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. En 2002, lorsque le SRAS est apparu 
pour la première fois, le chirurgien militaire chinois Dr Jiang Yanyong,83 a été publiquement 
réprimandé et a finalement purgé 45 jours dans une prison militaire84 pour avoir tenté de révéler la 
réalité du SRAS aux médias chinois. Même si les tentatives du Dr Yanyong ont été bloquées en 
Chine, les médias occidentaux ont pu être informés. Le Dr Yanyong a été honoré en 2004 du Prix 
Ramon Magsaysay pour la fonction publique, le conseil d'administration reconnaissant « sa 
courageuse prise de position en faveur de la vérité en Chine, en encourageant des mesures de 
sauvetage pour faire face et contenir la menace mortelle du SRAS ».85 
 
Le 30 décembre 2019, Dr Li Wenliang a envoyé « un message à un groupe de collègues médecins 
les avertissant d'une possible apparition d'une maladie qui ressemblait au syndrome respiratoire 
sévère aigu (SRAS) à Wuhan ».86 Ses actions étaient fondées sur l'expérience et le souci du bien-être 
de ses collègues et des patients qu'il essayait de traiter. Cependant, une fois que la nouvelle des 
messages du Dr Wenliang est parvenue aux autorités chinoises, il a reçu la visite des services de 
sécurité à son domicile, qui l'ont « accusé de faire de fausses déclarations » et d’agir illégalement 
pour perturber l'ordre social et l'ont ensuite forcé à signer une déclaration dans laquelle il déclarait 
ne plus parler de la maladie. 87 
 
Les similitudes dans le traitement de deux professionnels de la santé, qui agissaient dans le but 
d'aider les autres, sont évidentes. Le Dr Yanyong, aujourd'hui âgé de 88 ans, a été félicité au niveau 
international pour ses efforts visant à aller à l'encontre du régime chinois, en période de crise, alors 
que les responsables chinois ne l'ont pas traité avec les mêmes éloges. Depuis ses efforts pour tirer 
la sonnette d'alarme en 2002, il est victime de harcèlement et, depuis avril 2019, il est assigné à 
résidence, pour avoir écrit une lettre à de hauts fonctionnaires encourageant une « réévaluation du 
mouvement pro-démocratie de la place Tiananmen de 1989 ».88 Tandis qu'il soignait les patients 
qu'il tentait de mettre en garde, le Dr Wengliang a contracté et est mort de la maladie qu'il essayait 
de dévoiler au public. Il semble que le fait de s'élever contre le récit du PCC au cours des 
premières phases d'une épidémie ou d'une pandémie entraîne une condamnation à vie sous une 
forme ou une autre. 
 
 Le déni, dans le processus de l'acte, est une tendance, qui a été observée régulièrement en ce qui 
concerne le prélèvement forcé d'organes. La menace de dénoncer la tyrannie, qui a envahi le 
domaine médical chinois, est omniprésente depuis que les rapports décrivant cette pratique sont 
apparus. Le processus consistant à intimider les professionnels de la santé et à les empêcher de 
dénoncer les crimes contre l'humanité et d'agir pour y mettre fin va à l'encontre des principes 
éthiques qui préservent la profession médicale. Une forme de déni probablement très répandue 
peut également se manifester par le silence. Bien que le prélèvement forcé d'organes sur des 
prisonniers de conscience en Chine ait fait l'objet de nombreuses enquêtes, la pratique abusive elle-
même ainsi que son bénéficiaire, le tourisme de transplantation, sont restés trop longtemps dans le 
silence. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
83. https://en.wikipedia.org/wiki/Jiang_Yanyong 
84. https://www.nytimes.com/2004/07/21/world/china-releases-the-sars-whistle-blower.html 
85. https://web.archive.org/web/20070614083317/http://www.rmaf.org.ph/Awardees/Citation/CitationJiangYan.htm 
86. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30382-2/fulltext 
87. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/06/li-wenliang-coronavirus-whistleblower-doctor-profile 
88. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/09/sars-whistleblower-doctor-under-house-arrest-in-china-family-confirms-jiang-yangyong 
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3) Dissimulation des actes 
  
Cacher des informations et dissimuler des détails cruciaux, des faits indéniables, sont des procédés 
qui ont été utilisés de façon similaire dans les épidémies de SRAS et de Covid-19. En supprimant 
des informations, le PCC crée une atmosphère de « fausse sécurité » qui peut être plus mortelle 
que celle d’un agent pathogène correctement dissimulé.  
 
Le fait de dissimuler et de communiquer des informations fausses ou trompeuses est également un 
facteur clé dans les préoccupations concernant les processus de transplantation d'organes en 
Chine. Ce trait commun, qui sert à exprimer le récit dicté par les responsables du PCC, signifie que 
les professionnels de la santé et le public risquent de contribuer passivement ou activement à des 
situations qui, en réalité, échappent à leur contrôle. 
 
Alors que les inquiétudes concernant le SRAS s'accentuaient, les autorités chinoises ont réagi en 
limitant les informations aux seuls hauts fonctionnaires. Le 2 janvier 2003, une équipe d'experts 
médicaux a été envoyée à Heyuan, pour évaluer les rapports sur une nouvelle maladie. Le cas est 
appelé « Hai et Hua » qui ont tous deux été diagnostiqués avec un virus inconnu. 89 Des rapports 
ont continué à être publiés sur ce nouveau virus et le 20 janvier 2003, une équipe d'experts 
médicaux envoyée par le ministère chinois de la santé est arrivée à Guangzhou pour enquêter sur 
les rapports concernant cette nouvelle maladie respiratoire. Le 27 janvier 2003, ils ont fait part de 
leurs conclusions, en faisant référence à une maladie inconnue, qui a été transmise au bureau 
provincial local de la santé et au ministère de la santé de Pékin, désignée comme « top secret », ce 
qui signifie que seuls les hauts fonctionnaires de la santé pouvaient lire les dossiers 90. 
 
Les retards ont été prolongés par le fait qu'il n'y avait pas de fonctionnaires locaux suffisamment 
haut placés pour lire le rapport pendant 3 jours, en raison des célébrations du Nouvel An chinois.   
Tout au long du mois de février, les informations sur la maladie ont été continuellement 
supprimées. Le 8 février 2003, des rapports sur la grippe aviaire ont commencé à apparaître sur 
des sites Internet, et le 10 février 2003, les médias locaux ont reconnu l'existence de la maladie et 
encouragé certaines mesures préventives. Puis, le 11 février 2003, le gouvernement de la ville de 
Guangzhou a annoncé que la maladie était désormais « complètement » sous contrôle et, le 23 
février 2003, le bureau de propagande de la province a cessé toute déclaration au sujet de la 
maladie91. Il n'y a pas eu d'annonce officielle des responsables à Pékin avant le 2 avril 2003, date à 
laquelle le SRAS a eu suffisamment de temps pour s'étendre dans différentes régions, car aucune 
mesure préventive n'avait été mise en place. 
 
L'incapacité des autorités chinoises en 2002/2003 à répondre de manière appropriée et en temps 
voulu aux rapports des professionnels de la santé concernés s'est répétée en 2019/2020, cette fois 
avec des conséquences beaucoup plus graves. Drs Wenliang et Ai Fen, qui ont été les premiers 
médecins à exprimer publiquement leurs inquiétudes au sujet de Covid-19, sont maintenant portés 
disparus92. Le PCC a régulièrement caché des informations au public. Le 27 décembre 2019, Wuhan 
comptait 180 cas confirmés de ce virus, mais a attendu trois jours, le 30 décembre 2019, pour en 
informer l'OMS, sans pour autant tenter d'informer le public chinois 
 
Des informations ont été révélées selon lesquelles des responsables chinois, lors d'une réunion 
secrète, le 14 janvier, avaient déterminé qu'ils étaient confrontés à une pandémie, mais n'ont pris 
aucune mesure pour rendre cette information publique avant le 20 janvier93.  
 
Ces six jours cruciaux ont non seulement permis au virus de se propager sans contrôle, mais les 
autorités de Wuhan, la région soupçonnée d'être le centre de l'épidémie, ont tenté de battre un 
record du monde Guinness pour le plus grand « banquet de potluck » jamais organisé, auquel ont 
participé plus de 40 000 familles94. 
 
______________________________ 
89. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92454/#ch2.r31 
90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92479/ 
91. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92479/ 
92. https://rsf.org/en/news/whistleblowing-doctor-missing-after-criticizing-beijings-coronavirus-censorship 
93. https://apnews.com/68a9e1b91de4ffc166acd6012d82c2f9 
94. https://bitterwinter.org/coronavirus-china-kept-it-secret-for-six-fatal-days/ 
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Selon un reportage de la télévision NTD, « le personnel du comité a demandé aux autorités locales 
d'annuler le rassemblement par crainte du coronavirus, mais les autorités ont refusé leur 
demande95 ». Supprimer intentionnellement des informations sur une pandémie suspectée, puis 
permettre à des événements publics comme celui-ci de se dérouler, est non seulement imprudent 
mais en fait criminel. La conséquence directe de ces décisions, prises par de hauts fonctionnaires 
du PCC, a été que des milliers de personnes ont été infectées à Wuhan, puis autorisées à voyager 
dans leur pays et à l'étranger, ce qui a déclenché le début de la propagation du virus, qui s'est 
transformée en pandémie mondiale. 
 
Des informations fausses et trompeuses, qui ont été faites pour donner une image de « fausse 
sécurité », ont été régulièrement documentées par les chercheurs qui enquêtent sur le prélèvement 
forcé d'organes. Voici quelques exemples de données qui suscitent l'inquiétude : entre 1977 et 2009, 
la Chine a effectué, selon ses propres données, environ 120 000 transplantations d'organes, et les 
responsables chinois ont admis n'avoir eu que 130 donneurs d'organes pendant cette période.  
Selon les informations du système chinois de réponse aux transplantations d'organes (COTRS), les 
programmes de transplantation d'organes en Chine ont connu une période de croissance 
extraordinaire. Le rapport intitulé « Analyse des données officielles sur les dons d'organes de 
personnes décédées met en doute la crédibilité de la réforme de la transplantation d'organes en 
Chine » a révélé que « de 2010 à 2018, le nombre annuel de donneurs volontaires décédés est passé 
de 34 à 6316, soit une multiplication par 185 ; le nombre de reins et de foies transplantés est passé 
de 63 en 2010 à 10 481 en 2016 (la dernière année pour laquelle des données précises sont 
disponibles), soit une multiplication par 166 ».96 
 
En 2015, les responsables médicaux chinois ont annoncé que la Chine n'utiliserait plus les 
prisonniers exécutés comme source d'organes, une pratique qui était et a été décriée dans le monde 
entier. Cependant, la loi de 1984 stipulant que les organes peuvent toujours être prélevés sur des 
prisonniers exécutés reste en vigueur97 et une nouvelle tendance inquiétante est apparue, selon 
laquelle les prisonniers exécutés ont désormais le droit de « faire don de leurs organes », dans un 
système dépourvu de toute transparence. 
 
 Les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni et des États-Unis admettent de plus en plus 
que les statistiques Covid-19 « officiellement déclarées » ont été largement sous-estimées. Des 
sources gouvernementales du Royaume-Uni ont estimé que le nombre de cas et de décès en Chine 
était peut-être jusqu'à 40 fois plus élevé98. L'examen public des chiffres communiqués par les 
responsables chinois est le résultat d'une analyse comparable des chiffres de la Chine et d'autres 
pays ayant connu des épidémies. Le faible nombre de cas et de décès, surtout si l'on tient compte 
du fait que la pandémie provoquée par le PCC a pris naissance en Chine, a posé de nombreuses 
questions qui restent sans réponse. Si l'on compare la pandémie mondiale actuelle à l'épidémie de 
2002-2003, on constate un schéma similaire si l'on compare le taux de mortalité en Chine avec celui 
d'autres pays ou régions comme Hong Kong. En ce qui concerne le SRAS, le pays qui a enregistré 
le plus grand nombre de cas et de décès est la Chine, avec un taux de mortalité de 6 %, et les pays 
ou régions (Hong Kong) qui se situent entre le deuxième et le cinquième rang pour le nombre de 
cas et de décès, ont enregistré un taux de mortalité compris entre 13 % et 21 %, ce qui soulève à 
nouveau des questions sur la fiabilité des données fournies par les autorités chinoises. Après le 
déni des actes contraires à l'éthique, la dissimulation de ces actes suggère que ces derniers 
continueront à se produire. Le déni et la dissimulation indiquent une réticence à prendre ses 
distances par rapport aux actes précédents et à les modifier. Pour ajouter un niveau de protection 
supplémentaire au déni et à la dissimulation, la désinformation est nécessaire pour détourner 
l'attention des actes commis. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
95. https://www.theepochtimes.com/wuhan-neighborhood-infected-with-coronavirus-after-families-attend-banquet_3238635.html 
96. https://bmcmedethics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-019-0406-6 
97. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4668660/ 
98. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8163767/Downing-Street-says-China-faces-reckoning-coronavirus.html 
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4) Désinformation sur les actes 
  
Les campagnes de désinformation, utilisées en temps de crise et visant à détourner la culpabilité, 
sont une tactique qui a été déployée dans de multiples contextes, par le PCC, depuis son accession 
au pouvoir lors de la révolution communiste de 1949. 99 Le premier point de diversion est apparu 
lorsque des responsables chinois ont affirmé que l'armée américaine avait amené la Covid-19 en 
envoyant des militaires à Wuhan en octobre 2019100. Après de nombreuses réfutations de la part des 
politiciens américains et une discorde générale dans les médias au sujet de ces allégations, les 
médias chinois ont ensuite tourné leur attention vers l'Italie, suggérant ensuite que l'Italie pourrait 
en fait être la source originelle du virus.101 
  
Parallèlement aux affirmations farfelues tentant de déplacer le blâme de l'origine du virus loin de 
la Chine, avec la nouvelle « ère numérique », les campagnes de désinformation ont également 
évolué pour adopter des méthodes numériques. Les responsables chinois ont été associés à des 
campagnes de médias sociaux à grande échelle, conçues pour mettre en avant le «récit chinois 
officiel». La censure numérique est devenue un élément clé du contrôle du flux d'informations, et 
«les universitaires canadiens ont prouvé de façon concluante que la Chine a utilisé la technologie 
de l'intelligence artificielle pour censurer tous les premières alertes concernant le coronavirus, une 
décision qui a probablement tué des dizaines de milliers de personnes».102  
  
Frank Gaffney, ancien secrétaire adjoint de la Défense pour les affaires internationales de sécurité, 
a déclaré: «La tromperie, la désinformation, la manipulation, la déformation des faits, 
obscurcissant leurs véritables intentions, et l'érosion constante et patiente de la volonté de 
résistance de la part des autres sont des éléments qui contribuent largement aux ambitions 
globales du Parti communiste chinois de dominer le monde »103  
  
Aujourd’hui les fonctionnaires chinois suivent essentiellement des processus qui ont évolué au fil 
des ans, sous différentes formes. Lors de l'épidémie de SRAS le 9 avril 2003, deux mois et demi 
après que les rapports aient été initialement transmis aux hauts responsables de la santé, « les 
fonctionnaires de toute la Chine ont été convoqués à Pékin pour discuter des efforts déployés pour 
lutter contre le SRAS. »104 Toutefois, le 20 avril 2003, l'attention des médias internationaux s'est 
concentrée sur la Chine et sa réponse au SRAS, et l'ancien président Hu Jintao a limogé le ministre 
de la santé en guise de démonstration publique de son action105. 
  
Si l'on considère que des rapports ont été présentés aux hauts responsables de la santé le 27 janvier 
2003, puis qu'une réunion des hauts responsables du parti s'est tenue à Pékin le 9 avril 2003, il est 
peu probable que Hu Jintao et l'ancien Premier ministre Wen Jiabao n'aient pas été directement 
impliqués dans la campagne visant à modifier le discours sur le SRAS. Il a également été annoncé 
le 21 avril que l'épidémie de SRAS à Pékin était dix fois plus importante que ce qui avait été 
déclaré précédemment. 
  
Pendant la période du SRAS, lorsque le Dr Jiefu Huang était vice-ministre de la santé, le nombre 
de transplantations en Chine a commencé à augmenter de façon continue et presque exponentielle. 
En 2005, Huang a déclaré que la plupart des organes transplantés provenaient de prisonniers 
exécutés. Il est aujourd'hui président du Comité national chinois pour le don et la transplantation 
d'organes, président de la Fondation chinoise pour le développement de la transplantation 
d'organes et membre du groupe de travail de l'OMS sur le don et la transplantation d'organes et de 
tissus humains. 
  
Le Dr Huang est également spécialisé en transplantation hépatique. Il a déclaré au Guangzhou 
Daily en mars 2013 : « L'année dernière [2012], j'ai effectué plus de 500 transplantations de foie. 
Celle qui a eu lieu à Guangzhou en novembre 2012 a été la première transplantation de foie selon 
le nouveau système de don volontaire en Chine ». 
____________________________ 
  99. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/chinese-rev 
100. https://www.globaltimes.cn/content/1183658.shtml 
101. https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3903271 
102. https://www.skynews.com.au/details/_6149800334001 
103. https://www.theepochtimes.com/china-launches-global-disinformation-campaign-in-attempt-to-shift-blame-for-ccp-virus_3276503.html 
104. https://www.theguardian.com/world/2003/apr/09/sars.china 
105. https://www.theguardian.com/society/2003/apr/21/china.sars 
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On dit que le nouveau programme public de don d'organes de la Chine, qui se décrit comme tel, a 
commencé à l'échelle nationale en 2013, ce qui soulève des questions sur la source des foies 
transplantés en 2012. Huang a été une figure médicale de premier plan pendant le SRAS, et 
récemment lors de l'épidémie de Covid-19, et une figure clé du système de transplantation 
d'organes en Chine pendant plus de vingt ans. Les préoccupations concernant l'authenticité et la 
transparence des données fournies par Huang, et les conflits d'intérêts potentiels dans son rôle au 
sein du groupe de travail de l'OMS sur le don et la transplantation n'ont pas été suffisamment 
prises en compte. 
 
 
5) Profiter des actes 
  
À travers les actions des responsables chinois qui nient et cachent des informations sur les 
tragédies médicales, et communiquent des données fausses et trompeuses, le PCC se positionne 
pour en tirer des bénéfices sous diverses formes. Cela peut se manifester par un profit financier 
réel ou par une image valorisée, en tant que pays d'influence. Lorsqu'un pays est considéré comme 
responsable de l'apparition d'une première épidémie ou de la propagation d'une épidémie due à 
une mauvaise gestion, toute situation qui se présente par la suite et qui permet de tirer profit de 
cette situation doit faire l'objet d'une enquête approfondie. En outre, les incidents qui confèrent 
aux professionnels de la santé un statut faux et élevé doivent être traités avec une extrême 
prudence, car les répercussions potentielles de ce « faux profit » pourraient être très dangereuses. 
 
Lorsque le SRAS est apparu en 2002, il s'agissait d'une nouvelle menace qui comportait de 
nombreux risques inconnus et des peurs, ce qui a incité de nombreux chinois à vouloir rester chez 
eux pour éviter les dangers potentiels. C’était à l’époque ou les connexions à large bande étaient 
largement répandues, où les sociétés Internet s’établissaient en Chine et où Google était également 
interdit en Chine. 106 Le 6 décembre 2002, plus de 300 responsables chinois du projet Bouclier d'or se 
sont réunis pour discuter du « système d'information chinois »,107 puis, en novembre 2003, le 
« Grand pare-feu de Chine » a été lancé. 108 La croissance et la nature restrictive du projet du 
Bouclier d'or ont été largement documentées au cours des 21 dernières années et peuvent être 
résumées en quatre étapes : les noms de domaine et les adresses IP ont été bloqués dans toute la 
Chine, la censure des mots clés non approuvés par le parti communiste a été introduite, la 
détection et la neutralisation des VPN et des outils de contournement, et le renforcement des lois 
de cyber sécurité visant spécifiquement l'anonymat. 109 
  
Ces caractéristiques se sont répandues et se sont accrues à mesure que les techniques de 
surveillance se sont perfectionnées et que les restrictions imposées à l'information et à la 
communication se sont durcies.  En 2002 et 2003, les autorités chinoises ont profité de l'incertitude 
entourant le SRAS pour poser les bases du vaste réseau de surveillance, qui couvre désormais tous 
les aspects de la vie des Chinois. Les mesures prises par les autorités chinoises pour surveiller et 
restreindre la plupart des aspects de la vie en Chine ont de nouveau fait l'objet d'une surveillance 
internationale avec l'introduction d'applications de santé pour lutter contre la menace de la 
pandémie. 
 
Alors que la Covid-19 commençait à se propager en Chine et que des cas commençaient à 
apparaître dans d'autres pays, les responsables chinois ont régulièrement fait valoir qu'en raison 
de leur expérience antérieure du SRAS, ils étaient en mesure de gérer la crise actuelle. Toutefois, à 
mesure que les autres pays ressentaient la gravité de la situation, une autre impression s’est 
imposée, celle selon laquelle « la Chine semblait déterminée à ne pas perdre la face comme cela 
avait été le cas après le SRAS ».110 Alors que l'épidémie chinoise commençait à peine à se déclarer et 
que la menace était fortement minimisée, les responsables chinois ont reçu et stocké des dons de 
masques faciaux et d'EPI.  
 
_______________________________ 
106. https://jhrmcgill.ssmu.ca/2012/03/10/censorship-in-china-a-timeline/ 
107. https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/e7d8b223-df0a-4975-b40b-c9914a58b626/china-internet-censorship20041101.pdf 
108. https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Shield_Project 
109. https://hongkongfp.com/2017/09/03/evolution-chinas-great-firewall-21-years-censorship/ 
110. https://www.theguardian.com/global/commentisfree/2020/jan/23/china-coronavirus-sars-cover-up-beijing-disease-dissent 
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Lorsque la maladie a commencé à s'étendre à d'autres pays, il est apparu que ces fournitures 
médicales essentielles étaient devenues rares, la Chine ayant reçu plus de 2 milliards de masques 
faciaux au cours des mois de janvier et février. L'un des premiers pays, et le plus durement touché 
par la propagation du virus, a été l'Italie. Lorsque la situation s'est installée en Lombardie, les pays 
de l'UE n'ont pas pu contribuer à fournir les EPI dont ils avaient un besoin urgent, car leurs 
propres stocks étaient épuisés, lorsqu'ils en ont fait don à la Chine. Alors que la Chine présentait 
l'image du généreux sauveur de cette crise, des rapports ont commencé à apparaître montrant 
comment les responsables ont en fait profité de l'épidémie. Les reportages de FOX News ont révélé 
que « les équipement de protection individuelle (EPI) que l'Italie a été contrainte d'acheter à la 
Chine était en fait les mêmes que ceux que l'Italie avait donné à la Chine ».111 Il est nécessaire de 
mener une enquête approfondie sur les circonstances qui ont permis aux responsables chinois de 
lancer un appel à l'aide mondial, d'épuiser les stocks d'EPI dans le monde entier et de profiter de 
cette situation pour revendre et tirer profit de ces mêmes biens, qui ont été donnés à la Chine à un 
moment où elle en avait besoin. 
 
Lorsque l'on considère les intentions des actions, qui ont créé le phénomène de la « diplomatie du 
masque », il faut également examiner les liens rapportés entre l'accord commercial entre les États-
Unis et la Chine et les fonctionnaires chinois qui ont supprimé des informations sur la Covid-19.  
Les conséquences du retard intentionnel des hauts fonctionnaires du PCC dans la publication des 
données, qui aurait aidé les gouvernements du monde entier à se préparer à la menace à venir, 
sont graves. Combien de vies auraient pu être sauvées pour une question dont nous ne 
connaîtrons jamais vraiment aussi la réponse, mais les conséquences de ces actions, qui ont été 
exposées à la vue de tous, et l'intention derrière ces actions restent la question qui doit être 
soulevée. 
  
Au fur et à mesure que de telles pratiques ont été mises en lumière et que les politiciens ont remis 
en question les tentatives de la Chine de dissimuler et de restreindre le flux d'informations, des 
questions ont été soulevées sur les tentatives des entreprises soutenues par l'État chinois de tirer 
profit des médicaments ou des vaccins. Des rapports ont été publiés indiquant que « des vaccins 
expérimentaux sont développés par une unité de Sinovac Biotech basée à Pékin et par l'Institut des 
produits biologiques de Wuhan, une filiale du Groupe pharmaceutique national chinois, propriété 
de l'État ».112 En plus de ces rapports, le laboratoire de virologie de l'Institut de Wuhan a déposé un 
brevet pour « l'utilisation commerciale du Remdesivir »113 le 21 janvier 2020, un jour après que le 
virus ait été officiellement reconnu par le Président Xi. Il faut examiner de près les implications de 
l'Institut de virologie de Wuhan, qui a déposé une demande de propriété commerciale d'un 
médicament développé à l'origine par des scientifiques américains pour traiter le virus Ebola. Les 
premières indications suggèrent que ce médicament peut être efficace pour traiter la Covid-19, 
exactement un jour après que le président Xi a reconnu le virus. Des questions éthiques subsistent 
quant à savoir si les entreprises d'État chinoises doivent être à la pointe de la recherche, du 
développement et de la fabrication de traitement pour être les pionnières de la réponse mondiale.  
Ces doutes sont renforcés lorsque le calendrier et la mise sur le marché de médicaments essentiels 
laissent supposer une connaissance préalable de la maladie. 
 
Les autorités chinoises ont déclaré que « la réponse de Pékin face à l'épidémie démontre la 
supériorité de son système de gouvernance ».114 Les tentatives de dicter le récit et l'étendue des 
actions et réactions de la Chine concernant la pandémie induite par le PCC semblent être en cours, 
tout comme la fréquence des déclarations publiques de responsables non chinois remet en 
question ces récits. 
  
En Chine, l'histoire se répète, encore et encore, à travers des tragédies médicales de plus en plus 
graves qui, en raison de l’absence de réaction de la communauté internationale, touchent des 
millions de personnes dans le monde entier. 
 
_______________________________ 
111. https://www.foxnews.com/world/china-italy-coronavirus-supplies-buy-back 
112. https://www.aljazeera.com/news/2020/04/china-approves-coronavirus-vaccines-human-trials-200414083310079.html 
113. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8257201/China-global-cover-concerns-filed-patent-drug-helps-patients-
recover.html?ito=facebook_share_article-top 
114. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/01/the-us-china-and-asia-after-the-pandemic-more-not-less-tension/ 
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La pratique des prélèvements forcés d'organes, que l’on a laissé prospérer et se propager de façon 
toujours aussi intense jusqu’à aujourd’hui, a donné lieu à des rapports selon lesquels ces actes 
« constituaient un génocide et des meurtres et tortures à l'échelle industrielle ».115 
 
Tout comme le système de transplantation d'organes chinois a grandi en notoriété et en capacités, 
de même son aptitude à faire passer le mercantilisme avant les gens a-t-il atteint de nouveaux 
sommets. Un système qui a été conçu pour faciliter les transplantations d'organes à la demande 
soulève la question suivante : pourquoi la communauté internationale n'a-t-elle pas réagi à ces 
rapports ?  L'incapacité de la communauté internationale à répondre de manière décisive aux abus 
de transplantation a fait comprendre au PCC qu'il est acceptable de dissimuler des pratiques 
médicales illégales. De même, il est devenu normal que la Chine ne soit pas obligée de répondre au 
nombre croissant de plaintes relatives à son bilan en matière de droits de l'homme et de dissimuler 
et de supprimer des informations. La communauté internationale dans son ensemble doit faire face 
à la douloureuse question de savoir si elle a une responsabilité partagée dans le pari audacieux de 
la Chine de sacrifier des milliers de vies pour sauver sa propre existence. 
 
Le Centre chinois de recherche sur les prélèvements d'organes a constaté qu’en « Chine, les délais 
d'attente pour les transplantations de reins et de foie étaient généralement de plusieurs semaines. 
Le système chinois de registre des transplantations de foie a indiqué en 2005 et 2006 que plus de 
25 % des cas étaient des transplantations d'urgence, pour lesquelles les organes étaient trouvés en 
quelques jours, voire quelques heures »116. 
La question se pose de savoir comment des actes contraires à l'éthique, la pandémie et le 
prélèvement forcé d'organes se transforment en profits. 
 
 
8. La Route de la soie de la santé chinoise est renforcée par la Covid-19 
 
Le 16 mars, alors que l'Italie était en pleine épidémie de coronavirus, le président chinois Xi 
Jinping a eu une conversation téléphonique avec le premier ministre italien Giuseppe Conte.  
Outre la livraison d'équipes médicales et de fournitures indispensables, Xi Jinping a évoqué la 
possibilité de travailler avec l'Italie pour construire une « Route de la soie de la santé ». Bien que le 
terme semble avoir été créé pour la crise du coronavirus, la « Route de la soie de la santé » n'est 
pas un concept nouveau. En janvier 2017, Xi Jinping a signé un protocole d'accord avec 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans lequel elle s'engage à construire une « Route de la 
soie de la santé » qui viserait à améliorer la santé publique dans les pays situés le long de 
l'initiative chinoise « Belt and Road ». 
 
Peu après la signature du mémorandum avec l'OMS, une délégation chinoise, sous la direction du 
Dr Jiefu Huang, a participé à une conférence sur le don d'organes au Vatican en février 2017, où Dr 
Huang aurait proposé que l'OMS établisse un groupe de travail sur le don et la transplantation 
d'organes. L'OMS a par la suite créé un tel groupe et a invité Dr Huang à en devenir membre.  
Cette initiative a placé Dr Huang au cœur d'un groupe de travail chargé de contrôler les pratiques 
de prélèvement d'organes non éthiques. La décision de l'OMS d'impliquer Dr Huang reste 
moralement douteuse car il était également vice-ministre de la santé à l'époque où les organes de 
transplantation en Chine étaient prélevés sur des prisonniers exécutés et des pratiquants de Falun 
Gong. La proposition de l'OMS de créer un groupe de travail sur le don et la transplantation est 
intervenue peu après que la Route de la soie de la santé ait été invoquée. Cela pourrait indiquer 
que la création d'une plateforme d'échange d'organes de transplantation le long de la « Route de la 
soie » fasse partie du programme de l'initiative « Ceinture et route ». La Chine a déjà tenté d'établir 
une plateforme d'échange d'organes de transplantation avec Taïwan, mais ce dernier a rejeté la 
proposition. 
 
Alors que l'épidémie de Covid-19 s'est propagée hors de Chine en suivant le parcours de 
l'Initiative la ceinture et la route (ICR), ces mêmes couloirs, ports et centres logistiques sont 
maintenant utilisés pour apporter un soutien médical aux pays partenaires qui en ont besoin,  
 
______________________________ 
115.https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12241731116https://www.chinaorganharvest.org/overview/on-demand-transplants/ 
116. https://www.chinaorganharvest.org/overview/on-demand-transplants/ 
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alors que Pékin tente de se positionner comme un leader mondial dans le domaine des soins de 
santé - une démarche que le président chinois Xi Jinping appelle la « Route de la soie de la santé ». 
 
Plus important encore, Pékin a réussi dès le début à diriger l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui reçoit des fonds de la Chine et dépend du régime du parti communiste à de nombreux 
niveaux. 
 
Chronologiquement, en août 2017, le gouvernement chinois a accueilli à Pékin un séminaire 
intitulé le Belt and Road Forum on Health Cooperation : Vers une « Route de la soie de la santé », 
où le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait l'éloge de la 
proposition « visionnaire » de Xi Jinping d'utiliser le réseau de l'initiative « Ceinture et route » 
pour renforcer la coopération dans le secteur de la santé. Dans son discours, Tedros a noté : 
 
« L'OMS a proposé un partenariat stratégique avec la Chine pour cibler les pays vulnérables le 
long de l'initiative « Ceinture et route » et en Afrique (...) Les résultats sont axés sur des systèmes 
de santé résilients qui permettront de repérer, de contenir et de prévenir l'escalade des pandémies 
et d'autres crises ». 
 
Il a terminé son discours en approuvant la recommandation de la Chine selon laquelle « les 
responsables de la santé de 60 pays réunis ici et les partenaires de la santé publique doivent 
construire ensemble une route de la soie saine ». 
 
Début décembre 2017, un article intitulé « China's Silk Road and global health » a été publié en 
ligne sur The Lancet. Il traitait de l'initiative « Belt and Road », qui se développe rapidement, et 
des activités associées en matière de santé mondiale. 
 
Cette année, début janvier, les experts internationaux de l'OMS n'ont pas eu accès à la Chine avant 
la visite du directeur général Tedros Adhanom au président Xi Jinping fin janvier. Avant cela, 
l'OMS semblait répéter sans critique les informations des autorités chinoises, ignorant les 
avertissements des médecins taïwanais - non représentés à l'OMS - et réticents à déclarer une 
« urgence de santé publique de portée internationale », niant après une réunion le 22 janvier qu'il 
était nécessaire de le faire. 
 
Après la visite de Pékin, l'OMS a toutefois déclaré qu'elle appréciait « en particulier l'engagement 
des hauts dirigeants et la transparence dont ils ont fait preuve ». Ce n'est qu'après la réunion du 30 
janvier qu'elle a déclaré l’urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars l'OMS a 
déclaré la pandémie dû au coronavirus bien que le virus se soit répandu dans le monde entier 
quelques semaines auparavant et que la Chine ne signalait que quelques nouveaux cas par jour.  
 
L'OMS a diffusé le message de Pékin. « Face à un virus jusque-là inconnu, la Chine a peut-être 
déployé les efforts de confinement de la maladie les plus ambitieux, les plus rapides et les plus 
agressifs de l'histoire » ont déclaré les experts de l'OMS dans leur rapport de février sur la mission 
en Chine. La « réactivité » du pays, grâce à « l’approche du gouvernement dans son ensemble et 
l’approche de toute la société », a fait gagner un « temps précieux »  qui a permis d'éviter ou de 
retarder des centaines de milliers de cas, de protéger la communauté mondiale et de « créer une 
première ligne de défense plus solide contre la propagation internationale ». 
 
Cependant, un rapport de Caixin sur la province chinoise du Heilongjiang indique qu'un 
pourcentage considérable de cas asymptomatiques n'a pas été signalé - ce qui représente environ 
50 % de plus d'infections connues en Chine, selon un rapport du South China Morning Post sur les 
données gouvernementales confidentielles - mais l'OMS semble prendre au pied de la lettre les 
chiffres communiqués par Pékin. 
 
« Je pensais que le plus grand succès de l'État-parti chinois était d'avoir réussi à ce que l'OMS se 
concentre sur les côtés positifs des réponses de la Chine et ignore les côtés négatifs des réponses », 
a déclaré Steve Tsang, directeur de l'Institut de la Chine à l'Université SOAS de Londres.  « Avec 
l'OMS qui présente les réponses de la Chine sous un angle positif, le gouvernement chinois est en 
mesure de rendre crédible sa campagne de propagande visant à ignorer ses erreurs passées et à 
ignorer les pertes humaines, et les coûts sociétaux et économiques de ses réponses ». 
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En effet, l'OMS semble avoir fermé les yeux sur de tels problèmes. « La Chine a signalé et isolé 
TOUS les individus ayant une Covid-19 confirmé en laboratoire », a déclaré Christian Lindmeier, 
un porte-parole de l'OMS, à la mi-mars. Cependant, les autorités chinoises n'ont commencé à 
rendre public les chiffres actuels des cas asymptomatiques d'infections confirmées en laboratoire 
qu'au début du mois d'avril - qui sont également inclus dans la description de cas de l'OMS pour la 
Covid-19. « Chaque pays a ses propres procédures de déclaration », a déclaré M. Lindmeier. 
L'épidémiologiste de l'OMS Bruce Aylward, qui a dirigé la visite, a déclaré dans une interview que 
la Chine ne cachait rien.  Lorsqu'on lui a demandé combien de personnes avaient été mises en 
quarantaine, en isolement ou en résidence surveillée, M. Lindmeier a fait référence aux chiffres de 
la Commission nationale chinoise de la santé - qui sont bien plus petits que ceux calculés par le 
New York Times. « L'OMS travaille avec ces données », a-t-il déclaré. 
 
Mareike Ohlberg, de l'Institut Mercator pour les études chinoises basé à Berlin, a déclaré que les 
conclusions de l'OMS ont clairement été fortement influencées par le Parti communiste chinois.  
Elle se dit surprise que, dès le début, de nombreux experts aient répété sans critique les 
informations de Pékin et « prêché la confiance dans l'OMS et le gouvernement chinois ». Le 
rapport de l'OMS a souligné à juste titre l'engagement héroïque de la population de Wuhan. « Mais 
il est important que l'OMS ne se déshonore pas en devenant un instrument du gouvernement 
chinois - qui ne veut pas que l’on puisse voir de façon transparente à quel point la population a 
souffert », a-t-elle déclaré. 
 
« La Route de la soie de la santé » présente un cadre dans lequel Pékin pourrait choisir de 
réorganiser son ICR, ce qu'il fera probablement par nécessité en raison des chocs induits par la 
Covid-19 pour l'économie chinoise et l'économie des pays hôtes de l'ICR. En interrompant les 
voyages internationaux, en mettant les villes en quarantaine et en imposant des fermetures à 
travers le pays en réponse à l'épidémie, la Chine a compromis les lignes de travail et 
d'approvisionnement sur lesquelles reposent les projets de l'ICR. Alors que la Chine redémarre son 
économie, qui était déjà en perte de vitesse, elle pourrait ne pas être en mesure d'engager le même 
niveau de ressources dans les nouveaux projets de l'ICR, qui reçoivent normalement des 
subventions gouvernementales massives. De plus, les pays participants à l'ICR seront bientôt 
confrontés à leur propre crise économique, et d'autres projets de l'ICR devraient être bloqués car 
de nombreux pays moins développés sont économiquement ravagés par la crise, ce qui les rend 
incapables de servir leurs dettes. 
 
L'ICR reste inscrit dans la constitution du PCC et continue d'être la signature de la politique 
étrangère de Xi Jinping mais elle est définie de façon si vague que Xi Jinping peut la rénover de 
façon opportuniste. La Route de la Soie de la Santé peut être une nouvelle devise pratique pour 
une politique étrangère de signature que la Chine n'abandonnera tout simplement pas, même si 
elle est soumise à des tensions importantes. 
 
Il reste à voir si « la Route de la Soie de la Santé » va également évoluer vers une tentative de Pékin 
pour faciliter les greffes, non pas comme une forme de tourisme de transplantation, mais en 
utilisant l'initiative « Ceinture et Route » pour mettre en œuvre des programmes d'échange 
d'organes et de greffes. Des tentatives similaires ont été menées avec Taïwan lorsque des 
fonctionnaires chinois ont proposé à Taïwan d'établir un programme d'échange de dons d'organes 
entre les deux pays, ce que Taïwan a rejeté. 
 
« La Route de la Soie de la Santé » pourrait également être l'occasion de donner une nouvelle 
image aux aspects préexistants de l'ICR en les rendant plus pertinents par rapport à la crise Covid-
19. On pourrait, par exemple, envisager de relier certains éléments de « la Route de la Soie de la 
Santé » à la Route de la Soie numérique de la Chine. Si Pékin cherche à maintenir certains aspects 
de l'ICR à un niveau élevé, le prix relativement bas de la Route de la Soie numérique en fera une 
option plus attrayante par rapport à d'autres options d'infrastructures traditionnelles à plus forte 
intensité de capital. « La route de la soie de la santé » pourrait être fusionnée avec la route de la 
soie numérique pour des raisons de surveillance de la santé. Des outils numériques de surveillance 
de la recherche des contacts et de l'application des quarantaines ont été déployés dans le monde 
entier pour lutter contre la Covid-19, depuis Singapour et la Corée du Sud, l'Israël et l'Inde. Les 
codes de santé sont accessibles via Alipay et WeChat, et Ant Financial et Tencent se sont associés 
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aux autorités locales et leur ont apporté leur soutien pour déployer les systèmes dans tout le pays. 
Il est probable que Pékin s'appuie sur la norme Alipay pour déployer un modèle national. 
 
Avec une longue histoire d'entreprises chinoises qui ont envoyé des technologies de surveillance 
numérique aux pays de l'ICR, il ne serait pas surprenant de voir Pékin exporter ses outils 
numériques vers d'autres pays qui cherchent à surveiller les quarantaines et à trier les populations 
dans un effort pour relancer les économies locales en toute sécurité. 
 
Selon son ministère des affaires étrangères, la Chine a distribué des fournitures médicales à plus 
de 125 pays et à quatre organisations internationales, et a organisé 70 vidéoconférences avec des 
experts de plus de 150 pays. Environ la moitié des pays dans lesquels la Chine a envoyé des 
équipes médicales sont partenaires de l'initiative «  Ceinture et Route  », un plan de plusieurs 
milliards de dollars du président Xi Jinping qui vise à stimuler le commerce et les infrastructures 
en Asie, en Afrique et en Europe. 
 
Elisa Gambino, doctorante à l'université d'Edimbourg qui a fait des recherches sur le rôle de 
l'Afrique dans la stratégie de l'initiative « Ceinture et Route  », a déclaré qu'en aidant les nations à 
lutter contre la crise de Covid-19, Pékin protégeait efficacement ses intérêts à long terme. 
 
« Contribuer à la maîtrise du Covid-19 dans les pays stratégiques du projet « Ceinture et 
Route »  protège et sécurise également la présence des entreprises chinoises et les investissements 
chinois de manière plus générale », a-t-elle déclaré. 
 
 
9. Conclusion 
 
Une fois que l'on a examiné les preuves directes et indirectes disponibles sur l'épidémie de Covid-
19, les aspects qui ressortent vraiment, ou qui laissent un doute persistant, sont ceux qui sont liés 
aux actions du PCC. Outre les conséquences de plus en plus nombreuses et de grande envergure, 
qui touchent désormais le monde entier, la nature et l'ampleur de la campagne de désinformation 
orchestrée ont entraîné des retards, de la méfiance et de la confusion. Lorsqu'ils ont été mis au défi 
de réagir avec une approche transparente et directe, les responsables chinois ont qualifié de 
« distraction » les tentatives de la communauté internationale d'enquêter et de comprendre la 
cause de l'épidémie. Après que la Chine ait exercé son droit de veto sur un appel à une enquête 
lancée par le Conseil de sécurité des Nations unies, les responsables chinois ont également 
repoussé toute nouvelle tentative d'ouverture d'une enquête internationale. 
 
Le Premier ministre australien Scott Morrison a lancé un appel à l'Assemblée mondiale de la santé, 
l'organe décisionnel de l'OMS, pour qu'elle enquête sur la cause et les circonstances de l'épidémie 
de Covid-19. Suite à cette annonce, le diplomate chinois Chen Wen a déclaré qu'une « enquête 
indépendante est politiquement motivée ».117 La terminologie, qui non seulement détourne ou 
atténue la responsabilité, mais tente également de dépeindre la Chine comme une victime, doit 
être considérée dans le contexte général de la situation. Depuis l'apparition des premiers rapports 
sur l'épidémie en novembre 2019, les responsables chinois ont continuellement et 
intentionnellement ignoré leurs obligations de communiquer des données vraies et transparentes. 
Ils ont plutôt choisi de poursuivre leur propre programme, au prix déjà incommensurable de vies 
humaines. Tom Tugendhat, député et président de la commission spéciale des affaires étrangères 
du Royaume-Uni, a qualifié d'extrême la campagne de désinformation menée à chaque occasion et 
a « accusé le Parti communiste chinois de faire passer sa propre survie avant celle des gens 
pendant l'épidémie de coronavirus ».118 
 
M. Tugendhat a également déclaré : « La seule chose qui marque vraiment le Parti communiste 
chinois n'est pas qu'il ne disposait pas de données suffisantes, mais qu'il les a délibérément 
falsifiées ».119  
 
__________________________ 
117. https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-52420536?SThisFB 
118. https://www.bbc.com/news/uk-politics-52414635?SThisFB 
119. https://www.bbc.com/news/uk-politics-52414635?SThisFB 
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Ces préoccupations ont été reprises par les gouvernements et les ONG dans presque tous les pays 
où la Covid-19 s'est répandu, en raison de la nature irréaliste des « statistiques officielles » qui ont 
été présentées au monde entier. 
 
La Chine est reconnue comme un État autocratique, avec peu ou pas de liberté, sauf celle qui est 
accordée par les responsables du parti communiste, elle se classe 177e sur 180 pays dans l'indice 
mondial de la liberté de la presse 2019 de RSF120. D'après Cédric Alviani, directeur du bureau de 
RSF pour l'Asie de l'Est : « Il est important que le public ne se laisse pas prendre par la propagande 
chinoise et donne la préférence aux reportages des médias qui respectent les principes 
journalistiques ».121 Il ne faut pas sous-estimer le lien entre l'autorité absolue et la tendance à 
négliger ou à ignorer les préoccupations des citoyens en matière de bien-être. Des traits et 
caractéristiques similaires ont été documentés dans presque tous les domaines liés à la gestion, ou 
à la mauvaise gestion, des épidémies de virus et des erreurs médicales dans toute la Chine.  
 
 Lorsqu'on enquête sur des situations aussi graves qu'une pandémie mondiale ou des crimes 
contre l'humanité et que des thèmes communs se révèlent, il est essentiel de s'interroger à la fois 
sur les circonstances qui ont contribué aux situations et l'intention associée. L'analyse décrite dans 
le protocole de déception révèle, à travers des tragédies médicales telles que le SRAS, la Covid-19 
et le prélèvement forcé d'organes, que la motivation principale du PCC est l'auto-préservation, 
quelles qu'en soient les conséquences.  La nature du parti communiste chinois, le silence et 
l'inaction de la communauté internationale créent les conditions favorables à des tragédies 
médicales, tandis que les tentatives du PCC de blanchir ses actions sont de plus en plus 
audacieuses. 
  
L'ampleur et la gravité des tragédies médicales en Chine se sont accrues en raison des conditions 
qui ont permis au PCC d'opérer dans un environnement de relative impunité internationale. Les 
conséquences de la manipulation étatique et des campagnes de désinformation que l'on a laissé se 
développer sans relâche ont suscité des inquiétudes de plus en plus vives. L'approche adoptée par 
les autorités chinoises pendant la campagne contre le SRAS était axée sur la répression, la 
dissimulation et la négation de l'existence de l'épidémie, jusqu'à ce que la pression internationale 
oblige les responsables à reconnaître le problème. Si l'on compare le SRAS avec la Covid-19, les 
mêmes méthodes ont été déployées par le PCC, mais cette fois ci, les conséquences ont été 
mondiales. En 2004, lorsque l'épidémie de SRAS a été déclarée terminée, l'OMS a spécifiquement 
formulé un nouveau règlement sanitaire international (RSI) pour aider à la gestion et à la 
prévention des futures épidémies et pandémies. La manière dont le PCC a ignoré ses obligations 
internationales doit être prise en compte par les gouvernements du monde entier. 
 
Depuis plus de 20 ans, les conséquences de l'inaction et du silence se font également sentir dans 
toute la Chine, concernant le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience. Les 
témoignages de professionnels de la santé sur le prélèvement forcé d'organes sont apparus pour la 
première fois en 2001, 122 mais la nature, l'ampleur et la gravité de ces crimes, désormais reconnus 
comme un crime contre l'humanité, n'ont pas reçu la réponse internationale méritée. La corrélation 
entre la persécution des pratiquants de Falun Gong et les musulmans ouïghours en Chine ne peut 
être sous-estimée. 
  
Les observations et l'attention des médias internationaux, répondant aux rapports sur 
l'emprisonnement à grande échelle des Ouïghours au Xinjiang, sont très différentes de la réaction 
des médias en 1999 lorsque la persécution du Falun Gong a été lancée. La capacité des médias à 
contribuer à mettre en lumière les souffrances et les conflits s'est accrue à mesure qu'Internet a 
favorisé plus que jamais la communication mondiale. Une question qui n'a pas été traitée de 
manière appropriée par les médias internationaux ou les gouvernements est la conséquence du 
silence, qui n'était pas présent lorsque la persécution du Falun Gong s'est intensifiée. 
 
Si l'on considère l'ampleur des reportages qui ont été faits sur la persécution de nombreuses 
personnes au Xinjiang, avec une population d'environ 20 millions de personnes, et l'ampleur de la 
persécution du Falun Gong à laquelle sont confrontées plus de 70 millions de personnes dans toute 
____________________________ 
120. https://rsf.org/en/news/beware-chinas-coronavirus-disinformation-rsf-says 
121. https://rsf.org/en/news/beware-chinas-coronavirus-disinformation-rsf-says 
122. http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa73452.000/hfa73452_0f.htm 
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la Chine, la disparité de l'attention des médias et des gouvernements est alarmante. La disparité de 
la prise de conscience entre ces deux tragédies des droits de l'homme met en lumière et soulève 
des questions sur l'étendue des pratiques initiées par le PCC, quand elles restent à huis clos - 
rappelons que les préoccupations proviennent d'un État qui nie toujours publiquement l'existence 
du massacre de la place Tiananmen. 
 
Pour replacer les événements et les omissions entourant le coronavirus dans un contexte plus 
large, il convient également de se pencher sur l'histoire du PCC, comme l'a fait Joseph Bosco dans 
un récent article d'opinion. Il dit : 
 

« Dans un discours prononcé en 1957, le leader révolutionnaire chinois Mao Zedong a fait une 
annonce qui a choqué le monde : « Je n'ai pas peur de la guerre nucléaire. Il y a 2,7 milliards de 
personnes dans le monde ; peu importe que certaines soient tuées. La Chine a une population de 600 
millions d'habitants ; même si la moitié d'entre eux sont tués, il reste 300 millions de personnes ». 
 
« Trois ans plus tôt, il avait dit au premier ministre indien : « Si le pire devait arriver et que la 
moitié de l'humanité mourait, l'autre moitié resterait pendant que l'impérialisme serait rasé et que le 
monde entier deviendrait socialiste. » » 

  
En résumé, on ne devrait plus permettre à la nature, l'intention et les actions implacables du PCC 
de continuer. La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le PCC et a révélé la nature de son 
existence, pour que le monde entier puisse en prendre connaissance. Le processus de la pandémie 
induite par le PCC a été clairement documenté : les liens avec la Chine étaient étroits, des 
épidémies se sont produites et des décès tragiques ont eu lieu, qui auraient pu être évités si le RSI 
avait été appliqué avec rigueur et dans le respect de ses objectifs. L'épidémie de Covid-19 sera 
désormais à jamais mesurée par les statistiques des cas et le nombre de décès. Cependant, avec les 
vies qui ont été perdues, les familles qui ont souffert se souviendront toujours de cette tragédie 
humaine à un niveau très personnel. Il n'est pas facile de conclure que les souffrances et les décès, 
qui ont été vécus par les gens, ne font pas de distinction entre la race, le statut social ou le lieu, 
mais c'est la bonne conclusion. Les actions du PCC ont directement contribué à la propagation et à 
la gravité du virus et, à ce titre, la responsabilité de l'épidémie de Covid-19 est fermement liée aux 
décisions prises par les responsables chinois pendant et depuis les premières étapes de la 
catastrophe. Selon les mots de Chen Guangcheng, avocat chinois des droits de l'homme respecté, 
« le PCC est le plus grand et le plus grave de tous les virus ».123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
123. https://www.catholicnewsagency.com/news/chinese-communist-party-is-the-most-serious-virus-of-all-human-rights-activist-says-51849 


