
Dans le monde, la Chine établit des bureaux de
police "illégaux" pour contrôler ses ressortissants
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Wang Jingyu est un dissident chinois, traqué par le régime communiste pour l'avoir
critiqué sur les réseaux sociaux. Après trois ans de fuite, il trouve refuge aux 
avec sa petite amie. Mais, même à des milliers de kilomètres, la Chine n'est jamais très
loin. Au début de l'année 2022, il reçoit un appel d'un agent de "poste de police
chinois" de . "Il m'a demandé de retourner en Chine pour résoudre mes
problèmes. Il m'a aussi dit de penser à mes parents", raconte le jeune homme au
média néerlandais .

Quelques mois plus tard, après avoir manifesté devant l'ambassade de Chine, il reçoit

Pays-Bas

Rotterdam

RTL Nieuws

La Chine a établi plus d'une cinquantaine de postes de police non-
o!ciels à l'étranger, o!ciellement destiné à aider la diaspora et à
lutter contre les fraudes transnationales. Ces agences aideraient en
réalité à contrôler les ressortissants chinois et à les "persuader" de
rentrer dans leur pays.

SAUVEGARDER L'ARTICLE

Publié le 26/10/2022 à 15h33MARION FONTAINE

Xi Jinping, président de la Chine, à Pékin (Chine), le 23 octobre 2022. © Bloomberg/Getty Images
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des appels et des messages de menaces de mort. Son nom est relié à de fausses
alertes à la bombe et la police néerlandaise va même jusqu'à faire une descente à son
domicile. Pour Wang Jingyu, il n'y a aucun doute : la police chinoise, installée dans des
bureaux non-officiels, continue de le pourchasser aux Pays-Bas.

⋙ 

"Ces agences sont illégales", a déclaré un porte-parole des Affaires étrangères des
Pays-Bas dans un communiqué, fin octobre 2022. "Nous enquêterons exactement sur
ce qu'ils font ici et prendrons ensuite les mesures appropriées." L'ambassade de
Chine, elle, a affirmé ne pas avoir connaissance de leur existence.

Des milliers de ressortissants chinois rapatriés à cause des
bureaux de police illégaux
Le cas de Wang Jingyu n'est pas isolé. Selon  de l'ONG de défense des
droits de l'homme Safeguard Defenders, publiée en septembre dernier, la Chine a
établi une cinquantaine de "centres de service de police à l'étranger" sur cinq
continents – la plupart d'entre eux se trouvent en Europe, dont trois à .

Officiellement, ces bureaux ont été créés pour lutter contre la fraude transnationale
en matière de télécommunication et proposent aussi des services administratifs,
comme le renouvellement des permis de conduire. Ils sont gérés depuis des lieux
anodins, soulève , tels que des restaurants chinois, des magasins de

Hong Kong, de colonie britannique éprise de liberté à ville étouffée par Pékin

une enquête

Paris

The Telegraph
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proximité, ou encore les bureaux d'associations.

⋙ 

"Ces stations ont à la fois un bon et un mauvais objectif", soutient Peter Dahlin,
directeur de Safeguard Defenders, au Telegraph. "Elles sont là pour aider, disons, les
touristes chinois qui ont des problèmes, et peuvent servir de liaison avec la police
locale. Le problème est que leurs employés ne sont pas correctement enregistrés
comme [agents de police] dans ces différents pays. Tout cela se passe en catimini,
hors de la vue de la population et [des polices locales], et vise la diaspora chinoise."

Selon Safeguard Defenders, certaines de ces agences sont utilisées par la police
chinoise "pour mener des opérations sur le sol étranger" afin de "persuader" des
ressortissants chinois de retourner en Chine et "faire face à des accusations
criminelles potentielles". Entre avril 2021 et juillet 2022, ces centres de service de
police à l'étranger ont permis de rapatrier 230 000 personnes "volontairement", en
appliquant les mêmes méthodes d'intimidation que celles utilisées sur Wang Jingyu
aux Pays-Bas. Des suspects parfois ciblés sans qu'aucun lien avec la criminalité ne soit
établi.

Pourquoi la montée des eaux est-elle plus rapide en Chine qu'ailleurs ?
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L'ONG de défense des droits de l'homme précise qu'une loi chinoise, adoptée le
2 septembre dernier, "établit une extraterritorialité totale sur les Chinois pour certains
délits" à l'étranger, comme la fraude ou l'escroquerie en ligne. Une nouvelle législation
qui, ajoute la , ne laissera plus aucun refuge aux dissidents chinois.

Lire aussi

Ces opérations éludent la coopération bilatérale o;cielle en matière de
police et de justice, violent l'état de droit international et peuvent porter
atteinte à l'intégrité territoriale de pays tiers en mettant en place un
mécanisme de police parallèle utilisant des méthodes illégales. – Safeguard
Defenders

«

»
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En Chine, comment Xi Jinping a démantelé la société civile

Xi Jinping, portrait d’un président impitoyable qui veut faire de
la Chine le pays le plus puissant au monde

En Chine, la domination coloniale britannique de Hong Kong
eNacée des manuels scolaires
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Gastronomie : le restaurant danois "Geranium"
sacré meilleur établissement au monde
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Coronavirus : quelles sont les mesures pour les
voyageurs et les ressortissants étrangers ?
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Antarctique : quatre femmes vont observer les
manchots depuis l'un des bureaux de poste les
plus isolés au mondeLe BRGM, Bureau de recherches géologiques
et minières

Hong Kong: la police empêche toute
commémoration en public de Tiananmen
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