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AVANT-
PROPOS

Qu’est-ce qui préoccupe le plus les Chinois 
aujourd’hui ? Ce n’est certainement pas 
Copenhague et le changement climatique, 
ni les sources de friction qui se multiplient à 
l’extérieur et d’abord avec les Etats-Unis, 
mais bien la question du logement. Relancée 
par l’injection massive de crédits bancaires 
au début 2009, la hausse de l’immobilier 
résidentiel a atteint des sommets, et fait la une 
des grands quotidiens. Au moment même où 
à l’étranger on s’indigne de la condamnation 
de Liu Xiaobo, et en général d’un durcissement 
considérable pour les droits de l’homme, un 
grand débat de société se déroule néanmoins 
à ciel ouvert. 

La question est cruciale pour la stabilité sociale. 
Elle rythme la vie d’une jeune génération 
urbaine pour qui l’accès à la propriété est 
devenu une aspiration centrale, définissant 
même un critère standard de réussite sociale. 
Or en décembre, l’augmentation des prix 
de l’immobilier atteignait 7,8%, son rythme 

mensuel le plus élevé depuis plus d’un an, 
alors que la moyenne nationale mensuelle 
pour 2009 avait déjà atteint 5,6%. La presse 
chinoise n’hésite plus à employer le terme 
de « bulle » et début janvier, le gouvernement 
annonçait finalement des mesures – limitées – 
pour  restreindre les prêts à l’achat, qui auraient 
dépassé 1000 milliards de dollars en 2009.  
Scandales d’expropriation, protestations et 
violences se multiplient. Avatar, le film à succès 
de Hollywood, a été vu en Chine comme un 
éloge du combat des expropriés contre les 
promoteurs !

Ce numéro donne aussi un éclairage indirect 
sur l’exécution le 29 décembre d’Akhmal 
Shaikh, un Britannique convaincu de trafic 
de drogue en provenance d’Asie centrale. 
La Chine est aux premières loges du trafic 
qui explose à partir de l’Afghanistan, et 
utilise les ressortissants les plus divers pour 
la contrebande. La dimension de sécurité 
intérieure est primordiale. On retrouve une 



2 •  Novembre - Décembre 2009 n°26

dimension très défensive dans l’analyse 
chinoise d’une coopération possible avec les 
Etats-Unis – et qui verrait le corridor de Wakhan, 
à la frontière sino-afghane, devenir une nouvelle 
voie d’accès. Il y a loin  de la coupe aux lèvres, 
et aucun commentateur chinois n’évoque 
comment ouvrir, à 4000 mètres et dans des 
sites escarpés et en perpétuel éboulis, une 
voie de communication fiable. Pourtant, alors 
que pour la première fois depuis le début du 
conflit afghan, deux ingénieurs Chinois ont été 
enlevés par des Talibans afghans en janvier, la 
communauté stratégique chinoise, stimulée 
par les demandes américaines, s’interroge de 
façon détournée sur une sortie de la neutralité. 
L’aggravation de la situation afghane, la 
préoccupation sur le trafic de drogue vers le 
Xinjiang s’ajoutent aux risques terroristes (peu 
évoqués aujourd’hui) pour placer les pays 
frontaliers du grand Ouest chinois au sommet 
de l’agenda régional de Pékin pour 2010. 

Ce numéro de China Analysis revient sur la 
vision chinoise de « l’échec de Copenhague 
». Le refus chinois de normes contraignantes, 
de vérifications internationales, la rudesse 
avec laquelle la diplomatie chinoise a traité le 
président des Etats-Unis ont façonné la vision 
internationale rétrospective de cet événement. 
Vu de Chine, le rôle des Etats-Unis est mis en 
avant : sans accord préalable sino-américain, 
pas d’avancée possible. La presse chinoise a 
pris le parti opposé, celui de présenter l’action 
de Wen Jiabao comme décisive pour atteindre 
un accord non contraignant ouvrant la voie à 
un monde moins pollué. A part sur quelques 
blogs, marginaux, les voix dissonantes sont 
inaudibles. 

En décembre, la machine à planifier l’horizon 
politique officiel s’est remise en marche : pour 
la première fois, cinq nouveaux secrétaires 
du Parti sont désignés à la tête de provinces, 
entre deux Congrès, et ce sans qu’intervienne 
un événement particulier. Le recrutement 
méritocratique d’une sixième génération du 

Parti y gagne en crédibilité, et permet aussi 
de démarrer la spéculation sur qui dirigera la 
Chine…en 2022, après le 20ème Congrès du 
PCC.

La capacité de Hu Jintao à désigner le 
successeur de son successeur à la manière 
de Deng Xiaoping dépendra-t-elle de sa 
gestion du dossier taiwanais ? Il y a engagé 
sa crédibilité en transformant les politiques 
de ses prédécesseurs avec la main tendue 
au Kuomintang, et la brutalité de la réaction 
chinoise aux ventes d’armes américaine tient 
peut-être aussi à ce facteur. Or à Taiwan, le 
soutien populaire pour Ma Ying-jeou et sa 
nouvelle politique à l’égard de la Chine ne cesse 
de fondre, comme l’ont montré les élections 
locales de décembre. Combien de temps le 
gouvernement chinois pourra-t-il encore opter 
pour des politiques visant à favoriser le KMT 
et à le maintenir au pouvoir si Ma Ying-jeou 
apparaît de plus en plus faible et incapable de 
négocier un accord politique avec la Chine ? 

Mathieu Duchâtel et François Godement
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Le gouvernement chinois a mis fin par la réforme de 1998 au système de distribution 
public des logements. Dual pendant près d’une décennie de réformes, le système 
du logement urbain tend aujourd’hui clairement vers une privatisation totale. Le rêve 

d’accès à la propriété conditionne les 
stratégies économiques des jeunes 
urbains chinois. Pourtant, la transition 
vers un véritable « marché » immobilier 
a posé deux problèmes majeurs qui 
s’exacerbent aujourd’hui : la hausse 
des prix, l’expulsion des classes les 
plus défavorisées par des alliances 
entre entrepreneurs peu scrupuleux et 
autorités locales. Fin 2009, la question 
du logement dominait les grands 
titres de la presse chinoise. L’on 
parle désormais de bulle immobilière. 
Les ventes augmentent et les prix 
s’envolent, à tel point que beaucoup 
d’analystes chinois jugent que les 
stratégies d’accès à la propriété de 
nombreux individus pénalisent la 
consommation. Comment réguler les 
prix, et jusqu’à quel point ? En outre, 

l’année 2009 a été marquée par plusieurs faits divers tragiques. L’immolation par le feu 
d’individus expulsés de leur logement sans recours réaliste au droit, et l’engouement 
médiatique et internaute pour ces drames pousse les intellectuels à s’interroger sur une 
réforme d’envergure du droit d’expulsion. 

DOSSIER : 
IMMOBILIER, 
AUX ORIGINES 
DE LA BULLE
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expansionniste menée par la banque centrale 
chinoise ne font qu’aggraver le problème de 
l’augmentation des prix du logement.

Le débat sur les prix du logement se trouve 
donc au confluent de multiples enjeux : les 
risques qui pèsent sur le secteur immobilier 
et, partant, sur toute l’économie, la question 
de l’accès à la propriété par les ménages 
chinois de la classe moyenne, la capacité 
du gouvernement à faire face à une 
mécanique économique difficile à maîtriser. 
Les principales critiques du fonctionnement 
de l’administration sont rappelées dans les 
différents articles étudiés : le pouvoir limité de 
certains ministères en charge du problème 
(le ministère de la construction en particulier), 
et l’attitude des gouvernements locaux, 
auxquels la spéculation immobilière profite 
également.

L’ampleur et l’existence même de la bulle 
immobilière sur le marché chinois font 
cependant l’objet de débats. La plupart des 
économistes expriment leur inquiétude face 
à l’augmentation considérable des prix et sur 
l’organisation du secteur immobilier chinois. 
Cette situation concerne principalement 
les villes de premier rang (一线城市 Yixian 
Chengshi), où l’accélération de l’augmentation 
des prix de l’immobilier a dépassé les prévisions 
du Bureau national des statistiques (国家统计
局 Guojiatongjiju) et atteint des proportions 
inquiétantes dans les principales villes (Pékin, 
Shanghai). Les statistiques officielles font état 
d’une augmentation des prix de l’immobilier 
de 5,7% entre novembre 2008 et novembre 
2009. Un bon indicateur du niveau des prix 
sur les marchés immobiliers est le ratio prix du 
logement / loyer1. A Pékin, le prix du logement 

1   Le ratio prix/loyer est le coût moyen d’achat du 
bien divisé par le nombre de loyers perçus (sur une 
année) ou le loyer estimé qui serait perçu si le bien 
était mis en location. Ainsi, une hausse brutale des 
prix de l’immobilier associée à un marché de location 
plat est un indice important pour signaler l’existence 

1. Spéculation, relance 
économique : les ingrédients 
d’une bulle immobilière

François schichan

SourceS :

–  Yu Xiaozhan, « La bulle immobilière en débat 
», Guojijinrongbao, 8 décembre 2009.

– Yin Zhongli, « La politique monétaire 
est à l’origine de la bulle immobilière », 
Meirijingjixinwen, 22 décembre 2009.

–   Zhang Chao, « Bulle immobilière : un 
terme inapproprié », Meirijingjixinwen, 23 
décembre 2009.

Depuis les années 1990, les réformes 
économiques et l’encouragement à la 
propriété privée ont provoqué une croissance 
sans précédent du secteur immobilier en 
Chine. La crise financière mondiale qui s’est 
déclenchée à l’été 2007 au coeur du marché 
immobilier américain a soulevé en Chine des 
inquiétudes quant à la soutenabilité d’une 
telle croissance du marché immobilier chinois 
dans le long terme. Ces derniers mois, la 
priorité n’était cependant pas à la maîtrise des 
prix de l’immobilier, mais à la sauvegarde de la 
croissance chinoise. Ainsi, le plan de relance 
de l’économie de 4000 milliards de yuan (四万
亿投资 Siwanyi touzi) et la politique monétaire 
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est égal à 800 fois le loyer proposé. Les 
économistes estiment que la limite critique de 
ce ratio se situe aux alentours de 1:200. Au 
regard de ces éléments statistiques, le marché 
immobilier chinois est donc clairement sous 
la menace d’une bulle spéculative. D’autant 
plus que cette augmentation des prix a des 
conséquences sociales importantes : d’une 
part, les ménages modestes sont écartés 
de la possibilité d’acquérir un logement 
(effet d’éviction) ; d’autre part, de grands 
consortiums immobiliers, pour la plupart 
publics, se forment et aboutissent à un retour 
des «seigneurs de la terre» (地王 Diwang) qui 
détiennent un pouvoir de marché considérable 
(par la rétention des terres et des logements 
et la fixation unilatérale des prix).

Quant aux professionnels du secteur, ils 
s’opposent sur le diagnostic de la situation. 
Wang Shi, président du groupe Wanke2 (万
科集团) considère cette hausse brutale des 
prix comme extrêmement préoccupante et 
craint une contagion de la bulle immobilière 
aux villes de deuxième et de troisième rangs. 
En revanche, pour Ren Zhiqiang, président 
du groupe Huayuan (华远集团), il n’existe 
pas de bulle sur le marché de l’immobilier 
chinois. Il analyse la hausse actuelle des 
prix comme une étape indispensable du 
développement du secteur, et qui reflète 
la hausse des investissements dans la 
construction de logements. De même, Chen 
Qizong, à la tête du groupe Heng Lung (恒
隆 Henglong), préfère parler d’augmentation 
rapide des prix plutôt que de bulle spéculative, 
considérant que la demande de logement 
reste à un niveau élevée, ce qui justifie à 
la fois le développement du secteur de la 

d’une bulle. C’est exactement la situation observée 
actuellement sur le marché chinois.
2   Basé à Shenzhen, le groupe Wanke (fondé en 1984) 
est le leader du marché de l’immobilier chinois (déve-
loppement de projets immobiliers, gestion, ventes). Il 
constitue la plus grande capitalisation boursière de la 
place de Shenzhen.

construction et la hausse des prix. La racine 
du problème se trouve selon lui sur le marché 
des terrains nus dont les prix sont déjà trop 
élevés. En définitive, l’analyse apportée par 
la presse chinoise laisse apparaître que la 
bulle immobilière profite pour le moment à 
la plupart des acteurs du secteur (grands 
groupes immobiliers, gouvernements locaux, 
spéculateurs) qui n’ont aucune raison à court 
terme de transformer leur attitude face au 
marché dont les prix continuent de grimper.

Reste à s’interroger sur les causes d’une 
telle spéculation sur le marché immobilier 
chinois. Cette situation n’est pas ancienne et 
ses causes structurelles sont bien connues : 
développement de la propriété privée dans 
les années 1990, exode rural intensifiant la 
demande, offre insuffisante dans les grandes 
villes. Ces dernières années, des éléments 
conjoncturels ont accentué la hausse des prix. 
La crise financière a provoqué une méfiance et 
une désaffection du secteur industriel pour les 
investissements productifs. Il s’est alors tourné 
vers le marché immobilier pour effectuer des 
investissements considérés comme plus sûrs 
face à la baisse de la demande, notamment 
extérieure. C’est l’analyse de Lang Xianping3, 
interrogé par le Guoji Jinrong Bao (国际
金融报). Wang Shi, président de Wanke, 
confirme ce constat : 80% des acteurs du 
marché immobilier dans les villes de premier 
rang sont des investisseurs, industriels ou 
commerciaux.

Le ministère de la construction (建设部 
Jianshebu) a fourni sa propre explication de 
la hausse brutale des prix de l’immobilier : 
la pénurie de terrains nus dans les grandes 
villes, l’augmentation des comportements 
spéculatifs sur le marché, la mise en réserve 

3   Professeur à l’université chinoise de Hong Kong, il 
est un des principaux détracteurs du secteur industriel 
public chinois. Il s’est notamment fait connaître pour 
avoir défendu les droits des petits actionnaires sur le 
continent.
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de logements par les promoteurs, le manque 
de mise en chantier de nouveaux logements 
par les municipalités. Les analystes du 
secteur n’ont toutefois pas 
été convaincus par ces 
explications. Yin Zhongli, 
chercheur à l’Académie des 
sciences sociales de Chine, 
considère que le ministère 
cherche à contenir les 
éléments expliquant la bulle 
immobilière au sein de sa 
sphère de compétence, alors 
que, selon lui, les causes de 
la hausse des prix sont plus 
profondes et, surtout, plus 
difficiles à maîtriser. Il souligne 
que la cause essentielle de 
la reprise de la hausse des 
prix durant l’année 2009 
tient dans la politique monétaire menée par 
le gouvernement central. La banque centrale 
chinoise, de même que les principales banques 
centrales du monde, a réagi rapidement face 
à la crise économique en assouplissant les 
conditions de crédit (baisse des taux d’intérêt 
principalement), facilitant ainsi les transactions 
et la spéculation sur le marché de l’immobilier. 
Par ailleurs, l’émission massive de monnaie 
a entamé la confiance des ménages dans 
la valeur du yuan. L’anticipation de l’inflation 
concomitante à l’émission de monnaie s’est 
traduite par une crainte de perte de pouvoir 
d’achat. Cette crainte se reflète dans la hausse 
des prix de l’immobilier, manière pour les 
ménages de consolider leur patrimoine pour 
faire face à l’augmentation future du coût de 
la vie. 

L’existence d’une bulle sur le marché 
immobilier chinois fait donc l’objet d’un certain 
consensus. Les industriels du secteur et 
l’Etat ont d’ailleurs commencé à prendre des 
mesures pour contrer le risque d’une explosion 
de la bulle, qui ne se produira pas, selon Wang 
Shi, à court terme mais plutôt à moyen terme, 

dans les dix années à venir. Le groupe Wanke 
a ainsi décidé de mettre en place une stratégie 
plus prudente en renonçant à rechercher des 

profits exorbitants et en ne 
poussant pas le marché à 
la hausse. Quant à l’Etat, 
la plupart des économistes 
préconisent un retrait des 
mesures de stimulation de 
l’économie (taux d’intérêt 
bas, facilité de crédits pour 
les entreprises publiques, 
subventions massives du 
plan de relance). L’inflation 
générée par ces mesures 
pourraient limiter l’ampleur 
de la bulle immobilière 
mais, prévient sur son blog 
Niu Dao4, elle ne pourra 
suffire à encaisser la hausse 

considérable des prix des logements observée 
en 2009.

Les réactions de la presse chinoise à la 
hausse des prix de l’immobilier reflètent 
donc l’inquiétude des milieux économiques 
et politiques. Deux exemples étrangers 
reviennent régulièrement dans les publications 
sur le sujet : d’une part, l’éclatement de la 
bulle immobilière japonaise, entre le début des 
années 1990 et le milieu des années 2000, 
qui a été un des éléments déclencheurs de 
la «décennie perdue» de l’économie du 
Japon ; d’autre part, la crise immobilière 
américaine de l’été 2007. Ces deux exemples 
soulignent l’importance de la stabilité du 
secteur immobilier dans l’économie nationale 
et apparaissent comme des avertissements 
pour la situation actuelle de la Chine. 

4   Expert du secteur immobilier chinois, il est présen-
té comme un analyste influent. Il a notamment dirigé 
le Shenzhenwanbao et possède sa propre enterprise 
de marketing.

« Le plan de relance de 
l’économie de 4 000 
milliards de yuan et 
la politique monétaire 
expansionniste menée 
par la banque centrale 
chinoise ne font 
qu’aggraver le problème 
de l’augmentation des 
prix du logement. »
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2. Endiguer la bulle immobilière : 
une tâche difficile

Thomas Vendryes

SourceS :
– Yin Zhongli5, « Un ‘‘tournant politique’’ dans 
les prix de l’immobilier, ou des contrôles 
inattendus de l’État central sur le marché 
immobilier », 21 Shiji jingji baodao, 17 
décembre 2009.
– Tian Shan6, « La hausse irrationnelle des 
prix de l’immobilier nuit à l’ensemble de 
l’économie », Renmin ribao, 16 décembre 
2009.
– Lei Zhihua7, « Avec quelle échelle 
administrative faudra-t-il mesurer les prix de 
l’immobilier ? », Shandong shangbao, 16 
décembre 2009.
– Ma Guangyuan8, « Qu’est-ce que sont les 
‘‘logements à prix bas et intermédiaires’’ ? », 
21 Shiji jingji baodao, 17 décembre 2009.
– Tang Hongxu9, « Augmenter l’offre de 
logements ordinaire est un peu délicat », 21 
Shiji jingji baodao, 17 décembre 2009.

5   Yin Zhongli, vice-directeur du bureau de recherche 
sur les marchés financiers de l’Académie des sciences 
sociales de Chine.
6   Tian Shan, journaliste pour le Renmin ribao.
7   Lei Zhihua, professeur à Weihai (Shandong).
8   Ma Guangyuan, chercheur à l’Académie de Pékin, 
département de recherche sur le capital-risque.
9   Tang Hongxu, directeur du centre de recherche de 
l’agence immobilière E-House China, Shanghai.

Au second semestre 2008, le ralentissement 
de la croissance économique et le décrochage 
brutal des marchés financiers en Chine, dus 
à la crise internationale, laissaient craindre 
un repli de l’immobilier. Un an plus tard, en 
décembre 2009, c’est, bien au contraire, le 
très important renchérissement des logements 
qui est au centre des préoccupations. À la 
télévision, sur Internet ou entre soi, la question 
des difficultés à se loger est omniprésente, et 
le professeur Lei Zhihua note avec une certaine 
ironie que même He Keng, vice-président de 
la commission des finances de l’Assemblée 
nationale populaire, avoue ne pas avoir les 
moyens de devenir propriétaire.

Il semble donc difficile de nier qu’une véritable 
bulle s’est développée au cours de l’année 
2009. Si le Bureau national des statistiques a 
annoncé, au mois de novembre, une hausse 
moyenne annuelle de 15 % du prix des 
logements au niveau national, Yin Zhongli 
rappelle qu’à Pékin, en certains endroits, la 
hausse a pu ponctuellement dépasser les 
100 %. Ce premier déséquilibre, celui du 
niveau des prix, s’accompagne d’une très 
nette distorsion dans la structure même de 
l’offre. Au cours des dernières années, la 
proportion de logements ordinaires (普通住宅, 
putong zhuzhai) s’est réduite, notamment du 
fait du développement des villas (别墅, bieshu) 
et des appartements de standing (高档公
寓, gaodang gongyu). Selon les statistiques 
nationales citées par Yang Hongxu, les 
logements ordinaires représentaient, en 
surface, 82,6 % des nouvelles constructions au 
cours des dix premiers mois de l’année 2009, 
contre 88 % pour l’année 2007. À Shanghai, 
cette proportion était de 55 % seulement sur 
la même période de 2009, contre 70 % en 
2005.

Hausse du prix et distorsion de l’offre interdisent 
aujourd’hui à de nombreux ménages chinois, 
notamment aux primo-accédants (首次置业
者, shouci zhiye zhe) et aux familles à revenus 
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la situation ne fasse qu’empirer. En effet, la 
seconde politique, déjà expérimentée par le 
passé, s’attaque à un faux problème et risque 
d’aggraver les tensions sur le marché, une taxe 
à la revente asséchant le marché secondaire 
du logement, d’autant plus que l’absence 

de taxe sur la propriété 
immobilière du type de la taxe 
foncière française rend moins 
onéreuse la conservation 
de logements vacants. Cela 
oblige donc les acheteurs 
potentiels à s’orienter vers le 
neuf, alimentant ainsi la bulle 
dans la construction. Il serait 
bien plus efficace d’utiliser ce 
que Yin Zhongli appelle les 
« deux vannes » (两个闸门, 
liang ge zhamen) du marché 

immobilier : l’offre de terrains à bâtir et le 
crédit bancaire. Mais contraindre l’offre de 
terrains aboutirait sans nul doute à accélérer 
l’augmentation de leurs prix, tandis qu’un 
contrôle des prix, fixés par les autorités locales, 
se révélerait à la fois difficile à mettre en place 
et potentiellement très risqué pour les finances 
locales. Quant au crédit, son considérable 
assouplissement est un des éléments phares 
du plan de soutien du gouvernement pour 
faire face à la crise. L’idéal serait de pouvoir 
réguler son usage, pour éviter qu’il n’alimente 
en priorité l’acquisition de biens immobiliers, 
mais, là encore, les moyens de contrôle sont 
limités. Les conditions pour la poursuite de 
la hausse sont donc réunies, du côté tant de 
l’offre que de la demande, et la réactivation de 
la taxe sur la revente des biens immobiliers 
risque de participer plus au problème qu’à sa 
résolution. 

Dans ces conditions, une régulation 
de la structure de l’offre, comme cela 
est actuellement discuté, se révélerait 
probablement, à court terme, plus efficace. Il 
s’agirait en fait, comme le note Tang Hongxu, 
d’un retour à la politique des 70/90, mise en 

modestes (中低收入家庭, zhongdi shouru 
jiating), l’accès au marché immobilier. Ces 
difficultés alimentent un véritable malaise dans la 
société civile. La tension sociale s’accompagne 
d’un risque macroéconomique réel. Tian Shan 
rappelle que les prix de l’immobilier sont une épée 
à double tranchant (双刃剑, 
shuangrenjian) : leur croissance 
tire certes deux secteurs, 
immobilier et logement, qui 
représentent environ 10 % du 
PIB chinois, mais l’éclatement 
possible de cette bulle serait 
d’autant plus désastreux. Dans 
un parallèle avec la situation 
actuelle de l’émirat de Dubaï, 
Yin Zhongli signale enfin que les 
autorités locales ont un intérêt 
fiscal direct à augmenter le prix 
des terrains mis en construction, qui constituent 
une de leurs sources principales de revenu et ont 
les moyens de manipuler le marché, à travers 
leurs liens troubles avec les sociétés de promotion 
immobilière et les banques. Les incidences de 
la bulle immobilière dépassent donc la sphère 
sociale et économique pour atteindre la sphère 
politique. 

Sans surprise, les autorités centrales, 
notamment le gouvernement, et le Premier 
ministre Wen Jiabao lui-même ont manifesté, 
durant le courant du mois de décembre, leur 
inquiétude, ainsi que leur souci de contrôler 
l’évolution du marché immobilier. Deux axes 
essentiels ont été privilégiés : le soutien à la 
construction de « logements à prix bas et 
intermédiaires » (中低价位, zhongdi jiawei), 
et la réinstauration de la taxe sur la vente 
de logements moins de cinq ans après leur 
acquisition. La première politique vise à 
rééquilibrer l’offre, mais est encore en cours de 
discussion, tandis que la seconde, qui cible la 
spéculation immobilière (炒房, chaofang), est 
déjà mise en place. 

Il est donc à craindre que, à moyen terme, 

« Les incidences de 
la bulle immobilière 
dépassent donc la 
sphère sociale et 
économique pour 
atteindre la sphère 
politique. »
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place en 2006, qui imposait que 70 % de la 
surface mise en construction soit dédiée à des 
logements de 90 m² au plus. Non appliquée 
par la suite, justement pour relancer le secteur 
immobilier, cette règle pourrait revenir, sous 
une forme ou sous une autre, sur le devant 
de la scène, bien que cela n’ait pas encore 
été évoqué par les autorités. Elle se révélerait 
pourtant probablement très adaptée, tant 
pour rééquilibrer la structure de l’offre que 
pour faire diminuer les prix. Cependant, sa 
mise en place se heurte aux mêmes types 
de limites que celles qui touchent le contrôle 
du crédit et de l’offre de terrains à bâtir : les 
moyens de régulation de l’État central sont 
trop faibles pour qu’il puisse effectivement 
imposer cette règle aux autorités locales, 
dont les finances, fondées en partie sur les 
hauts prix de l’immobilier, s’accommoderaient 
mal d’une restructuration du parc foncier au 
profit des logements intermédiaires, selon Ma 
Guangyuan.

Au final, les positions du gouvernement 
chinois concernant la bulle immobilière 
actuelle sont assez représentatives de ses 
politiques économiques de manière générale. 
Du point de vue des moyens, les organes 
de régulation au niveau national manquent 
d’efficacité face aux intérêts locaux, politiques 
comme économiques, souvent entremêlés 
d’ailleurs. Du point de vue des fins, dans 
des situations de tension, de bulle ou de 
surchauffe, une crainte semble paraître, celle 
de freiner la croissance trop brutalement, et 
crée un biais marqué en faveur de politiques 
expansionnistes. Dans le cas du marché de 
l’immobilier par exemple, le contrôle du crédit, 
soit dans sa quantité, soit dans ses usages, 
serait un instrument extrêmement efficace 
pour limiter la bulle, mais la régulation des 
usages est concrètement impossible à mettre 
en œuvre, et le resserrement des conditions 
de crédit fait craindre un ajustement trop 
brutal. Comme souvent, la machine s’est 
emballée, mais les moyens de la ralentir en 

douceur n’existent pas, et ceux de la freiner 
sont trop dangereux. Il est donc fort probable 
que le développement de la bulle immobilière 
ne puisse s’achever que par l’éclatement de 
celle-ci, à plus ou moins long terme.
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s’immoler lui aussi par le feu pour exprimer 
son refus de quitter son habitation vouée à la 
destruction. Les manifestations de résistance 
aux démolitions et relogements ne connaissent 
pas systématiquement une fin aussi tragique, 
mais la violence tend à s’immiscer de plus 
en plus dans les conflits liés à la propriété 
immobilière, et les dépôts de plainte se 
multiplient. Selon les données du Bureau 
national des plaintes, entre 2003 et 2006, près 
de 40 % des plaintes reçues concernaient les 
démolitions et les relogements. Au ministère 
de la Construction, les chiffres avoisinaient les 
70 à 80 %.

Face à ce constat, cinq professeurs de 
droit de l’université de Pékin12 ont adressé, 
le 7 décembre 2009, une lettre ouverte au 
Comité permanent de l’Assemblée populaire 
nationale, dans laquelle ils mettent en 
cause la « réglementation sur la gestion des 
démolitions et des relogements dans les 
zones urbaines » (城市房屋拆迁管理条例, 
chengshi fangwu chaiqian guanli tiaoli), en 
vigueur depuis 2001. Ils estiment en effet que 
celle-ci est en contradiction non seulement 
avec la Constitution chinoise mais aussi avec 
la loi sur la propriété (物权法, wuquan fa) de 
2007. Ils suggèrent dès lors d’abroger ou, 
tout du moins, de modifier les dispositions 
législatives actuellement en vigueur, de 
renforcer la conformité à la Constitution, à 
la loi sur la propriété et à la loi sur la gestion 
de l’immobilier urbain (城市房地产管理法, 
chengshi fangdichan guanlifa) et, dans le cadre 
d’une expropriation, de garantir l’ensemble 
des droits du citoyen quant au logement. 
Quatre des cinq professeurs faisaient partie du 
panel de neuf experts conviés le 16 décembre 
2009 par le bureau des affaires législatives du 
Conseil des affaires de l’État à une discussion 
à huis clos sur le sujet des démolitions et 
des relogements en Chine. Pour l’heure, 
ce qui est sûr, c’est que le pouvoir central a 

12   Il s’agit de Shen Kui, Jiang Ming’an, Wang Xixin, 
Qian Mingxing et Chen Duanhong.

3. Encadrer les démolitions et les 
relogements

candice Tran dai

SourceS :

– « Pourquoi la nouvelle réglementation sur 
les démolitions et les relogements a-t-elle 
des difficultés à voir le jour ? », Zhongguo 
qingnianbao (China Youth Daily), 17 décembre 
2009.

– Yang Zhenglian, « Pourquoi la nouvelle 
réglementation sur les démolitions et les 
relogements a-t-elle du mal à se concrétiser ? 
», Zhongguo xinwenwang (China News), 
29 juillet 2009.

En Chine, les démolitions d’édifices et les 
relogements qui s’ensuivent, sans compter 
les expropriations forcées, peuvent prendre un 
tour véritablement dramatique. En témoignent 
récemment les cas de Tang Fuzhen10, une 
habitante de Chengdu décédée des suites de 
ses blessures après s’être immolée par le feu 
pour protester contre l’ordre de démolition de 
sa maison, et de Xi Xinzhu11, un habitant de 
Pékin gravement blessé après avoir tenté de 
1�  Huang Zhiling, � �iery �ooftop Suicide Leads   Huang Zhiling, � �iery �ooftop Suicide Leads 
to Suspension of Senior Official », China Daily, 5 
décembre 2��9.
11   Wang Wei, � �prooted    Wang Wei, � �prooted �amily of Burned Man 
Seeks Justice », China Daily, 17 décembre 2��9. 
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décidé de reprendre les choses en main. Il a 
été décidé de travailler à une modification de 
l’actuelle réglementation sur les démolitions 
et les relogements afin de mieux protéger 
les droits des citoyens chinois, notamment 
en repensant la question des compensations 
financières. Le processus 
d’amendement est donc 
en marche, mais le chemin 
reste semé d’embûches. 
De nombreuses questions 
doivent être abordées, en 
particulier la définition de 
la notion d’intérêt public, 
la délimitation du rôle des 
autorités locales dans 
l’exercice des démolitions 
et des relogements, la conciliation de l’intérêt 
public et de l’intérêt commercial, ou encore la 
fixation des normes pour les compensations.

Les cinq professeurs de droit de l’université de 
Pékin ainsi que les autres experts qui travaillent 
sur la question s’accordent pour affirmer que 
la grande difficulté réside dans la définition 
claire et précise de la notion d’intérêt public (
公共利益, gonggong liyi). En effet, l’article 
42 de la loi sur la propriété de 2007 dispose 
que les réquisitions ne peuvent se faire que 
« pour cause d’utilité publique »13. De même 
le quatrième amendement à la Constitution 
chinoise énonce le principe suivant : « Dans 
l’intérêt public, l’État peut, selon les dispositions 
fixées par la loi, exproprier et réquisitionner 
la terre pour cause d’utilité publique et ce 
moyennant indemnité. » Shen Kui, l’un des 
cinq auteurs de la lettre ouverte au Comité 
permanent de l’Assemblée populaire nationale, 
estime que la cause d’utilité publique doit être 

13   Le texte en chinois de la loi sur la propriété est 
disponible à l’��L suivante : http://www.law-lib.
com/law/law_view.asp?id=1934��. La traduction an-
glaise de la loi sur la propriété est disponible à l’��L 
suivante : http://www.lehmanlaw.com/resource-cen-
tre/laws-and-regulations/general/property-rights-
law-of-the-peoples-republic-of-china.html

« La population chinoise 
a le sentiment d’un « 
complot » qui lie les 
gouvernements locaux 
et les promoteurs 
immobiliers. »

une condition préalable à tout processus de 
réquisition et d’expropriation. Son collègue 
Wang Xixin ajoute que, pour ce faire, il convient 
de délimiter la portée de la notion d’intérêt 
public car celle-ci ne saurait être trop large. 
Wang Limin, également professeur à la faculté 

de droit de l’université de 
Pékin, considère quant à 
lui que la notion d’intérêt 
public comporte un certain 
degré d’incertitude et de 
subjectivité et que, pour 
cette raison, la loi sur la 
propriété ne propose pas de 
définition concrète. A priori, 
la nouvelle réglementation va 
tenter de mieux circonscrire 

la notion d’intérêt public en précisant les 
limites dans lesquelles celle-ci pourra prendre 
effet, notamment dans le cadre de projets 
d’infrastructures urbaines ou énergétiques, 
dans le cadre de projets liés à la santé ou 
encore à l’éducation, et plus généralement 
dans le cadre de projets de construction 
d’utilité sociale. 

En fin de compte, la difficulté majeure réside 
dans le fait qu’il n’existe pas de délimitation 
claire entre l’intérêt public et l’intérêt 
commercial. Yang Zaiming, expert en droit 
immobilier, indique que, dans le cadre de 
son expérience professionnelle, 80 % des 
démolitions et des relogements sont soumis 
à des intérêts commerciaux contre seulement 
20 % effectués pour cause d’utilité publique. 
Par ailleurs, il rappelle que, si les démolitions 
et relogements doivent s’en tenir strictement 
à la cause d’utilité publique, cela ne sera 
pas forcément du goût des autorités locales. 
Il convient de garder à l’esprit que, dans le 
cadre des démolitions et de relogements, 
le rôle des gouvernements locaux est loin 
d’être neutre. Les autorités locales délivrent 
les autorisations de démolition, mais elles 
assument aussi l’arbitrage en cas de différend 
entre le promoteur immobilier et le propriétaire. 
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à l’Université chinoise de science politique 
et de droit, estime quant à lui qu’il faut 
modifier en profondeur la fiscalité foncière.

En outre, conformément aux dispositions 
législatives en vigueur, les autorités locales sont 
censées récupérer dans un premier temps les 
droits d’utilisation des sols et les transférer 
ensuite au constructeur. Mais la réalité tend à 
montrer que très souvent les autorités locales 
ne récupèrent pas les droits d’utilisation 
des sols et se contentent de les transférer 
directement aux promoteurs immobiliers tout 
en leur délivrant un permis de construire. Il 
en résulte que la recherche du profit par les 
promoteurs immobiliers prend le pas sur 
le respect des normes de compensation 
et que le fardeau financier qui en découle 
se retrouve dans le prix final du bien. Cela a 
contribué à l’appréciation croissante des prix 
relatifs des biens fonciers et immobiliers. Au 
final, le rôle des gouvernements locaux dans 
le cadre des démolitions et relogements 
est peu à peu devenu la source des conflits 
liés aux expropriations. Les personnes qui 
refusent de quitter leur habitation sont victimes 
d’évictions forcées alors que, conformément à 
la loi, seules les Cours de justice peuvent en 
décider. La population chinoise a le sentiment 
d’un « complot » (合谋, hemou) qui lie les 
gouvernements locaux et les promoteurs 
immobiliers. Il est vrai qu’en 1994 la Chine a 
entamé la réforme du système de logement 
urbain et que, cette même année, la «loi sur la 
gestion de l’immobilier urbain » (城市房地产管
理法, chengshi fangdichan guanlifa) a aussi vu 
le jour et s’est inscrite dans la dynamique du 
marché. Les promoteurs immobiliers allaient 
devenir le moteur principal de la construction 
urbaine et rurale en Chine. En même temps, 
la Chine a commencé à mettre en œuvre la 
réforme du système de répartition des taxes 
et les gouvernements locaux ont commencé 
à devenir de plus en plus tributaires de la 
fiscalité liée aux sols. Face à cette situation, 
l’expert juridique Wang Cailiang estime que, 
dans le cadre des démolitions et relogements 
qui ne relèveraient pas de l’intérêt public, 
il serait opportun que les autorités locales 
n’interfèrent pas. Li Xiandong, professeur 
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4. La boîte de Pandore du corridor 
de Wakhan

yann dompierre

SourceS :
– He Liangliang, « La Chine peut ouvrir le 
corridor de Wakhan », Huanqiu shibao, 16 
décembre 2009. 
– Liu Xiao, « Est-il nécessaire pour la Chine 
d’envoyer des soldats en Afghanistan ? », 
Huanqiu shibao, 10 décembre 2009. 
– Li Daguang, « Envoyer des soldats en 
Afghanistan est une source d’ennuis pour 
la Chine », Huanqiu shibao, 10 décembre 
2009. 
– Yin Jiwu, « L’Afghanistan n’est pas un 
théâtre pour la Chine », Huanqiu shibao, 22 
décembre 2009.

Participant à un débat d’experts sur un possible 
engagement chinois en Afghanistan, dans le 
contexte, notamment, de plusieurs requêtes 
américaines, le Huanqiu Shibao a publié au 
cours du mois de décembre des contributions 
sur la question. Quatre sont reprises ici.

He Liangliang14 prend appui sur l’histoire 
régionale pour explorer le rôle possible du 
corridor du Wakhan15. Seul des quatre auteurs 

14  何亮亮, chroniqueur sur Phoenix TV.
15   Le corridor du Wakhan (2�� km de long sur 15 

REPÈRES



14 •  Novembre - Décembre 2009 n°26

américaines pour s’y intéresser, et sa mise 
sous contrôle ne serait finalement qu’une 
question de temps.

Liu Xiao17 plaide pour que la Chine fasse 
preuve de plus d’initiative, ce à quoi la situation 
afghane l’invite. Examinant d’abord la question 
de l’ouverture et du contrôle du Wakhan, 

il constate la nécessité 
d’ajuster la politique 
fondamentale de la Chine, 
qui n’a jamais consenti 
à « envoyer des troupes 
à l’extérieur à la légère ». 
Un tel aggiornamento, 
rappelle-t-il, a déjà eu lieu à 
l’occasion de l’engagement 
de la marine chinoise dans 
le golfe d’Aden. D’ailleurs, 
la doctrine de maintien de la 
paix n’a-t-elle pas elle-même 
évolué en s’élargissant 

jusqu’au concept de peacemaking ? Il existe 
donc, dans le cadre juridique actuel, une 
marge pour une « intervention coopérative 
et légale […] excluant avec prudence toute 
visée hégémonique » et que pourrait, sans se 
déjuger, exploiter la Chine. 

Or un tel engagement serait nécessaire pour 
la Chine pour des questions tenant à son 
statut international (acteur devant faire montre 
d’une capacité croissante d’initiative), à la 
valeur géopolitique de l’Asie centrale (arrière-
cour18 de la Chine) et aux enjeux économiques 

17      刘 晓, chercheur à Pékin. Beaucoup de doutes ont 
été formulés sur son identité. Il s’agit peut-être d’un 
journaliste du Huanqiu Shibao cherchant à publier 
une bonne feuille pour des raisons commerciales. 
18 后院, houyuan. Le calque de l’américain backyard, 
appliqué historiquement à l’Amérique latine, n’est 
pas forcément dénué d’arrière-pensées. D’ailleurs, 
dans la même phrase, l’auteur qualifie l’Afghanistan 
de « tête de pont » (桥头堡, qiaotoubao) en Asie cen-
trale. L’expression, qui semble renvoyer directement 
aux menées américaines, relève plus de la géostraté-
gie que de la gestion de crise.

à remonter à l’origine d’un tel tracé frontalier16, 
il cite comme précédent à la coopération sino-
américaine envisagée celle qui s’est établie 
au Xinjiang durant l’occupation soviétique en 
Afghanistan. Un axe empruntant le corridor 
pourrait, explique-t-il par ailleurs, se greffer sur 
la route reliant la Chine au Pakistan (Karakorum 
Highway), qui passe à proximité. De la même 
façon qu’au XIXème siècle, 
le corridor offre encore 
l’avantage de pouvoir se 
glisser entre l’aire d’influence 
russe - dont Washington 
ne veut sans doute pas 
dépendre pour sa logistique, 
et le Pakistan où l’ampleur de 
la crise a précisément motivé 
les Américains à chercher 
des routes logistiques 
alternatives.
Le contrôle du Wakhan 
permettrait donc dans un 
premier temps d’aider les États-Unis, puis 
d’améliorer les échanges avec l’Afghanistan. 
Il offrirait à la Chine la capacité de le fermer 
en cas de menace (« réfugiés ou factions 
armées ») ; dans la perspective, enfin, d’un 
retrait brutal des Américains, l’Organisation 
de coopération de Shanghai (OCS), qui serait 
fondée à intervenir, aurait elle-même besoin de 
ce corridor. 

En résumé, le Wakhan constitue un écran 
sécuritaire et un corridor économique. Aussi la 
Chine n’a même pas besoin des demandes 

à 100 km de large) est une « queue de poêle » (pan-
handle), une extension longue du territoire afghan 
jusqu’à la frontière chinoise, créée à la fin du XIXe 
siècle pour établir une zone tampon entre les deux 
aires d’influence russe et britannique. Peu peuplé, ne 
disposant d’aucun axe routier, il est fermé à son ex-
trémité orientale par le col du Wakhjir à une altitude 
de près de 5 ��� mètres. Les États-�nis ont demandé 
à la Chine d’ouvrir ce corridor afin de l’utiliser à des 
fins logistiques.
16   Dont pourtant le destin d’emblée géostratégique 
pourrait nourrir la réflexion sur son utilisation.

« Dans le cas ou l’ONU 
lui en ferait la demande, 
la Chine pourrait 
engager des troupes 
dans la limite qu’elle 
s’est toujours fixée : 
unités médicales ou de 
génie d’infrastructure. »
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en Afghanistan. D’ailleurs, prévient-il, une 
attitude passive ne garantirait Pékin ni contre 
le terrorisme (et ce jusque sur son territoire) ni 
contre les accusations usuelles des « factions 
hostiles à la Chine ».

Quand bien même le contrôle du Wakhan ne 
saurait représenter un avantage stratégique 
majeur et définitif, il constituerait un atout 
important pour « modeler l’avenir » : au-delà 
de sa valeur ponctuelle pour les troupes 
occidentales, il constitue en effet un point de 
passage obligé pour les troupes chinoises 
comme pour les « terroristes du Turkestan 
oriental »19. La « renaissance d’une Route de 
la soie terrestre » commande donc qu’on y 
établisse une puissante « base avancée de 
troupes d’élite en mesure de répondre aux 
contingences futures ».

Passant à l’envoi de soldats en Afghanistan 
même, Liu Xiao note qu’il pourrait être bénéfique 
à une Chine trop souvent accusée de « réalisme 
opportuniste », et ce malgré sa contribution 
globale à la paix et au développement. Qu’elle 
sélectionne soigneusement ses coopérations 
et les retombées comme les appréciations 
positives ne sauraient manquer.

Ainsi, à l’instar de He Liangliang, Liu Xiao 
considère la chose jugée par avance : la 
question n’est pas de savoir s’il faut ou non 
envoyer des troupes, mais à quelle fin elles 
seraient envoyées, sur quelle échelle et dans 
quel cadre légal. De telles troupes, ne comptant 
qu’une minorité d’unités de combat, pourraient 
se concentrer sur des tâches militaires non 
combattantes et se déployer dans le cadre 
d’une opération plus vaste de l’OCS associant 
« des pays observateurs tels que l’Inde ou le 
Pakistan », en priorité dans le Wakhan et les 
zones économiquement pertinentes pour la 
Chine. Il conviendrait en outre de mobiliser 
l’ensemble des acteurs institutionnels afin de 

19    Il est important de rappeler ici que le corridor de 
Whakan est dépourvu de toute route praticable. 

pouvoir passer ultérieurement d’une force 
robuste à une opération relevant davantage 
du soft power. 

Li Daguang20 initie sa réflexion à partir de la 
nouvelle stratégie afghane des États-Unis, 
« stratégie de retrait » consistant à « avancer 
pour mieux reculer » et nécessitant plus 
particulièrement l’aide chinoise. Les demandes 
américaines (ouverture du Wakhan, aide 
humanitaire, déploiement de policiers et 
soutien à la formation d’unités de police), 
relayées par certains experts Occidentaux, 
remontent au début 2009. Li Daguang 
considère qu’une réponse positive à ces 
sollicitations serait dommageable pour des 
raisons tenant aux fondements de la politique 
et aux intérêts nationaux de la Chine. La base 
de sa politique est en effet de s’abstenir de 
tout déploiement de troupes à l’extérieur, 
sans même parler d’un usage coordonné de 
la force avec d’autres États. La question d’un 
possible déploiement, qui ne souffre pas de 
réponse médiane, ne manquerait donc pas, le 
cas échéant, d’éroder considérablement cette 
politique fondamentale. Cette question, qui 
relève par ailleurs d’un véritable casse-tête, est 
donc évacuée au profit d’un discours convenu 
sur l’existence de points de convergence et de 
différends entre les États-Unis et la Chine et 
la bonne volonté de cette dernière concernant 
l’emploi de moyens pacifiques pour régler la 
question afghane. Aussi, dans le cas où l’ONU 
lui en ferait la demande, la Chine pourrait 
engager des troupes dans la limite qu’elle s’est 
toujours fixée : unités médicales ou de génie 
d’infrastructure. Sans préjudice de la question 
doctrinale, outrepasser ces limites l’exposerait 
en effet également à subir des représailles 
terroristes, à renouveler la « théorie de la 
menace chinoise » et à « nourrir des suspicions 
dans certains pays d’Asie du Sud ».

En définitive, Li Daguang n’écarte donc pas la 
possibilité d’un engagement accru, mais l’enserre 

2� 李大光, professeur à la National Defense University.
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– dont il note pourtant la possible existence –, 
il souligne que, « comme chacun sait », leur 
proposition ne relève pas de la seule volonté 
de coopérer et il prévoit que, dût-il exister 
un quelconque bénéfice en Afghanistan, ils 
seront ceux qui en tireront profit. La situation 
commande donc de « garder la tête froide ».
De ces quatre contributions au débat 
se dégagent les mêmes paramètres de 
décision (capacité d’initiative, statut de 
puissance, risque d’une réactivation de 
la « théorie de la menace chinoise ») et la 
même limite doctrinale. Bien qu’alignant 
un professeur de l’université de la défense 
nationale, le Huanqiu shibao évite cependant 
le piège qui aurait consisté à faire porter par les 
moins crédibles des auteurs les thèses les plus 
hardies à cet égard. 
Il est notable que deux d’entre eux s’inquiètent 
des répercussions possibles dans les pays 
d’Asie du Sud et que les hypothèses de 
déploiement s’étagent nettement de la simple 
prise de contrôle du Wakhan jusqu’à un 
engagement sur le théâtre afghan proprement 
dit : les deux n’auraient évidemment pas la 
même signification et, si l’usage du Wakhan 
peut être assimilé à une simple nécessité 
géopolitique, un engagement plus général 
constituerait de fait, et même sous mandat de 
l’ONU, une mise à jour sensible de la doctrine 
chinoise. 
Au-delà des bénéfices et risques possibles, 
c’est donc essentiellement une question 
doctrinale posée sous la double pression des 
événements et des requêtes américaines. Si 
l’on en voulait une preuve supplémentaire, 
il suffirait de constater l’absence, dans les 
quatre contributions, de toute considération 
pratique (défi technique et délais) concernant 
la construction d’une route adaptée aux 
passages de blindés ou de camions dans le 
Wakhan, pourtant connu pour sa topographie 
et son climat hostiles.

dans des limites étroites quant au mandat, 
à la subordination et aux missions possibles 
(aide humanitaire, soutien à l’entraînement des 
policiers afghans, formation des unités de lutte 
contre le trafic de drogue). Ce qu’il rejette tout 
particulièrement, on le voit, se limite à l’idée 
d’une quelconque coopération avec une 
coalition usant essentiellement de la coercition. 
Yin Jiwu21 définit d’emblée la guerre contre le 
terrorisme initiée par les États-Unis comme 
un problème américain, la cible d’Al Qaeda 
étant les États-Unis et, plus largement, les 
Occidentaux, et non la Chine. La « générosité » 
de la première puissance mondiale, invitant 
Pékin à partager le festin afghan, ne doit 
donc pas l’amener à perdre la tête22. Balayant 
rapidement les bénéfices escomptés d’un tel 
engagement (stratégiques, économiques et 
en termes d’image), il bute lui aussi sur l’absolu 
de la doctrine interdisant à la Chine toute 
action autre que défensive et, notamment, la 
recherche de bénéfices ou la préemption. 

Comme Li Daguang, Yin Jiwu, une fois posée 
cette limite, égrène les dommages potentiels 
d’un engagement (rétorsion terroriste, « théorie 
de la menace chinoise », complexification de 
la configuration stratégique sud-asiatique) 
et s’interroge sur la difficile détermination 
du « bon moment » pour un engagement. 
Le bon moment, conclut-il, ne peut être 
que l’occurrence d’une menace redoutable 
portée au cœur des intérêts nationaux chinois 
(Taïwan, Xinjiang, Tibet). Sans nier l’intérêt 
que représente l’Afghanistan, il souligne qu’il 
ne saurait équivaloir à aucun de ces trois cas. 
En outre, l’OCS porte déjà la responsabilité de 
la coopération de sécurité dans cette région, 
« alors pourquoi faire sans elle ? ». Sans aller 
jusqu’à prêter aux États-Unis un agenda caché 

21 尹继武, chercheur à l'Institut de relations inter-
nationales de l’université des langues étrangères de 
Pékin. 
22   La référence touche ici directement aux défenseurs 
d’un engagement dans ces mêmes colonnes, considérés 
plus loin comme des « natures impulsives ».
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5. Le Xinjiang, nouvelle plaque 
tournante des drogues du croissant 
d’or

oliVier moncharmonT

SourceS :

– Guo Jie, Mei Songlin23, « État des lieux de 
la contrebande des drogues du “Croissant 
d’or” au Xinjiang », Xinjiang jingguan gaodeng 
zhuanke xuexiao xuebao, janvier 2009.

– Shao Yuqun24, « Le problème des drogues 
d’Afghanistan et la coopération internationale », 
Xiandai guoji guanxi, janvier 2009.

Guo Jie et Mei Songlin, d’une part, Shao Yuqun, 
d’autre part, proposent deux approches d’un 
même problème, celui de l’aggravation ces 
cinq dernières années du trafic de drogues en 
provenance des États dits du « Croissant d’or » (
金新月, jin xinyue) – Afghanistan, Pakistan, Iran – 
vers la Chine et, en premier lieu, vers le Xinjiang.

L’article de Guo Jie et Mei Songlin, paru 
début 2009 dans le journal de l’Académie 
23   Guo Jie et Mei Songlin enseignent à l’école de 
formation des policiers du Xinjiang (新疆警官高

等专科学校, Xinjiang Jingguan gaodeng zhuanke 
xuexiao). 
24   Shao Yuqun est la vice-directrice du département 
d’études sur l’Asie du Sud au Shanghai Institute for 
International Studies. 

des officiers de la police du Xinjiang, s’appuie 
sur des chiffres inédits et sur des enquêtes 
récentes pour faire le compte-rendu détaillé de 
la situation locale, en recherchant davantage la 
caractérisation précise du phénomène plutôt 
qu’une réflexion généralisante sur ses causes. 
Prenant acte du recul graduel de la production 
et des exportations de drogues du « Triangle 
d’or »25 (金三角, jin sanjiao) – Myanmar, Laos, 
Vietnam et Thaïlande –, les deux auteurs 
constatent que les stupéfiants se propagent 
désormais en Chine à partir de l’Afghanistan 
et du Pakistan, en passant par les États 
d’Asie centrale. Le Xinjiang, de par sa position 
frontalière, est, selon eux, convoité depuis 
plusieurs années par des groupes criminels et 
est devenu une voie d’accès essentielle pour 
la contrebande transfrontalière (跨境, kuajing), 
d’héroïne notamment, organisée par des 
groupes transnationaux (跨国, kuaguo) de plus 
en plus professionnels. Depuis 1991, date de la 
première affaire de drogue afghane interceptée 
au Xinjiang, les enquêtes de ce genre ont été 
multipliées par vingt26. Guo et Mei rappellent 
que, à partir de 2005, des personnalités 
aussi éminentes que Hu Jintao, Luo Gan27 et 
Zhou Yongkang28 ont exigé le renforcement 
25   Niklas Swanström explique ce déplacement du tra-
fic par l’intensification des actions menées conjointe-
ment par la Chine, le Myanmar, le Laos et la Thaïlande 
contre la contrebande du Croissant d’or, actions anti-
drogues qui eurent pour effet d’augmenter les prix de 
celles-ci. L’Afghanistan, premier producteur mondial 
de pavot, est, de fait, devenu compétitif sur le marché 
chinois. Niklas Swanström, Yin He, China’s War On 
Narcotics : Two Perspectives, Washington, éd. The 
Central Asia-Caucasus Institute, 2��6, p. 22-24.
26   Les auteurs précisent que, entre 1991 et 2��4, 
plus de 127 kg d’héroïne, d’opium et de haschisch ont 
été saisis, ainsi que plusieurs tonnes de précurseurs 
chimiques (acide acétique) et des produits dérivés des 
amphétamines (安非拉酮, anfeilatong).
27   Luo Gan (罗干), né en 1935, proche de Li Peng, 
a été membre du bureau politique du Parti commu-
niste de 1998 à 2��7. Il était, entre autres, chargé de 
la sécurité et de la répression des organisations cri-
minelles.
28   Zhou Yongkang (周永康), né en 1942, est le mi-
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L’article ajoute que la contrebande emprunte 
également, mais dans une moindre mesure, 
les voies aériennes et ferroviaires.

L’internationalisation des trafiquants est un 
autre sujet de préoccupation pour les deux 
auteurs. Si les contrebandiers furent pendant 
plusieurs années de nationalité afghane ou 
pakistanaise, les services de police interpellent 
désormais des passeurs d’origine africaine, 

des Ghanéens, Tanzaniens 
et Nigérians, ces derniers 
étant considérés, avec 
les Pakistanais, comme 
les principaux dealers du 
Xinjiang. La multiplication des 
langages qui en découle, de 
l’ourdou, le pachtoun et le 
perse jusqu’aux dialectes 
africains, n’est pas sans poser 
de nouveaux problèmes pour 
la filature et le jugement de 
ces individus, ajoutent-ils. 
Utilisant tous les moyens à 
leur disposition pour parvenir 
à leurs fins, les trafiquants 

d’héroïne se professionnalisent, utilisent des 
équipements industriels pour l’emballage de 
la drogue, modifient rapidement leurs moyens 
de transport et s’informent en permanence 
des méthodes d’investigation de la police. 
Les auteurs relèvent un dernier fait inquiétant, 
l’augmentation de l’enrôlement dans le trafic 
de personnes natives du Xinjiang. D’après 
les données statistiques du ministère de 
la Sécurité publique, entre 2000 et 2005, 
6 284 personnes natives des trois régions du 
Xinjiang32 ont été mises en cause dans des 
affaires de contrebande de drogues. Bien 
qu’ils ne fassent aucun lien entre le trafic et la 
diversité ethnique de la province, les auteurs 
estiment néanmoins que des trafiquants locaux 
ont profité de l’arrivée de la drogue afghane 

32   C’est-à-dire de la région environnant Kachgar (
喀什), celle de Hetian (和田) et celle du bassin de 
Yili (伊犁). 

des mesures pour limiter l’expansion de 
cette contrebande dans la région autonome 
spéciale (renfort des équipes d’investigation, 
campagne de prévention, création de « zones 
sans drogue » (无毒县市, wudu xianshi)). 
Les saisies et arrestations ne cessent 
d’augmenter : en 2005, 9 affaires relatives au 
trafic de drogue ont été résolues, 14 personnes 
arrêtées et 14 kg d’héroïne saisis ; en 2006, 24 
enquêtes furent menées à terme, conduisant à 
76 interpellations et à la saisie 
de 65 kg d’héroïne ; en 2007, 
29 trafics furent interceptés, 
43 individus arrêtés et plus 
de 73 kg d’héroïne saisis. Et 
l’année 2008 a suivi la même 
tendance à la hausse. 

Les auteurs détaillent les 
cinq principaux itinéraires 
routiers que les trafiquants de 
drogue ont établis à travers 
l’Asie centrale pour entrer 
dans les villes du Xinjiang, 
« comptoirs » (口岸, kou’an) 
dans lesquels une partie 
de la drogue est consommée, l’autre étant 
acheminée vers les grandes villes du littoral, 
Canton, Shanghai et Pékin : 

–  Pakistan – Col de Khunjerab (红其拉甫山口, 
hongqilafu shankou) – Kachgar (喀什, kashi) –  
Urumqi (乌鲁木齐, wulumuqi) ;
– Tadjikistan – Karasu29 (卡拉苏, Kalasu) – 
Kachgar – Urumqi ;
– Kirghizistan – Tu’ergate30 (吐尔尕特) – 
Kachgar – Urumqi ;
–  Kirghizistan – Yi’erkeshitan31 (伊尔克什坦) – 
Kachgar – Urumqi ;
–  Bichkek (比什凯克, Bishikaike) – Urumqi.

nistre de la Sécurité de l’État depuis 1998.
29   Ville du Xinjiang, située sur le passage de Kulma, 
qui permet de traverser la chaîne de hautes montagnes 
du Pamir.
3�   Ville du Xinjiang, région de Nalun (纳伦州).
31  Ville du Xinjiang, la plus à l’ouest du territoire 
chinois.

« Le Xinjiang, de par 
sa position frontalière, 
est convoité depuis 
plusieurs années par 
des groupes criminels 
et est devenu une voie 
d’accès essentielle 
pour la contrebande 
transfrontalière. »
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et pakistanaise pour s’organiser en groupes, 
voire pour s’associer avec des organisations 
criminelles internationales qui n’hésitent pas à 
exploiter les spécificités ethniques du Xinjiang 
pour « clanifier » (家族化, jiazuhua) le trafic.

La contribution de Shao Yuqun, parue elle 
aussi en janvier 2009 mais dans la revue 
Xiandai guoji guanxi, passe de l’autre côté de 
la frontière chinoise pour décrire l’évolution 
de la production des drogues en Afghanistan 
et, incidemment, les débouchés trouvés en 
Chine par les trafiquants. La première partie 
du texte apporte des éléments chiffrés et 
factuels, pour la plupart issus de rapports 
officiels de l’United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC)33. Le constat n’est pas 
optimiste : sept ans après la mise en œuvre du 
processus de reconstruction de l’Afghanistan, 
le pays est toujours en proie à une intense 
activité de plantation d’opium (鸦片, yapian) 
et de production d’héroïne (海洛因, hailuoyin)34. 
En 2007, les 330 000 Afghans travaillant à la 
production d’opium représentaient 14 % de la 
population mondiale produisant de l’opium, la 
surface cultivée passant de 16 500 hectares 
en 2006 à 19 300 en 200835. En 2007, la 
valeur de la production et de l’exportation de 
l’opium fabriqué en Afghanistan atteignait les 
4 milliards de dollars, soit une augmentation 
de 29 % par rapport à 2006. Pour l’auteur, 
plusieurs facteurs expliquent cette propension 
afghane à la production d’opiacés : le climat 

33    L’article de Shao Yuqun prend ses informations 
dans le World Drug Report 2008. L’édition 2��9 est 
en ligne : http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-
analysis/WD�-2��9.html. 
34    En Afghanistan, il est possible de produire un 
kilogramme d’héroïne à partir de 6 à 7 kg d’opium.
35    �eprenant les données de l’�NODC, Shao Yu-
qun précise que l’essentiel des plantations d’opium 
se regroupent dans les provinces du sud et du nord 
de l’Afghanistan, dans les provinces de Helmand (赫
尔曼德省, He’ermande sheng), dans deux districts 
de la province de Kandahar (坎大哈两省, Kandaha 
liangsheng), ainsi que dans celle de Badakhshan (巴
达赫尚省, Badaheshang sheng).

y est favorable, le très faible niveau de 
développement agricole du pays ne permet 
pas l’émergence de cultures de substitution 
et la culture du pavot présente des facilités 
pour les agriculteurs : les semences leur 
sont offertes gratuitement ; ils n’ont pas à 
se soucier du stockage et du transport des 
récoltes. Si, selon l’auteur, 30 % de l’héroïne 
et 79 % de l’opium afghans transitent par l’Iran 
pour rejoindre les marchés européens, dont la 
demande ne cesse d’augmenter, il constate lui 
aussi que l’héroïne est exportée vers la Chine 
et l’Inde, exportation visiblement facilitée par 
l’amélioration des relations sino-indiennes. 
Reprenant les conclusions onusiennes, déjà 
bien connues, selon lesquelles une partie 
des profits de la drogue alimente les groupes 
terroristes affiliés à Al-Qaeda (基地组织, jidi 
zuzhi), aux talibans (塔利班, taliban) ainsi 
qu’aux chefs de guerre locaux, Shao Yuqun 
ajoute que les talibans percevraient jusqu’à 
40 % des recettes de la production de drogue, 
soit environ 20 millions de dollars, passés par 
le système de blanchiment dit de Hawala (哈
瓦拉)36. L’auteur s’inquiète ainsi des chances 
de la Force internationale d’assistance et de 
sécurité (ISAF - 国际援助部队, guoji yuanzhu 
budui), sous l’égide de l’OTAN, de mettre un 
terme au terrorisme sans engager en parallèle 
une campagne de lutte contre la production 
de drogue. Même si elle ne développe guère 
les conséquences du trafic de drogue afghan 
pour les pays voisins, Shao Yuqun mentionne 
la dégradation des conditions sanitaires des 
zones frontalières, la propagation du virus du 
sida37, l’augmentation de la corruption et de 
36   �n Hawala est un système traditionnel de paie-
ment fondé sur la confiance que s’accordent les 
agents de change entre eux. Il fonctionne sans aucun 
cadre légal. On consultera sur ce sujet : �基地"组
织洗钱系统"哈瓦拉, « jidi » zuzhi xiqian xitong 
« Hawala » (Hawala: Al-Qaeda’s Money Laundering 
Network). http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_
gjzlxx2��6�7��7.aspx.
37    Sur la question du sida en Chine, le lecteur peut 
se référer à l’ouvrage de Joan Kaufman, Arthur Klein-
man et Tony Saich, AIDS and Social Policy in China, 
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la violence, ainsi que le risque qu’il représente 
pour la stabilité sociale.

Tandis que la première partie de l’article 
n’apporte guère d’éléments nouveaux aux 
données déjà consignées dans les rapports 
rédigés par les organisations internationales 
(ONU, UNODC, Banque mondiale, etc.), 
la seconde, consacrée à l’évaluation des 
résultats de la coopération internationale 
pour l’aide à l’Afghanistan, nous semble 
beaucoup plus intéressante 
car essentiellement 
orientée vers la critique du 
gouvernement de Hamid 
Karzai et de la stratégie 
américaine. Shao Yuqun 
commence par décrire les 
trois niveaux auxquels la 
coopération internationale 
a tenté de travailler. À 
l’échelle domestique, le 
gouvernement afghan, 
les États-Unis, l’OTAN et 
l’ONU devaient promouvoir 
diverses mesures censées juguler la 
production de drogue, en débutant par 
l’éradication de la culture du pavot, la mise 
en place de cultures de substitution à celle de 
l’opium ainsi que par le maintien de conditions 
de sécurité minimum et de stabilité politique 
pour relancer le développement économique 
du pays. À l’échelle régionale, les États 
périphériques s’étaient engagés à renforcer 
le contrôle de leurs frontières, à intensifier la 
répression contre la contrebande et à former 
du personnel de police et militaire pour limiter 
l’expansion des trafics ; Shao Yuqun déplore 
au passage que l’Afghanistan ne soit pas 
plus intégré aux organisations régionales, si 
l’on excepte sa participation, en tant qu’État 
invité, à l’Organisation de coopération de 
Shanghai. Shao Yuqun salue néanmoins 

Cambridge, éd. Harvard, 2��6, 292 pages, ainsi qu’à 
celui de Joseph Tucker, Gender Policy and HIV in 
China, Boston, Springer, 2��9, 231 pages.

l’initiative prise dans le cadre du processus 
du pacte de Paris (巴黎进程, Bali jincheng), 
consistant à coordonner une cinquantaine 
d’États dans la lutte contre le trafic d’opium 
et d’héroïne en provenance d’Afghanistan, 
notamment par la mise sur pied d’un 
système d’assistance technique mutualisée, 
appelé ADAM (Automated Donor Assistance 
Mechanism)38. Plus loin, Shao Yuqun juge que, 
face à la perméabilité des frontières et à la 
volatilité des passeurs, les moyens techniques 

mis en œuvre par les pays 
frontaliers, notamment l’Iran 
et le Pakistan, eux-mêmes 
victimes des drogues 
afghanes, n’ont pas été 
suffisants.

Au regard des chiffres et des 
tendances négatives qu’elle 
compile en première partie 
de son article, Shao Yuqun 
considère la coopération 
internationale comme un 
échec dans la mesure où 

elle a été incapable de contenir l’expansion 
de la production et de l’exportation des 
drogues d’Afghanistan. Plus grave encore, 
selon elle, elle n’a pu enrayer la violence qui 
gangrène le développement du pays. Elle 
impute ce mauvais résultat à l’incapacité du 
gouvernement afghan à se faire respecter 
ainsi qu’à son manque de volonté politique 
vis-à-vis de la coopération internationale. Elle 
note le maintien d’une forte corruption dans 
la bureaucratie afghane et le fait que ce sont, 
généralement, les paysans les plus pauvres qui 
en souffrent le plus. Dans ces conditions, Shao 
Yuqun voit mal comment le gouvernement 
afghan, pâtissant d’un manque d’autorité, 
aurait pu obtenir le soutien de sa population 
et encourager celle-ci à opter pour un modèle 
économique différent de celui fondé sur la 

38    ADAM : 自动捐款人支持系统, zidong juan-
kuan ren zhichi xitong. Pour plus d’information : 
https://www.paris-pact.net/. 

« Il n’est pas interdit de 
voir dans la retentissante 
exécution d’un 
ressortissant britanique 
d’origine pakistanaise, 
le signe de la mise en 
oeuvre d’une politique de 
« tolérance zéro ». »
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culture du pavot. L’auteur réserve ensuite 
l’essentiel de ses critiques aux gouvernements 
américains successivement en charge de la 
« guerre contre le terrorisme » en Afghanistan. 
Il déplore notamment leur focalisation sur 
la lutte contre le terrorisme et les facteurs 
de sécurité, au détriment de stratégies de 
plus long terme, privilégiées par les États 
européens engagés en Afghanistan, fondées 
sur le développement économique et social. 
La contradiction occidentale se double, selon 
elle, d’un manque d’ambition qui cantonne la 
coopération internationale à une collaboration 
technique, insuffisamment préoccupée des 
facteurs politiques, économiques et sociaux. 
D’après Shao Yuqun, les troupes américaines 
auraient volontairement négligé les actions 
antidrogues afin de ne pas nuire aux intérêts 
des chefs de guerre du nord de l’Afghanistan, 
qui sont également leurs alliés dans la lutte 
contre les talibans. Il émet des doutes sur les 
intentions de Barack Obama en Afghanistan 
et voit dans les déclarations faites pendant 
sa campagne électorale la répétition de la 
stratégie militaire antérieure, vouée, selon lui, à 
récolter les mêmes échecs.

L’article s’arrête brièvement sur les 
conséquences néfastes pour la Chine de 
la propagation des drogues afghanes (sida, 
corruption, violence) et constate, à l’instar de 
Guo Jie et Mei Songlin, l’ouverture de nouvelles 
voies de transit via les pays d’Asie centrale. Pour 
inverser cette tendance, Shao Yuqun appelle la 
Chine à s’investir davantage dans la coopération 
internationale contre le trafic de drogue, même 
si elle souligne qu’aucune mesure ne pourra 
être efficace sans une implication déterminée 
des pays consommateurs pour réduire leur 
demande. Jugeant la Chine apte à jouer un rôle 
décisif, de par son expérience de lutte contre la 
drogue du Triangle d’or, de par sa proximité avec 
l’Afghanistan et de par son influence régionale, 
l’auteur demande que cet investissement chinois 
se fasse avec prudence et retenue, afin d’éviter 
de susciter des inquiétudes chez ses autres 

partenaires régionaux. En d’autres termes, 
Shao Yuqun espère que plus de moyens (plus 
de police et plus de militaires, en l’occurrence) 
seront consentis pour la surveillance des 
frontières afghanes, pakistanaises et iraniennes, 
sans que cela apparaisse comme une ingérence 
dans les affaires intérieures des États voisins.

Les analyses chinoises présentées ici, l’une 
circonscrite au Xinjiang et l’autre à l’Afghanistan, 
dressent donc un panorama négatif de 
l’évolution du trafic de drogue dans la région 
ainsi que des résultats de la coopération 
internationale en la matière. Le premier article 
indique que les autorités centrales et provinciales 
se sont saisies du problème et cherchent à 
y remédier. Il n’est pas interdit de voir dans 
la retentissante exécution, le 29 décembre 
2009, d’un ressortissant britannique d’origine 
pakistanaise, accusé de trafic de drogue en 
Chine39, le signe de la mise en œuvre d’une 
politique de « tolérance zéro » des autorités 
chinoises envers les trafiquants. Il n’en reste pas 
moins que tous deux laissent dans l’ombre un 
aspect déterminant du problème, à savoir celui 
de la consommation et de la production de 
drogues proprement chinoises. Tandis que le 
rapport 2008 de l’International Narcotics Control 
Board (INCB) note que 749 000 héroïnomanes40 
sont officiellement enregistrés en Chine, certains 
experts estiment que leur nombre réel pourrait 

39   � Akmal Shaikh avait été arrêté en septembre 
2��7 à �rumchi, en possession de 4 kg d’héroïne. Sa 
famille avait assuré que des criminels ont profité de 
sa vulnérabilité psychologique pour lui faire transpor-
ter de la drogue. Akmal Shaikh est le premier ressor-
tissant européen exécuté en Chine depuis cinquante 
ans » (source : Le Monde avec AFP du 29 décembre 
2��9).
4�   L’héroïne est la drogue la plus consommée en 
Chine. L’INCB relève une nette augmentation de 
l’abus de substances non placées sous contrôle, telle 
la kétamine (可他命, ketaming), drogue de prédilec-
tion de 73 % des toxicomanes de moins de 21 ans. 
Source : �apport INCB 2��8, p. 89. http://www.incb.
org/incb/fr/annual-report-2��8.html. 
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s’élever à près de 15 millions d’individus41. Les 
auteurs n’évoquent pas non plus la question de 
l’inévitable corruption des services de police du 
côté chinois. La Chine se signale également sur 
le marché mondial de la drogue en devenant peu 
à peu un fournisseur essentiel de précurseurs 
chimiques (d’éphédrine notamment), 
nécessaires à la production de psychotropes, 
telles les méthamphétamines et l’ecstasy42. 

41   Niklas Swanström, Yin He,    Niklas Swanström, Yin He, China’s War on Nar-
cotics : Two Perspectives, Washington, éd. The Cen-The Cen-
tral Asia-Caucasus Institute, 2��6, p. 18.
42   Swanström, ibid., p. 29. Sur la question des prati-
ques toxicomanes en Chine et des politiques mises en 
œuvre, on pourra lire l’ouvrage de Hong Lu, Terance 
D. Miethe et Bin Liang, China’s Drug Practices and 
Policies: Regulating Controlled Substances in a Glo-
bal Context, Ashgate Publishing, 2��9, 256 pages.

6. Copenhague : malgré les Etats-
Unis, une avancée

Jean-François di meglio

SourceS :

– Pan Jianhua43, « Après Copenhague, le défi 
est encore plus difficile à relever», Zhongguo 
jingji daobao, 19 décembre 2009.

– Tang Xuepeng44, « Copenhague n’est pas un 
échec », 21 Shiji jingji baodao, 21 décembre 
2009. 

Après les intenses tractations et la mobilisation 
de nombreux groupes d’influence et de 
dirigeants, malgré l’énorme hiatus entre 
les attentes et les résultats du sommet de 
Copenhague, on peut s’étonner de la faiblesse 
des échos dans la presse chinoise qui sont 
répercutés ici. Fin 2009, effectivement, il y a 
peu de voix qui sortent de façon décisive des 
deux lignes assez conventionnelles tenues 
par les articles sélectionnés : l’une rappelle 
(comme les dirigeants chinois ont finalement 

43   Pan Jianhua dirige le département de dévelop-
pement et d’environnement urbain de l’académie 
chinoise des sciences sociales, il est aussi membre du 
comité national des experts sur le changement clima-
tique (国家气候变化专家委员会委员, Guojia 
qihou bianhua zhuanjia weiyuan weiyuanhui)
44   L’auteur est un chroniqueur régulier du 21 Shiji 
Jingji Baodao. 
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20 %, et les douzième et treizième plans 
quinquennaux devraient atteindre 40 à 45 %, 
par le remplacement des énergies carbonées. 

Mais, pour savoir si cet objectif est élevé ou 
pas, il faut étudier les conditions spécifiques 
de la Chine, et en particulier son taux 
d’urbanisation. Actuellement, ce taux est de 
45 %, et chaque année il croît de 1 point de 
pourcentage, ce qui fait que, dans 30 ans, 
il y aura 450 millions d’urbains de plus en 
Chine, ce qui représente une fois et demie 
la population américaine, et l’équivalent de 
la population de l’Europe des vingt-sept. 
Sur la base des besoins en infrastructures 
résidentielles, hospitalières et scolaires, c’est 
plus de 1,4 milliard de mètres carrés qui seront 
nécessaires pour assurer le développement de 
la population. Et, dans beaucoup de domaines, 
la Chine ne pourra faire venir de l’étranger ce 
qui pourrait subvenir à ses divers besoins de 
subsistance. Enfin, troisième point, sachant 
que les sources d’énergie de la Chine sont 
principalement constituées par le charbon, 
comment appliquer un standard venu de 
pays développés en matière d’amélioration de 
l’efficacité énergétique ? Les pays développés 
ont des ressources technologiques et 
financières en abondance. Si l’on prend 
l’exemple de l’Australie, elle a de nombreuses 
ressources en matières premières, et si ce pays 
construit de nouvelles formes de centrales 
électriques, il peut réduire considérablement 
ses émissions, mais l’Australie n’a pas de 
plan de ce genre. Même aux États-Unis ou 
en Europe, il est difficile de trouver des plans 
en matière de génération électrique aussi 
écologiquement proactifs qu’en Chine. Ceci 
étant dit, le onzième plan quinquennal a 
pour objectif de fermer les petites unités de 
production d’électricité, d’acier et de ciment, 
ce qui permettra d’atteindre l’objectif d’une 
amélioration de l’efficacité énergétique de 
20 %. Cet effort ne pourra pas être poursuivi 
lors des douzième et treizième plans. 

choisi de le faire) que la problématique 
globale de Copenhague doit tenir compte 
à la fois des efforts faits par la Chine et de la 
spécificité de son mode de développement, 
de son urbanisation encore en route et de ses 
intérêts propres ; l’autre tente de replacer la 
conférence dans une très large (et très vague) 
dynamique positive tout en reconnaissant les 
points d’échec, tranchant, en cela, avec le 
fond assez peu conciliant de la position finale 
chinoise. Mais les deux articles gardent bien 
en commun la cible toujours présente aux 
esprits chinois : le modèle et l’attitude des 
États-Unis, désignés, explicitement ou pas, 
comme responsables de l’absence d’entente, 
sinon d’accord profond. 

Ainsi pour Pan Jianhua, malgré l’évocation 
des engagements, des ressources financières 
et techniques destinées à lutter contre le 
réchauffement climatique, les pays développés 
ont beaucoup parlé mais sans impact notable 
sur les conclusions du sommet (高歌而不进, 
gaoge er bu jin), et la pression a été grande 
sur les pays en voie de développement. 
La reconnaissance par la Chine de sa 
responsabilité dans le réchauffement est une 
contribution majeure. En décembre 2007 à 
Bali, une feuille de route avait fait l’objet d’un 
consensus. Cette fois, la Chine a pris un 
engagement unilatéral de limiter ses émissions 
en CO2, mais, en ce qui concerne les pays 
développés, ils admettent qu’ils sont très loin 
de la route entamée à Bali. 

Il demeure qu’un certain nombre d’analystes 
nationaux et internationaux pensent que les 
engagements pris par la Chine ne sont pas 
de très grande ampleur, et qu’il est facile de 
les respecter. Par exemple, les émissions de 
CO2 par la Chine rapportées au point de PNB 
ont diminué de 49, 2 %. En d’autres termes, 
pourrait-on ajouter, l’efficacité énergétique 
générale de la Chine a progressé de 49,2 % 
de 1990 à 2007. Le onzième plan quinquennal 
a pour objectif de les réduire encore de 
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Aussi, vu la résilience de certains facteurs 
(la structure de la production d’énergie en 
Chine et l’augmentation du niveau de vie et 
de la consommation), on peut comprendre 
les tensions que vont créer les efforts pour 
améliorer l’efficacité énergétique. Entre 1971 
et 1990, l’efficacité énergétique en Corée a 
décru de 2,5 % mais elle a 
augmenté de 14,3 % entre 
1990 et 2007. Pour les 
mêmes périodes, les chiffres 
sont respectivement une 
augmentation de 35 % puis 
de 8 % au Japon, de 38 % 
puis de 27 % aux États-
Unis, de 0 puis de 4,8 % 
en Amérique latine. Le tout 
alors que la Chine s’est donné comme objectif 
d’améliorer son efficacité énergétique de 45 % 
en 15 ans !

Copenhague sera bientôt du passé, et 
l’impasse dans laquelle on s’est engagé 
apparaîtra très vite. Pour Pan Jianhua, il faut 
en particulier réévaluer le rôle passé et futur 
de la Chine dans le réchauffement climatique. 
Durant les 40 dernières années, l’influence de 
la Chine a été le sixième de celle des États-
Unis. Dans les 20 dernières années, elle a été 
moins de la moitié de celle des États-Unis, à 
égalité avec l’Union européenne. Aujourd’hui 
la Chine dépasse les États-Unis, et correspond 
au double de l’Union européenne. Pan Jianhua 
conclut que tout ceci permet de qualifier la 
Chine de pays en voie de développement, 
et qu’il n’est donc pas encore temps de 
lui appliquer les principes valides pour les 
pays développés. Il ajoute pourtant que, en 
ce qui concerne les problèmes posés par 
Copenhague, ils sont clairement à notre porte 
(已经迫在眉睫, yijing po zai meijie).

Quant à Tang Xuepeng, il s’interroge sur les 
commentaires dans la presse occidentale sur 
l’échec de Copenhague. Les pays développés 
ont justifié ce jugement par le fait qu’il n’y avait 

pas eu de décision sur les objectifs précis et 
des principes internationaux fondamentaux, à 
part l’engagement de réduire le réchauffement 
de 2 degrés en incluant dans cet engagement 
les pays en voie de développement. Mais, pour 
Tang, malgré l’absence de principe directeur 
pour le futur, et du fait du maintien de l’idée de 

coresponsabilité par les pays 
développés et les pays en 
voie de développement ainsi 
que des aides financières, 
Copenhague n’est pas 
un échec. Par exemple, 
l’engagement de dépenser 
30 milliards de dollars 
américains entre 2010 et 
2012 pour aider à lutter 

contre la submersion des pays archipélagiques 
menacés, la désertification et la raréfaction 
des ressources aquatiques, en particulier 
en Afrique, le tout en direction des pays en 
voie de développement, est positif. Et, d’ici à 
2020, il est possible que les pays développés 
dépensent en tout 100 milliards de dollars 
américains pour cette aide. 

A comparer la conférence de Copenhague 
avec d’autres exemples, on peut dire que, 
en termes d’ampleur et de profondeur des 
discussions, elle présente une amélioration par 
rapport au protocole de Kyôto. Ceci étant dit, 
la reconnaissance (par les pays développés, 
et en tout premier lieu les États-Unis) que les 
émissions à la fin 2009 ont dépassé de 25 % 
celles de 1990 équivaut à dire que l’objectif 
initial de Kyôto a été manqué de 5,2 % .

Dans la période précédant immédiatement 
Copenhague (le 20 novembre dernier), la Chine 
et les États-Unis ont établi le principe d’une 
coopération dans le domaine énergétique. 
Les États-Unis ont reconnu le rôle des 
émissions dans le réchauffement climatique 
et ont envisagé une réduction de 17 % en 
2020 par rapport à 2005, puis les États-Unis 
et l’Inde ont établi des accords sur la sécurité 

« Copenhague sera 
bientôt du passé, et 
l’impasse dans laquelle 
on s’est engagé 
apparaîtra très vite. »
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7. Qui dirige la politique étrangère 
chinoise ?

François schichan

SourceS :

- Gong Li, Men Honghua, Sun Dongfang, 
« Les mutations du processus de décision de 
la politique étrangère chinoise depuis 1949 », 
in Shijie jingji yu zhengzhi, n° 11, 2009, p. 44-
54.

Le soixantième anniversaire de la fondation de 
la République populaire de Chine (RPC) a été 
l’occasion pour le monde académique chinois 
de s’intéresser aux mutations économiques, 
sociales, politiques qu’a connues la Chine 
populaire depuis 1949. Cet article se propose 
de retracer les évolutions des mécanismes 
de décision de la politique étrangère chinoise 
depuis cette époque. Sur la base de 
nombreux exemples historiques, les auteurs 
– chercheurs à l’École centrale du Parti – 
mettent en évidence les caractéristiques du 
système de décision à chacune des époques 
considérées. Le découpage chronologique 
proposé se fonde sur des événements de la 
politique intérieure. La conduite de la politique 
étrangère reflète donc également les équilibres 
politiques internes. Les auteurs montrent que 
les mécanismes de décision ont évolué dans 

climatique et, le 26 novembre, la Chine a 
évoqué l’objectif d’une réduction de 40 % à 
45 % des émissions. En réalité, Copenhague 
a matérialisé le premier effort global pour 
coopérer sur le plan du climat. 

A regarder plus en profondeur, pour la 
première fois l’Union européenne a consenti 
à accorder une aide aux pays en voie de 
développement sur le sujet du climat. Le 
10 décembre, le ministre américain chargé des 
questions énergétiques, Steven Chu, a remis 
une proposition en 10 points concernant ces 
questions. Les États-Unis ont mis en place un 
budget de 100 milliards de dollars et, quant à 
la Chine, selon les propos mêmes du Premier 
ministre Wen Jiabao, elle s’engage de façon 
unilatérale. 

En réalité, les changements et les problèmes 
liés au réchauffement climatique ont peut-être 
été exagérés, mais ils constituent bien une 
menace pour l’espèce humaine, et pour Tang 
Xuepeng, la Chine ne peut pas se contenter 
d’une attitude conservatrice. Il faut simplement 
se rappeler que pour limiter à 2 degrés le 
réchauffement d’ici à 2100, il faudrait investir 
environ 40 000 milliards de dollars, alors que 
les différents plans ne prévoient au maximum 
que 1 000 milliards.

Si l’on considère que l’objet de Copenhague 
était de faire du réchauffement climatique une 
préoccupation globale et de la lutte contre le 
réchauffement un projet réalisable, on peut dire 
que Copenhague a atteint cet objectif. Il faut 
simplement garder en tête l’importance des 
États-Unis dans la résolution de ce problème 
et éviter de rejeter les responsabilités des uns 
sur les autres.
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le sens d’une plus grande démocratisation45, 
d’une progressive institutionnalisation et d’un 
renforcement du caractère technique de la 
prise de décision. La prise de décision en 
matière de politique étrangère a évolué d’un 
mode « révolutionnaire » à une approche plus 
pragmatique au service des intérêts nationaux. 
Les discontinuités qui marquent cette évolution 
générale sont également examinées (révolution 
culturelle, périodes de transitions). 

La première période étudiée est celle qui 
s’étend de 1949 à 1966. L’élaboration de la 
politique étrangère du nouveau régime fait 
l’objet de dispositions particulières dans le 
sens d’une forte centralisation de la prise 
de décision. La définition des objectifs et 
de la stratégie de la diplomatie chinoise et 
le traitement des questions internationales 
les plus importantes sont confiés au bureau 
politique du Comité central du Parti (中共中
央政治局, Zhonggongzhongyang zhengzhiju). 
En son sein, le secrétariat du Comité central 
(中央书记处, Zhongyang Shujichu), puis 
à partir de 1956 le comité permanent du 
bureau politique46 (中央政治局常务委员会, 
Zhongyang zhengzhiju changwu weiyuanhui) 
disposent de l’essentiel des prérogatives en 
matière de politique étrangère. Le Comité 
central crée en 1958 le Groupe chargé 
des affaires étrangères47 (中央外事小组, 

45    Le mot « démocratisation » (民主化, Minzhu-
hua) a ici un sens spécifique : il désigne la participa-
tion de l’opinion publique, des médias, des organis-
mes académiques et de la société civile dans la prise 
de décision en matière de politique étrangère. Au sein 
du Parti (Dangnei Minzhu), il fait référence aux mé-
canismes permettant aux membres de contester les 
décisions des plus hauts dirigeants (cf. infra).
46   Le comité permanent du bureau politique, compo-
sé de neuf membres, devient en 1956 (VIIIe Congrès 
du Parti) le cœur décisionnel du régime communiste 
chinois. Le secrétariat prend alors en charge la ges-
tion quotidienne des activités du Comité central.
47   Un « groupe » ou « groupe dirigeant » (领导小
组 Lingdao Xiaozu) est une structure ad hoc prévue 
au chapitre IX de la Constitution du Parti et chargée 

Zhongyang waishi xiaozu), placé directement 
sous l’autorité du bureau politique et du 
secrétariat. Ce groupe fixe une règle générale 
selon laquelle les organes du Parti et de l’État 
disposent d’un pouvoir de proposition, tandis 
que le Comité central dispose seul du pouvoir 
de décision. L’information nécessaire à la prise 
de décision est fournie par les ambassades, 
mais aussi par le réseau des succursales de 
l’agence de presse Xinhua. Celle-ci renseigne 
directement le gouvernement et le Comité 
central avec ses « rapports à usage interne » 
(内部参考, Neibucankao). L’armée, à travers 
son service de renseignement (军情机关, 
Junqing jiguan), participe également à la 
recherche de l’information. La centralisation 
à l’extrême de la prise de décision en matière 
de politique étrangère doit être nuancée par 
l’existence de deux processus spécifiques aux 
équilibres politiques de l’époque. D’une part, 
la « démocratie » au sein du Parti se manifeste 
par la possibilité de contester l’opportunité de 
certaines décisions (cf. la décision contestée 
de Mao Zedong d’envoyer des troupes en 
Corée en 1950). D’autre part, l’influence 
du président de la République Liu Shaoqi 
vient contrebalancer le poids de l’axe Mao 
Zedong - Zhou Enlai. 

La deuxième période analysée s’étend de 
1966 à 1976. Les mécanismes de décision 
de la politique étrangère sont touchés par 
les turbulences de la révolution culturelle. En 
particulier, l’influence du bureau politique et du 
secrétariat du Comité central s’efface au profit 
de la personne de Mao Zedong et du Groupe 
chargé de la révolution culturelle auprès du 
Comité central (中央文革命小组, Zhongyang 
wengeming xiaozu) entre 1966 et 1969. 
Désorganisé, le ministère cède à ce dernier 
une grande partie de ses prérogatives. Le IXe 
Congrès de 1969 replace le bureau politique au 

d’obtenir un consensus politique ou technique sur 
certaines questions transversales. De tels groupes ras-
semblent des représentants du Parti, de l’État et de 
l’armée. 
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Affaires étrangères en particulier). Les sources 
d’information se diversifient : l’Académie 
chinoise des sciences sociales (中国社会科学
院, Zhongguo shehui kexueyuan) est créée en 
1977. La même année, l’école du Parti (中共
中央党校, Zhonggong zhongyang dangxiao) 

retrouve son influence et 
crée un centre d’études 
des relations internationales. 
En conséquence, les 
mécanismes de décision 
utilisent davantage 
d’éléments techniques 
issus de ces centres de 
réflexion, véritables matrices 
des think tanks (思想
库, Sixiangku) actuels. La 
« démocratisation » du 
processus de décision 
s’accentue. Elle s’incarne, 
selon les auteurs, dans la 

multiplication des débats et dans la possibilité 
d’exprimer une opinion dissidente au sein du 
Parti. 

Enfin, depuis 1989, les mécanismes de 
décision de la politique extérieure chinoise se 
caractérisent par une consolidation des acquis 
des réformes engagées par Deng Xiaoping. 
L’insertion de la Chine dans la communauté 
internationale est devenue la priorité de la 
diplomatie chinoise (ainsi de l’entrée à l’OMC 
en 2001). De nouveaux domaines investissent 
le champ de la diplomatie : l’énergie, la culture, 
les sciences, l’éducation, l’environnement. 
En conséquence, les acteurs de la politique 
étrangère chinoise se diversifient. Selon 
les statistiques des auteurs, vingt-sept 
organismes gouvernementaux (sous l’autorité 
du Conseil des affaires d’État) sont impliqués 
dans la définition et la mise en œuvre de la 
politique extérieure. Par exemple, le ministère 
du Commerce (商务部, Shangwubu) a vu son 
influence croître de manière significative au sein 
de l’appareil d’État. La société civile a investi le 
champ de la politique étrangère : think tanks, 

centre du jeu institutionnel, mais sa composition 
(il comprend certains membres du Groupe 
chargé de la révolution culturelle) ne clarifie pas 
pour autant la situation politique. De plus, Mao 
Zedong, toujours consulté sur tous les sujets 
d’importance, ne participe plus aux réunions 
du bureau politique. Zhou 
Enlai, depuis le ministère 
des Affaires étrangères, 
participe activement au 
rapprochement avec les 
États-Unis en transmettant 
la plupart des messages 
d’apaisement à la partie 
américaine. Cependant, 
l’essentiel des questions 
internationales d’importance 
sont discutées par le bureau 
politique et sont arbitrées 
en dernier ressort par Mao. 
L’axe Mao Zedong - Zhou 
Enlai (毛－周体制, Mao-Zhou tizhi) se renforce, 
tandis que Liu Shaoqi est progressivement 
écarté de la conduite de la diplomatie 
chinoise.

La troisième période retrace les évolutions 
des mécanismes de décision entre la fin de la 
révolution culturelle (1976) et les événements 
de Tiananmen en 1989. Les réformes 
décidées par Deng Xiaoping à partir de 1978 
ont pour conséquence une évolution des 
priorités de la politique étrangère chinoise. La 
diplomatie chinoise achève ainsi son tournant 
pragmatique : l’idéologie avait déjà été 
sacrifiée pour permettre un rapprochement 
avec les États-Unis. Désormais, le caractère 
prioritaire du développement économique 
impose que la politique étrangère se mette au 
service des intérêts économiques de la Chine. 
Du point de vue des mécanismes de décision, 
la conséquence principale de cette évolution 
stratégique est l’introduction dans le processus 
de décision de nouveaux acteurs. Les canaux 
traditionnels de transmission de la politique 
étrangère retrouvent leur influence (ministère des 

« La société a investi le 
champ de la politique 
étrangère : think tanks, 
instituts de recherche 
officiels, départements 
de relations 
internationales dans 
les universités se sont 
multipliés. »
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instituts de recherche officiels, départements 
de relations internationales dans les universités 
se sont multipliés. Les contributions de ces 
institutions sont prises en compte par les 
décideurs de la politique étrangère. Plus 
important, elles permettent dans le long terme 
de former un personnel politique aux relations 
internationales. Le rôle des médias et de 
l’opinion publique est également mentionné 
par les auteurs. Ainsi, la réaction des médias et 
du public au bombardement de l’ambassade 
de Chine à Belgrade en 1999 a influencé les 
responsables de la politique extérieure. De 
même, le développement d’Internet contribue 
à l’information du public et aux débats au sein 
de la société civile.

Les auteurs proposent quelques axes 
d’amélioration pour le système actuel 
dans la ligne habituelle de l’école du Parti: 
renforcer la recherche scientifique en 
relations internationales et en policy-making ; 
accentuer le caractère collégial de la prise de 
décision ; mettre en place un contrôle de la 
prise de décision et de la mise en œuvre de 
la politique étrangère. On constate donc que 
ces propositions reflètent la modernisation 
de la diplomatie chinoise, dans ses concepts 
comme dans ses pratiques. L’adaptation 
des mécanismes de prise de décision à la 
montée en puissance de la Chine ne sont pas 
étrangers à l’accélération de son intégration 
dans la communauté internationale.

8. Descentes du ciel à l’échelon 
provincial

maThieu duchâTel

SourceS :

–  Liu Jun, « Interpréter les récentes 
nominations de cadres à l’échelon provincial », 
Guoji xianqu daobao, 3 décembre 2009.

– Yang Zhongdan, « Les ajustements à 
l’échelon provincial témoignent d’une nouvelle 
approche des ressources humaines dans le 
parti », Zhongguo xinwen zhoukan, n° 447, 
7 décembre 2009, p. 20-21. 

Le 30 novembre 2009, l’agence Xinhua a 
annoncé la nomination de cinq nouveaux 
secrétaires du Parti à l’échelon provincial : 
Hu Zhangong (57 ans) dans le Henan, Sun 
Chunlan (59 ans) dans le Fujian, Wang Min (59 
ans) dans le Liaoning, Hu Chunhua (46 ans) 
en Mongolie intérieure et Sun Zhengcai (46 
ans) dans le Jilin. Dans le Henan, le Liaoning 
et en Mongolie intérieure, ils ont remplacé trois 
secrétaires du Parti qui avaient atteint l’âge 
de la retraite. Dans le Jilin et le Fujian, il s’est 
agi d’une rotation puisque les secrétaires du 
Parti dans ces provinces – le poste le plus 
important à l’échelon provincial, le gouverneur 
de la province étant de fait soumis à l’autorité 
du secrétaire du Parti – n’étaient autres que 
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au grand public les figures montantes du Parti, 
d’autant que parmi les nouveaux nominés, 
trois accèdent pour la première fois au poste 
de secrétaire provincial : Sun Chunlan, Sun 
Zhengcai et Hu Chunhua. 

Dans le Xuexi shibao, le journal de l’école 
centrale du Parti, Li Yuanchao, le directeur 
du département central à l’organisation, qui 
gère les carrières des cadres, avait souligné 
que les nominations résultaient de quatre 
mots d’ordre : « Démocratie, transparence, 
compétition, sélection des meilleurs » (民
主，公开，竞争，择优, minzhu, gongkai, 
jingzheng, zeyou)50. Selon un chercheur chinois 
interviewé par le Zhongguo xinwen zhoukan, 
ces nouvelles nominations s’expliqueraient 
par une condition décisive : la recherche par la 
direction centrale du Parti de cadres bénéficiant 
d’un haut degré de « confiance publique » (
共信度, gongxindu). Pour un commentateur 
anonyme cité par l’hebdomadaire, elles 
témoigneraient d’une certaine rupture dans la 
politique de ressources humaines de la direction 
centrale, mise en œuvre via le département à 
l’organisation. Il s’agirait désormais de placer 
les cadres dans des postes où ils pourront 
exprimer les qualités acquises pendant leur 
carrière. 

Dans le Fujian, Sun Chunlan a attiré l’attention 
des médias, car elle n’est que la troisième 
femme à obtenir le poste de secrétaire 
provinciale dans l’histoire de la RPC, et la 
seule en exercice. Sun Chunlan a commencé 
sa carrière comme ouvrière dans une usine de 
la ville d’Anshan, dans la province du Liaoning. 
Elle a gravi les échelons un par un, jusqu’à celui 
de secrétaire du Parti de cette usine, avant 
d’entrer dans la direction du Parti à l’échelon 

5�   � Jianchi minzhu gongkai jingzheng zeyou, tui-
jin ganbu renshi zhidu gaige », « Mettre en œuvre la 
réforme de la sélection des cadres selon les principes 
de démocratie, de transparence, de compétition et de 
sélection des meilleurs », interview de Li Yuanchao 
accordée au Xuexi shibao, 3� novembre 2��9.

Wang Min et Hu Zhangong. La « descente du 
ciel » (空降, kongjiang) est le terme d’usage 
pour désigner ces nominations. 

La presse chinoise interprète celles-ci sous 
deux angles : l’évolution du système de 
promotion au sein du Parti, et l’identification 
des figures montantes de la cinquième et de 
la sixième génération de dirigeants. Alors qu’ils 
sont déjà tous membres du comité central, 
les heureux élus pourraient intégrer le bureau 
politique lors du XVIIIe Congrès, fin 2012, puis, 
qui sait, pour les deux plus jeunes d’entre eux, 
le comité permanent, lors du XIXe Congrès. 

Ces changements résultent d’une procédure 
trop récente pour ne pas paraître encore 
inhabituelle. À moins d’exceptions liées à des 
têtes tombées pour corruption, les secrétaires 
du Parti dans les provinces sont nommés 
pour cinq ans lors des congrès du Parti. C’est 
entre le XVIe et le XVIIe Congrès – en décembre 
2004 – que d’importantes nominations 
avaient été effectuées pour la première fois, 
mais la presse chinoise n’en mentionne pas 
pour les périodes précédentes48. Pourtant, 
les secrétaires du Parti dans les provinces 
sont censés être élus par les congrès locaux 
du Parti pour cinq ans depuis la réforme de 
2004, et depuis l’ère des réformes, ils restent 
en moyenne en poste pendant un peu plus de 
cinq ans49. Il s’agirait de divisions de plus en 
plus sophistiquées des mandats afin d’affiner 
la gestion des ressources humaines et de ne 
plus se contraindre avec des mandats qui 
durent cinq ans et qui sont déterminés par les 
Congrès du Parti). Les nominations révèlent 
48   � Shengbu gaoguan tiaozheng xin silu : kongjiang 
lunhuan shi mingxian xinhao » (Nouvelle approche 
des restructurations à l’échelon provincial : les des-
centes du ciel envoient un signal clair), Qiaobao, 7 
décembre 2��9. 
49   Wang Xianlin, Xu Xianxiang, � Difang guanyuan 
laiyuan, zouxiang, renqi yu jingji zengzhang » (Les 
cadres locaux : leur provenance, leur avenir, leur 
mandat et la croissance économique), Guanli shijie, 
n° 3, mars 2��8, p. 16-26.  
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municipal, comme directrice du bureau de 
liaison envers les femmes (市妇联主任, shi 
fulian zhuren). À partir de 1991, elle entame 
une carrière à l’échelon provincial comme vice-
directrice de la fédération 
des syndicats du Liaoning (
总工会，zonggonghui), qui 
la mènera jusqu’au poste de 
vice-secrétaire du Parti, avec 
une attribution particulière 
pour la gestion du personnel, 
puis à la succession de Bo 
Xilai en tant que maire de 
Dalian, de 2001 à 2005. À 
partir de 2005, elle mène une 
carrière à l’échelon national 
au sein de la Fédération 
nationale des syndicats, 
où son fait d’armes le plus 
marquant sera d’avoir dirigé 
le groupe de travail chargé 
de la proposition de loi sur le travail (劳动合
同法, laodong hetong fa)51. De son parcours, 
il faut retenir les attributions typiques de la 
culture de « Front uni » du Parti (syndicat, travail 
envers les femmes), qui revêt une importance 
particulière dans la province du Fujian, qui fait 
face à Taïwan. Or, selon le Zhongguo xinwen 
zhoukan, la question de Taïwan serait entrée 
dans une phase où les dossiers économiques 
ne seraient plus en tête de l’agenda, une 
occasion historique se présentant, pour le 
Parti, de faire avancer la cause de l’unification, 
ce qui favoriserait un profil comme celui de 
Sun Chunlan. C’est ainsi que le discours du 
vice-directeur du département à l’organisation 
du Parti, à l’occasion de l’entrée en fonction 
de Sun Chunlan, a mis en avant la gestion des 
relations entre les deux rives, dont l’intégration 
économique entre le Fujian et Taïwan. 

51   Au sujet de cette loi, voir Camille Bondois, � La 
presse économique s’attaque à une loi sur le travail à 
la française », China Analysis, n° 17, janvier-février 
2��8.

Les nominations ont attiré l’attention des 
médias chinois en raison de la montée au 
sein du parti de la « génération 1960 », qui 
pour la première fois aura deux représentants 

à l’échelon provincial, Sun 
Zhengcai, ex-ministre de 
l’agriculture, dans la province 
du Jilin, et Hu Chunhua, ex-
gouverneur de la province du 
Hebei (depuis janvier 2009, ce 
qui l’a mis aux prises avec le 
scandale du lait contaminé ; 
il occupe d’ailleurs toujours 
officiellement ce poste, dans 
l’attente d’un remplacement), 
en Mongolie intérieure. Sun 
Zhengcai a mené l’ensemble 
de sa carrière – en partie 
universitaire – comme 
spécialiste de l’agriculture, ce 
qui explique sa nomination 

dans le Jilin, province essentielle pour la 
sécurité alimentaire de la Chine. Il y remplacera 
Wang Min, nommé dans le Liaoning, un 
technocrate jouissant d’une réputation de bon 
gestionnaire des dossiers économiques, qu’il 
a notamment forgée dans la ville de Suzhou, 
où il était chargé de la mise en œuvre du parc 
industriel. 

Quant à Hu Chunhua, sa nomination en 
Mongolie intérieure semble s’expliquer par 
son expérience politique de vingt-trois ans au 
Tibet, de 1983 à 2006. Elle lui aurait apporté 
une connaissance approfondie de la gestion 
des minorités ethniques, argument qui peut 
paraître en partie fallacieux dans la mesure où la 
question ethnique est moins aiguë en Mongolie 
intérieure que dans les autres provinces 
autonomes. Hu Chunhua a notamment exercé 
de nombreuses responsabilités au sein de la 
ligue de la jeunesse communiste locale, et sa 
carrière a culminé au poste de vice-secrétaire 
du Parti de la région autonome. Alors que les 
journaux sélectionnés ne le mentionnent pas, 
tout semble indiquer que Hu Chunhua est un 

« Ces nouvelles 
nominations 
s’expliqueraient par une 
condition décisive :
la recherche par la 
direction centrale 
du Parti de cadres 
bénéficiant d’un haut 
degré de « confiance 
publique ». »
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9. Les élections locales à Taïwan : 
un signal d’alarme pour Ma Ying-
jeou ?

huberT Kilian

SourceS :

– Liao Kun-rong52, « La base partisane 
des deux grands partis n’a pas changé », 
Zhongguo shibao, 6 décembre 2009, pages 
éditoriales.

– Yang Tai-shun53, « Les localités vertes 
encerclent le centre bleu », Lianhebao, 
6 décembre 2009, pages éditoriales.

–  Sun Zheng liang54 , « La crise de confiance 
envers Ma Ying-jeou ne fait que commencer », 
Zhongguo shibao, 7 décembre 2009, pages 
éditoriales.

–   « Rendre aux collectivités locales la politique 
locale», Xin Xinwen, 12-23 décembre 2009, 
numéro 1187, p. 9-15. 

Le 5 décembre 2009, 3 scrutins avaient 
simultanément lieu dans les circonscriptions 
électorales de 14 des comtés de l’île et des 
3 municipalités de niveau provincial (Keelung, 

52   Professeur en sciences politiques à l’université 
Zhongzheng.
53  Professeur à l’Institut de sciences politiques de 
l’université de la Culture à Taipei.
54   Député du Parti démocrate progressiste.

protégé de Hu Jintao, sous les ordres de qui il 
aurait travaillé au Tibet à la fin des années 1980. 
En 2006, il est ainsi nommé premier secrétaire 
au secrétariat de la Ligue des jeunesses 
communistes à Pékin. Les spéculations sur 
son avenir politique risquent de s’intensifier au 
fil des années. 
De manière plus générale, ces nominations 
s’inscrivent dans une tentative résolue du 
département à l’organisation de rajeunir le 
personnel dirigeant, pour préparer l’avenir 
mais aussi dans la perspective de consolider la 
légitimité du Parti. En décembre, les forums de 
discussion chinois commentaient la nomination 
de Zhou Senfeng, 29 ans, comme maire de 
Yicheng, une ville de 500 000 habitants dans 
la province du Hubei, ce qui faisait de lui le plus 
jeune responsable exécutif de Chine, nommé 
en dépit de son absence de pedigree familial. 
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Hsinchu, Chiayi). Il s’agissait de la seizième 
élection des chefs de comté, des maires de 
municipalités de niveau provincial, et de la dix-
septième élection des assemblées de comté 
et municipales sous l’autorité administrative 
du comté, ainsi que celle des maires des 
bourgs et cantons. Lors du premier vote55, le 
Kuomintang (KMT) a remporté 47,88 % des 
suffrages exprimés, 9 des 14 comtés et la 
totalité des mairies en jeu56, une légère baisse 
en comparaison de son score de 50,96 % lors 
des mêmes élections de 2005 (ces dernières 
ayant eu lieu dans les 23 districts et municipalités 
de niveau provincial de l’île, la comparaison est 
limitée). Le Parti démocrate-progressiste (DPP) 
obtient 45,32 % de l’ensemble des suffrages, 
en augmentation par rapport à 2005 (41,95 %), 
ce qui représente pour l’opposition le meilleur 
score jamais obtenu dans le cadre d’élections 
locales, même s’il est aujourd’hui partiel. Lors 
du deuxième vote57, le KMT obtient 43,94 %, 

55   Il s’agissait d’élire parmi 54 candidats 14 chefs 
de comté et 3 maires pour un mandat de 4 ans.
56   Les candidats du DPP sont très bien réélus dans les 
comtés de Yunlin (65,37 %), de Pingtung (59,33 %) 
et de Chiayi (55,92 %), tous situés dans ses terres, 
dans le sud rural de l’île. Dans le comté d’Yilan, au 
nord-est, ancienne vitrine du gouvernement DPP et 
dramatiquement perdu en 2005 au profit du KMT, le 
DPP arrache une victoire nette et politiquement sym-
bolique (54,25 %). Son nombre de voix progresse par 
ailleurs dans le comté de Hualien, perdu par le KMT 
au profit d’un candidat dissident. Le DPP progresse 
également à Taitung (47,4� %) et Taoyuan (45,69 %), 
où il faut noter les 2,�8 % du Parti Hakka. Il met 
enfin en danger le chef de comté sortant à Penghu 
avec 48,�7 % des voix contre 49,37 % au candidat 
du KMT. Mais à Matsu (96,1 %), Kinmen (72,41 %) 
et Miaoli (63,79 %), le KMT maintient son emprise 
sans surprise. Il conserve moins facilement que prévu 
le comté de Changhua (54,89 %), mais échappe à la 
défaite de peu dans le district de Nantou (5�,78 %) du 
fait d’une triangulaire avec un candidat sans étiquette 
(9,39 %).   
57   Le deuxième vote concernait les assemblées de 
comté et municipales, où 935 candidats se présen-
taient pour 592 sièges au total et un mandat de la 
même durée.

30,76 % allant à des candidats indépendants 
et 24,42 % au DPP. Les scores sont les 
suivants lors du troisième vote58 : 48,82 % au 
KMT, 30,87 % aux indépendants et 20,04 % 
au DPP. 

Si beaucoup d’éditorialistes ont conclu à un 
score décevant ou à une victoire en trompe 
l’œil pour le KMT59, à un succès d’estime pour 
le DPP et à un désaveu pour Ma Ying-jeou, le 
président de la République et du KMT, d’autres 
estiment que le rapport de forces à l’échelle 
nationale n’a pas évolué et analysent l’élection 
du point de vue des rapports entre le centre et 
la périphérie politique. 

L’éditorial du China Times reprend les 
conclusions du DPP à l’issue d’un résultat jugé 
très satisfaisant par ce dernier. Pour Sun Zheng-

58   Enfin, l’élection des chefs de bourg et de canton 
a permis la sélection de 211 candidats parmi les 47� 
qui se présentaient. Selon les statistiques de la Com-
mission centrale des élections (CCE), 7,�51 millions 
d’électeurs étaient appelés aux urnes, soit environ 4� 
% de l’électorat. Le taux de participation s’est établi 
pour les trois scrutins entre 63,3 %, soit 2 points de 
moins que pour l’élection de décembre 2��5.
59   Les candidats du DPP sont très bien réélus dans 
les comtés de Yunlin (65,37 %), de Pingtung (59,33 
%) et de Chiayi (55,92 %), tous situés dans ses terres, 
dans le sud rural de l’île. Dans le comté d’Yilan, au 
nord-est, ancienne vitrine du gouvernement DPP et 
nettement perdu en 2005 au profit du KMT, le DPP 
arrache une victoire nette et politiquement symbo-
lique (54,25 %). Son nombre de voix progresse par 
ailleurs dans le comté de Hualien, perdu par le KMT 
au profit d’un candidat dissident. Le DPP progresse 
également à Taitung (47,4� %) et Taoyuan (45,69 
%), où il faut noter les 2,�8 % du Parti Hakka. Il met 
enfin en danger le chef de comté sortant à Penghu 
avec 48,�7 % des voix contre 49,37 % au candidat 
du KMT. Mais à Matsu (96,1 %), Kinmen (72,41 %) 
et Miaoli (63,79 %), le KMT maintient son emprise 
sans surprise. Il conserve moins facilement que prévu 
le comté de Changhua (54,89 %), mais échappe à la 
défaite de peu dans le district de Nantou (5�,78 %) du 
fait d’une triangulaire avec un candidat sans étiquette 
(9,39 %).
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« Le fait qu’aucun des 
candidat victorieux 
ne se soit réclamé de 
Ma Ying-jeou montre 
la crise de confiance 
à laquelle le président 
de la République est 
confronté. »

n’est toutefois pas celle qui prime dans les 
autres articles rassemblés ici. Pour Yang 
Tai-shun, qui signe l’éditorial du Lianhebao, 

ces élections représentent 
d’abord une victoire des 
factions locales sur les états-
majors des partis politiques. 
Un point de vue qui est très 
exactement développé par le 
Xin Xinwen, selon lequel il ne 
faut pas lire dans la victoire 
du DPP à Yilan le résultat 
de la campagne menée par 
les poids lourds du parti, en 
tête desquels Tsai Ing-wen, la 
présidente, mais bien le fruit 
de dynamiques strictement 

locales sur lesquelles ni le KMT, très fortement 
mobilisé, ni le DPP n’ont su peser62. 

Dans l’un des deux éditoriaux du Zhongguo 
Shibao présentés ici, Liao Kun-rong partage la 
même analyse, rappelant que, depuis toujours, 
les factions locales ont influencé l’issue des 
scrutins tandis que le KMT comme le DPP ont 
tenté d’éradiquer cette influence, notamment 
en s’appuyant sur les candidats indépendants 
et par l’intermédiaire du processus d’investiture 
du parti. L’auteur explique le recul du KMT dans 
certains comtés par son incapacité à agréger 
les intérêts des factions et à les contrôler. 
Prenant l’exemple de la victoire du candidat 
indépendant dans le comté de Hualien63, il 

62   Le comté d’Yilan a rapidement été désigné par les 
médias insulaires comme le lieu du combat des chefs. 
Malicieusement baptisé par la presse shuangying 
zhan (la guerre des deux Ying [英], d’après le second 
caractère formant les prénoms de Ma Ying-jeou [馬
英九] et de Tsai Ing-wen [蔡英文], la présidente du 
DPP), il a été le témoin d’une bataille acharnée des 
deux partis emmenés par leur leader respectif. Ma 
Ying-jeou y a multiplié les déplacements (comme à 
Hsinchu et Miaoli) jusqu’à être présent lors de la der-
nière soirée électorale. �ace à eux, Tsai Ing-wen et 
quelques poids lourds du DPP en ont effectué autant 
au profit de Lin Tsong-shyan, candidat victorieux.
63   En prenant la présidence du KMT en octobre 

liang, le fait qu’aucun des candidats victorieux 
ne se soit réclamé de Ma Ying-jeou montre la 
crise de confiance à laquelle le président de 
la République est confronté. 
Selon l’auteur, la multiplication 
des erreurs et la mauvaise 
gestion de dossiers tels que 
les opérations de secours 
après le passage dévastateur 
du typhon Morakot60, 
l’accord sur l’élargissement 
des importations de bœuf 
américain61, la réforme de 
l’assurance-maladie et de 
l’accord-cadre de coopération 
économique (ECFA) à 
signer avec la Chine sont à 
l’origine de la performance jugée mauvaise du 
KMT. Et même dans le cadre de la politique 
continentale, censée être en phase avec 
les souhaits de l’opinion publique, souligne 
l’auteur, le président n’a pas convaincu de sa 
capacité à gérer les dommages collatéraux 
provoqués par l’ouverture économique au 
continent chinois. Les bons scores du DPP 
dans les comtés ruraux du Sud, y compris les 
bastions du KMT comme Taitung, sont à mettre 
sur le compte, estime-t-il, de l’inquiétude des 
Taïwanais face à ce qui est vécu comme une 
approche élitiste, affairiste et non négociable 
de l’ECFA, au détriment des intérêts des 
PME et des populations du sud de l’île. Pour 
l’auteur, qui se fait l’écho des éditoriaux parus 
en nombre après les élections, ces résultats 
électoraux représentent une défaite personnelle 
pour le président et signent, à l’inverse, la 
régénérescence du DPP, désormais sorti de 
l’ombre des affaires de corruption de Chen 
Shui-bian et capable à nouveau de mobiliser 
les électeurs du centre. 
Cette lecture nationale des élections locales 

6�   � Morakot : the Aftermath : Ma    � Morakot : the Aftermath : Ma Apologizes for 
Slow �elief Efforts », Taipei Times, 16 août 2��9.
61   � Gov’t and Legislature to Jointly Shoulder Beef    � Gov’t and Legislature to Jointly Shoulder Beef 
Ban Consequences : Ma », Taiwans News, 5 janvier 
2�1�.
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note que l’absence d’unité au sein du parti 
sur la question du processus d’investiture 
produit toujours des résultats négatifs. Les 
candidats, même en opposition avec le parti, 
n’ont toutefois pas renoncé à l’exercice du 
pouvoir ni aux opportunités d’obtenir plus de 
ressources de l’État. Au sein du KMT, on reste 
toutefois persuadé de l’intérêt d’une bonne 
organisation des factions locales au détriment 
d’intérêts plus personnels, rappelle l’auteur. 

En plus de conclure à la disparition définitive 
de l’aura électorale de Ma Ying-jeou, 
instrument de sa victoire 
présidentielle, Yang Tai-shun 
voit un échec du Kuomintang 
dans son incapacité à 
faire profiter les comtés, 
notamment celui d’Yilan, 
des ressources auxquelles 
il a accès en tant que parti 
au pouvoir. Les factions 
locales ont fait campagne 
sur des problématiques très 
concrètes tandis que Ma 
Ying-jeou s’est contenté de 
son image nationale, et cet 
échec doit le faire réfléchir quant à son avenir 
politique, prévient l’auteur. Ces élections ne 
sont néanmoins pas importantes, tempère-
t-il, soulignant que l’erreur politique de Ma 
Ying-jeou a d’abord été précisément de leur 
accorder une trop grande importance, puis 
de ne pas considérer les collectivités locales 
comme des partenaires, notamment dans 
le partage des ressources administratives 
et budgétaires, préférant ensuite réclamer 
2��9, Ma Ying-jeou a annoncé sa détermination à 
combattre le factionnalisme local et par là même les 
achats de vote. L’investiture du parti ne pourrait plus 
être accordée à des barons locaux aux pratiques sus-
pectes, avait-il affirmé. En vertu de ce principe, Fu 
Kun-chi, chef de comté très bien implanté à Hualien, 
autre bastion du KMT, est écarté au profit de Du Li-
hua, une des proches de Ma Ying-jeou. Cette dernière 
est largement battue par le premier avec plus de 46 
��� voix d’avance.

l’éradication des factions locales64 (頭大地放
小, touda, difang xiao). Et l’auteur d’appeler au 
changement de cap politique pour éviter une 
véritable défaite du KMT aux élections locales 
de décembre 2010, tandis que le Xin Xinwen 
souligne le coût politique, pour Ma Ying-jeou, 
de cette série d’erreurs, qu’il analyse de 
manière identique. 
L’autre éditorial du China Times, écrit par 
Liao Kun-rong, reprend cette même lecture, 
estimant d’abord que ces 3 élections se sont 
transformées en vote de défiance pour le chef 
de l’État, d’autant plus que, après les élections 

locales de décembre 2005, 
les législatives de janvier 
2008 et la présidentielle 
de mars 2008, le KMT 
se trouvait en position de 
contrôler l’ensemble du 
pouvoir exécutif et législatif, 
ainsi que la grande majorité 
des collectivités locales, 
et pouvait dès lors influer 
sur la distribution des 
ressources budgétaires et 
administratives au niveau 
local. En face, le Parti 

démocrate progressiste s’est appuyé sur sa 
traditionnelle stratégie d’encerclement du 
pouvoir central (地放包圍中央, difang baowei 
zhongyang) et a tenté de s’ouvrir la route vers 
un retour aux affaires. Si l’auteur, à l’instar des 
autres éditorialistes, insiste également sur la 
mauvaise gouvernance de Ma Ying-jeou pour 
expliquer la baisse du nombre de suffrages 
réels allés au KMT, il considère aussi que cette 
élection n’a pas fondamentalement changé le 
rapport de forces à l’échelle nationale, celle-
ci s’étant jouée sur des problématiques avant 
tout locales, les facteurs déterminants du recul 
du KMT résidant bien dans l’incapacité du 
parti à discipliner ses factions. 

64   � Local    � Local �actions : They Win, or Ma Loses », 
Taipei Times, 12 octobre 2��9.

« Le DPP n’a pas 
radicalement changé 
et le mécontentement 
de la population vis-
à-vis des affaires de 
corruption de Chen 
Shui-bian persiste à 
l’état latent. »



China Analysis  • 35

Selon le politologue américain Anthony Downs, 
que cite Liao Kung-rong, et son principe de 
« l’avantage du candidat sortant » développé 
dans le cadre de sa Théorie économique de 
la démocratie65, en l’absence d’informations 
politiques pertinentes, les électeurs procèdent 
à un choix rationnel en portant leur vote sur 
le candidat sortant pour garantir la continuité 
des avantages que celui-ci leur procure, ce 
dernier adoptant la stratégie électorale visant 
à décourager les électeurs d’envisager l’autre 
possibilité, celle d’un concurrent plus apte à tenir 
ses promesses. Or, si l’on examine l’évolution 
de la situation dans le très stratégique comté 
d’Yilan ces quatre dernières années, poursuit 
l’auteur, on s’aperçoit que le KMT n’a pas 
réussi à convaincre de sa capacité à assurer 
aux électeurs ces bénéfices, favorisant ainsi la 
victoire du candidat du DPP. 

Rappelant que, malgré la baisse du nombre 
de suffrages réels, le KMT conserve tout 
de même 9 comtés sur les 14 remis en jeu, 
ce qui représente un taux de réélection de 
90 % par rapport à 2005, l’auteur estime 
que ce résultat témoigne néanmoins de 
la capacité du KMT, en tant que parti au 
pouvoir, à utiliser les ressources de l’État pour 
maintenir son avantage électoral, malgré les 
critiques croissantes dont Ma Ying-jeou fait 
l’objet. À l’inverse, il note que le DPP n’a pas 
radicalement changé et que le mécontentement 
de la population vis-à-vis des affaires de 
corruption de Chen Shui-bian persiste à l’état 
latent. Malgré le gain du comté d’Yilan, il est 
encore nécessaire pour le DPP d’approfondir 
les débats et les réformes internes pour 
définitivement et réellement mettre un terme 
à l’influence néfaste de l’héritage de Chen 
Shui-bian sur ses performances électorales, 
souligne l’auteur. 

65   Anthony Downs, An Economic Theory of De-
mocracy (1957), première tentative d’application sys-
tématique de la méthode d’analyse économique aux 
phénomènes politiques.

Les élections locales qui auront lieu en 
décembre 2010 pour la désignation des 
maires des nouvelles municipalités spéciales 
(Kaohsiung, Tainan, Taichung, Nouveau Taipei) 
et du maire de Taipei (60 % de l’électorat sera 
appelé aux urnes) risquent de répondre à une 
dynamique différente du fait de la plus grande 
prégnance des problématiques nationales 
dans ces circonscriptions très urbaines. Le 
KMT risque alors de plus lourdement payer 
le mécontentement de l’opinion publique vis-
à-vis du style de gouvernement de Ma Ying-
jeou, mais, comme le sous-entend le dernier 
auteur, le DPP ne pourrait alors qu’en retirer 
des gains politiques limités s’il se contentait de 
profiter de la mécanique du retour de balancier 
en sa faveur propre au système démocratique. 
Dans cette perspective, Tsai Ing-wen, qui sort 
grandement renforcée de ces élections du 5 
décembre, doit encore faire la preuve de l’unité 
autour d’un projet politique réellement neuf.   
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10. Mort et transfiguration de 
Caijing : l’étonnant parcours de 
Mme Hu Shuli

Thibaud VoïTa66

Caijing a soufflé récemment ses dix bougies : 
en dix ans, le magazine a réussi à s’imposer 
comme l’une des références de la presse 
chinoise, grâce à la personnalité haute en 
couleur de sa rédactrice en chef, Hu Shuli. 
Pourtant, fin 2009, la quasi-totalité de la 
rédaction du journal a suivi Hu qui avait 
présenté sa démission : une crise qui couvait 
certainement depuis quelque temps a fini 
par éclater. Cette affaire est l’occasion de 
revenir sur la situation de la presse chinoise 
indépendante aujourd’hui, à travers l’itinéraire 
de Caijing.

Créé en 1998, le journal commence avec une 
parution mensuelle avant d’augmenter sa 
fréquence à deux lundis par mois. Il est publié 
par le Stock Exchange Executive Council 
(SEEC). Caijing s’impose d’abord en révélant 
des scandales financiers : l’affaire Yinguangxia 
en 2001 (une société ayant totalement 
« inventé » 745 millions de yuans de profits) 
ou encore les nombreux cas ayant concerné 

66   Nous remercions les sources ayant préféré garder 
l’anonymat qui nous ont fourni ces différentes infor-
mations.

DÉCALAGES
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les compagnies chinoises de courtage. Mais, 
comme pour The Economist, qui semble être 
sa source d’inspiration majeure, le titre Caijing 
(« finances », en chinois) est réducteur : le 
bimensuel traite également de questions de 
société et de politique. Aussi critique-t-il la 
mauvaise gestion de l’épidémie de Sras par 
les autorités (syndrome respiratoire aigu et 
sévère, en février 2003), ou encore l’incendie 
spectaculaire de la nouvelle tour de la télévision 
centrale CCTV en février 2009, dû, d’après 
Caijing, à un feu d’artifice organisé par la 
même CCTV. En outre, Caijing se caractérise 
par des orientations foncièrement libérales : 
le journal se scandalise des politiques 
interventionnistes chinoises (rappelons-nous 
des articles publiés en 2004, lors des mesures 
de contrôle macroéconomiques) et prône la 
poursuite des réformes de libéralisation. Mais 
ce n’est pas tout : il comporte également une 
importante dimension sociale, couvrant par 
exemple très régulièrement les questions de 
santé (contrefaçons de médicaments, réforme 
du système hospitalier, etc.). 

Le secret de sa réussite tient à la personnalité 
de sa rédactrice en chef et fondatrice : Hu 
Shuli. Elle bénéficie de forts soutiens au niveau 
du gouvernement et, surtout, elle réussit à 
éviter les conflits majeurs avec les autorités, 
restant consciente de cette ligne qu’il ne faut 
pas franchir67. Hu avait une mère journaliste au 
Worker Daily. Elle subit la Révolution culturelle 
dans une ferme du Shanxi avant de gagner le 
Jiangsu, où elle travaille alors dans un hôpital 
militaire. C’est en 1978 qu’elle parvient à 
revenir à Pékin et se lance dans des études de 
journalisme à la Renmin Daxue (université du 
Peuple). Diplômée en 1982, elle commence 
par travailler au Worker Daily, part aux États-
Unis et finit par rejoindre le Business Time 
chinois. Elle aurait participé à Tian’anmen en 
1989. En 1994, elle retourne aux États-Unis 

67   Tous n’ont pas eu cette chance : rappelons la mal-
heureuse expérience de la revue Zhanlüe yu guanli 
- Strategy and Management, fermée en 2��3.

pour suivre une nouvelle formation à Stanford. 
C’est à ce moment que naît l’idée de Caijing, 
qu’elle finit par fonder quatre ans plus tard. 
   
Après sa fondation, le journal attire de plus 
en plus l’attention, notamment des étrangers, 
ravis d’obtenir des informations originales. 
Caijing cherche donc à élargir sa clientèle 
en adoptant de plus en plus l’anglais : 
avec son site internet d’abord, mais aussi 
avec son édition annuelle lancée en 2007, 
Forecast and Strategies, récemment publiée 
en deux versions (chinoise et anglaise) et en 
collaboration avec la Brookings Institution, l’un 
des think-tanks américains les plus influents 
en matière de politique étrangère. En parallèle, 
Hu Shuli reçoit les honneurs de diverses 
institutions étrangères : Business Week, 
World Press Review, Financial Times, Wall 
Street Journal, etc. Elle est considérée par 
Foreign Policy comme l’un des « principaux 
intellectuels publics ».
   
Mais certains reprochent au journal de 
perdre de son intérêt : en 2005, Chen Zhiwu, 
professeur de finance à Yale, déclare : « Caijing 
est un bon magazine, cependant ils étaient 
plus courageux il y a quelques années » et 
ajoute : « Maintenant, ils font plus attention à 
ce qu’ils écrivent »68. Plusieurs Chinois nous 
affirment que Caijing est trop agressif, que 
ses articles ne sont pas assez fouillés. En 
même temps, le journal se fait des ennemis : 
il est attaqué en diffamation en 2002, et, en 
juin 2003, sa publication est (provisoirement) 
interrompue.

Puis vient 2009, l’année de crise. La tension 
commence à monter lors de la couverture 
des émeutes au Xinjiang : des journalistes 
sont licenciés, les autorités obligent le journal 
à garder profil bas pour plusieurs mois. En 
outre, Hu Shuli s’opposerait également à 

68   Cité dans David Barboza, � Pushing the Bound-   Cité dans David Barboza, � Pushing the Bound-
aries of Chinese Journalism”, International Herald 
Tribune, 19 avril 2��5.
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son éditeur pour des raisons financières. Les 
tensions s’accumulent au sein de la rédaction.
HU menace de partir et une première vague 
de démissions a lieu en octobre ; le chief 
economist du journal, notamment, Shen 
Mingao, démissionne pour rejoindre Citigroup. 
Puis, c’est Hu Shuli elle-même qui finit par 
démissionner en novembre. 
Elle est suivie de plus de 95 % 
de sa rédaction, soit une 
centaine de journalistes. Les 
raisons invoquées sont les 
relations difficiles avec le SEEC : 
tensions nées de divergences 
éditoriales mais aussi du 
partage des finances. Dans 
quelle mesure le départ de Hu 
a-t-il un caractère directement 
politique ? Signalons une 
coïncidence étrange : Wu 
Jinglian, célèbre économiste 
chinois connu pour ses idées libérales, aurait 
été arrêté en septembre 2009 pendant 
quelques jours, accusé d’espionnage69. Or, au 
même moment, Caijing a publié en l’honneur 
du soixantième anniversaire de la République 
populaire de Chine un numéro spécial consacré 
à l’histoire économique du régime. L’auteur du 
dossier n’était autre que Wu Jinglian. Est-ce un 
fait du hasard ou la traduction d’une volonté 
politique d’affaiblir les libéraux chinois?  
   
Mais Hu Shuli bénéficie de soutiens : tout de 
suite après son départ, elle est nommée à 
l’université Sun Yat-sen de Guangzhou, poste 
qu’elle accepte après s’être assurée que le 
site officiel de l’établissement pourrait publier 
les articles des anciens journalistes de Caijing. 
Hu en profite pour créer son propre groupe : 
Caixin (Nouvelles Finances), titre assez proche 
de l’ancien Caijing. Caixin doit accoucher d’un 
nouveau magazine, portant le même nom70. 

69   David Barboza, � China’s Mr. Wu Keeps Talk-   David Barboza, � China’s Mr. Wu Keeps Talk-
ing », New York Times, 26 septembre 2��9.
7�   Voir le site, http://www.caing.com/ qui, comme 
celui de Caijing, comprend une version anglaise 

Mais les licences sont difficiles à obtenir : Hu 
reprend donc une publication déjà existante, 
le Century Weekly (新世纪周刊), édité par le 
China Institute for Research and Development 
de Hainan.

La politique de la nouvelle publication est 
de se focaliser plus sur les 
questions chinoises, avec 
des articles plus courts. On y 
retrouve globalement la même 
équipe que dans Caijing, y 
compris Shen Mingao. Mais 
certains journalistes on quitté 
Caijing sans pour autant suivre 
Hu Shuli. Citons Li Qiyan, 
pionnière du magasine qui 
s’était notamment illustrée par 
une enquête sur une entreprise 
d’électricité du Shandong71. 
D’autres journalistes auraient 

suivi Mme Hu avant de la quitter pour revenir 
à Caijing.  

Dans le même temps, Hu Shuli a publié un 
numéro de China Reform (中国改革), une 
émanation d'un des centres de recherche 
de la National Development and Reform 
Commission (NDRC, l'une des institutions 
économiques les plus puissantes du pays 
qui gère en particulier l’application des plans 
quinquennaux). Ce numéro ressemble à s'y 
méprendre aux hors-séries Forecast and 
Strategies publiés par Caijing.  
   
Il est donc paradoxalement possible que Hu 
Shuli sorte renforcée de cet épisode. Alors que 
beaucoup de Chinois ne la connaissaient pas 
auparavant, son départ a défrayé la chronique. 
Hu a donné l’image d’une femme qui résiste 
face aux pressions politiques et finit par renaître 
malgré les tentatives de déstabilisation de ses 
adversaires : un symbole important pour les 

http://english.caing.com/  
71   �Shei de Luneng?谁的鲁能 [A qui appartient 
Luneng?]", Caijing, �8/�1/2��7.

« Hu Shuli bénéficie 
de forts soutiens 
au niveau du 
gouvernement et, 
surtout, elle réussit 
à éviter les conflits 
majeurs avec les 
autorités. »
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Chinois en butte aux abus de l’administration.
En parallèle, la presse économique se 
renouvelle... et la presse indépendante 
se divise. Caijing (l’ancien) s’est doté de 
journalistes issus d’autres publications 
réputées, notamment le China Economic 
Observer, le Nanfangzhoumou et le (moins 
réputé) Xinwenzhoukan. Il est probable que 
Caijing reste un excellent journal, malgré 
le départ de Hu Shuli et une baisse de 
qualité depuis. En outre, d’autres titres sont 
récemment apparus, tel Economy and Nation 
Weekly (Caijing Guojia Zhoukan), publié par 
Xinhua; avec, comme son nom l’indique, pour 
but de copier Caijing. 
   
Le titre le plus intéressant à suivre sera très 
certainement ce nouveau Century Weekly. Et 
nous souhaitons à Hu Shuli et son équipe de 
nombreux succès avec cette publication. 
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LA PRESSE 
DANS CE 
NUMÉRO

21 世纪经济报道, 21 Shiji Jingji Baodao. 
Quotidien de Canton appartenant au groupe 
de presse Nanfang, il est considéré depuis sa 
création au milieu des années 2000 comme 
l’un des meilleurs journaux de la presse 
économique chinoise. Suite à des pressions 
politiques, il aurait cependant quelque peu 
perdu de son indépendance. 

国际金融报, Guoji Jinrongbao. 
Fondé en 1994, il s’agit d’un 
quotidien d’analyse financière 
du quotidien du peuple. 

国际先驱导报, Guoji xianqu 
daobao. Hebdomadaire 
d’informations internationales 
qui publie souvent des 
analyses approfondies. 

环球时报, Huanqiu shibao - 
Global Times. Ce quotidien 
publié à Pékin appartient au même groupe 
de presse que Le Quotidien du peuple ; bien 
informé sur les questions internationales, il 
propose des analyses originales. 

聯合報, Lianhebao - United Daily. Fondé en 
1951, il est l’un des quatre plus grands quoti-
diens de Taïwan par son tirage et affiche des 
positions politiques pro-Kuomintang dans une 
langue élégante et parfois recherchée.

每日经济新闻, Meirijingjixinwen. Quotidien 
de presse économique fondé par les groupes 
de presse du quotidien de libération (Jiefang 
ribao) et du quotidien de Chengdu. 

山东商报, Shandong Shangbao. Quotidien 
économique de la province du Shandong 
fondé en 2001, tiré à 620000 exemplaires. 

世界经济与政治, Shijie jingji yu zhengzhi. 
Revue universitaire mensuelle de l’institut 
sur l’économie et la politique mondiales de 
l’académie chinoise des sciences sociales, 
elle propose des articles sur les relations 
internationales et les affaires politiques dans le 
monde. 

新疆警官高等专科学校学报, Xinjiang jingguan 
gaodeng zhuanke xuexiao xuebao. Revue 
mensuelle de l’école de formation des policiers 
du Xinjiang. 

新新聞 , Xin Xinwen – The Journalist. 
hebdomadaire taiwanais se situant depuis 
sa création en 1987 sur une ligne dénonçant 
tous les abus de pouvoir, et adoptant une 

attitude modérée envers la Chine 
continentale. 

中国经济导报, Zhongguo Jingji 
Daobao. Quotidien économique 
de la commission nationale pour 
la réforme et le développement 
(NDRC). 

中國時報, Zhongguo shibao - 
China Times. Fondé en 1950, il 
est l’un des quatre plus grands 
quotidiens de Taïwan par son 

tirage. Affichant longtemps des positions 
centristes, mais très critique envers le PDP 
pendant le second mandat de Chen Shui-
bian, il est devenu depuis la victoire de Ma 
Ying-jeou un défenseur du KMT et de sa ligne 
la plus pro-chinoise.

中国青年报, Zhongguo qingnianbao. Quotidien 
de la ligue de la jeunesse communiste. 

中国新闻周刊, Zhongguo Xinwen Zhoukan. 
Hebdomadaire d’informations pékinois 
du groupe de presse Xinhua, il s’agit d’un 
magazine bien informé et richement illustré sur 
l’actualité politique et sociale du pays ainsi que 
sur les affaires internationales
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