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me Congrèss
Article écrit par André Chieng
Pékin, le 27
2 novembree 2012
Malgré l’’impression que tout étaait joué d’avvance avec laa confirmatiion attenduee de XI Jinping et
de LI Keq
qiang aux de
eux premières positionss du Parti, cee XVIIIème C
Congrès a faait l’objet d’ââpres
débats in
nternes don
nt on voit laa manifestaation par le calendrier et la montrre : le report du
Congrès d’octobre à novembre et la présentation des 7 membress permanen
nts à 11 :45 alors
0 montre qu
u’on a débatttu jusqu’au dernier mom
ment ! On le sait
que la prresse l’attendait à 11 :00
désormais : la principale bataille
e a opposé HU Jintao à son prédéccesseur JIAN
NG Zemin, d
donné
pour mo
ourant il y a quelques mois,
m
mais re
essuscité cees dernières semaines eet manifestaant sa
présence
e jusque dan
ns les photoss officielles du
d Congrès où il apparaaît, à côté dee HU Jintao,, sans
avoir de poste de responsabilité
é au sein du Parti ! Il en résulte un ccertain nombre de surprises,
intéressaantes à connaître.
Les surprrises au Com
mité permane
ent :
On a notté l’abandon de la présidence de la commisssion militairee par HU Jintao alors q
qu’on
pensait que,
q
tel JIAN
NG Zemin en 2002, il garderait cettte présiden
nce pendantt encore queelque
temps (d
deux ans pou
ur JIANG). En
n agissant aiinsi, HU rendd un doublee service à XII. Non seulement
il lui tran
nsmet tous ses pouvoirs, mais de plus
p il empêêche par ce geste JIANG
G de continuer à
interfére
er dans les affaires
a
publiques. En effet, commeent pourraitt‐il encore le faire alorss que
même HU a décidé de
d se retirer complètem
ment ? XI a aiinsi les main
ns libres, con
ntrairement à HU
qui a dû
û subir les intervention
i
ns de JIANG
G jusqu’à cee présent Co
ongrès ! On a aussi no
oté la
réduction
n de 9 à 7 du
u nombre de
e membres du Comité ppermanent. En fait, ce n’est qu’un reetour
à la situaation d’avantt 2002 : c’esst encore une fois JIANG
G qui avait faait porter ce nombre de 7 à 9
pour y faaire entrer un certain nombre de sess fidèles.
On a moins noté deu
ux autres surprises : une
e absence ett une présen
nce. L’absen
nce est celle de LI
Yuanchao
o. Patron de
d la toute‐puissante direction d e l’organisaation du Paarti, responsable
notamme
ent des nom
minations aux postes‐clés, LI Yuannchao auraitt dû logiqueement entreer au
Comité permanent,
p
mais il a étté la victime directe dees attaques du clan dee JIANG qui n’en
voulait pas.
p
Un postte de consolation devraait lui être a ttribué en m
mars prochain, mais il n
n’a pu
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entrer daans le saint des saints ! La présencce est celle de YU Zhen
ngsheng. Sa promotion bien
qu’attendue ne s’estt pas faite saans mal. YU est
e souvent considéré comme un paartisan de JIANG,
mais ce dernier
d
a été
é son plus grand obstaccle. YU est enn fait le dernier représeentant du claan de
DENG Xiaaoping !
Enfin, un
ne nominattion est surprenante non
n
à causse de l’intééressé maiss à cause d
de la
responsaabilité qui lu
ui a été attribuée : cellle de WANG
G Qishan qu
ui a en charge la discip
pline.
WANG s’en est occu
upé au sein du Parti daans le passéé, mais on ss’attendait ssurtout à ce qu’il
e Premier Ministre
M
en qualité de premier Vice‐PPremier Min
nistre, en ch
harge des afffaires
épaule le
financièrres. C’est en
n effet dans de domaine
e qu’il s’est le plus illustré tant en Chine que ssur le
plan inte
ernational. Ill semble que ce soit LI Keqiang quui se soit op
pposé à cet arrangemen
nt. En
effet, ce dernier se rappelle trop le gouvernement de 1995 dont lle Premier M
Ministre, LI P
Peng,
nqué d’un Viice‐Premier Ministre tro
op fort en la personne d
de ZHU Ronggji et s’est trrouvé
était flan
de fait dé
épouillé de nombreux
n
po
ouvoirs réels.
On se trrouve donc avec une configuratio
on claire : uun numéro un politiquee débarrasssé de
parrains et un futu
ur chef de gouverneme
ent, entenddant exercer pleinement ses pouvvoirs.
L’inconnu
u réside dan
ns les rapporrts entre euxx, dans la faççon dont ils entendront les rôles du Parti
et du gou
uvernementt.
Les prom
motions au Bureau Politiq
que :
Si le Com
mité des 7 concentre less pouvoirs du
d Parti, il nne faut pas n
négliger le B
Bureau Polittique,
fort de 25
2 membress dont les 7 forment le
e Comité peermanent. U
Une entrée dans ce cén
nacle,
surtout lorsqu’on est
e jeune est
e une étaape importtante montrant qu’on est suscep
ptible
d’atteind
dre les plus hauts
h
postess du Parti ett de l’Etat. C ’est pourquoi il convien
nt d’accorder une
attention
n toute spécciale aux deux plus jeun
nes, SUN Zh engcai et HU Chunhua,, tous deux de la
génératio
on « après 1960 ». Le premier, né en 1963,, brillant ch
hercheur en
n agronomiee, fut
Ministre de l’agricultture avant d’être nomm
mé secrétairee du Parti du
u Jilin. Il vien
nt d’être app
pelé à
la tête du
d Parti de Chongqing.
C
C’est un pe
ersonnage à suivre. Le second, aîné du premieer de
quelquess mois, a acccompli un paarcours partticulièremennt brillant. Né dans une famille payssanne
du Hubei, diplômé en lettres de l’Université Beida, il se porta volon
ntaire pour ttravailler au Tibet
où il se fit remarque
er par un cerrtain HU Jinttao ! Appeléé par ce dern
nier à la Ligu
ue de la Jeun
nesse
Commun
niste, il fut le plus jeun
ne gouverne
eur d’une prrovince (le Hebei) avan
nt d’être no
ommé
secrétairre du Parti de Mongolie. Tout jusste promu aau Bureau Politique, il n’a pas en
ncore
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d’affectation mais on
o murmure
e qu’il seraitt prochainem
ment envoyyé dans la riiche provincce du
Guangdo
ong. S’il y réu
ussit bien, ap
près ses exp
périences au Tibet et en Mongolie, il pourrait être un
candidat sérieux à la succession de XI Jinpingg.
La prom
motion de ces nouvelles stars en éclipse deux auutres : WAN
NG Yang, seccrétaire actu
uel du
Guangdo
ong, né en 1955, a été confirmé au Bureau Polittique. Mais longtemps ccandidat créédible
à une po
osition de membre perm
manent du Bureau
B
Politiique, il a ratté une chance d’accédeer aux
tout premiers postes, même s’iil peut enco
ore espérer une promottion dans 5 ans. A l’invverse,
d Hunan, né
n en 1960, nn’a pas été éélu au Bureaau Politique alors
ZHOU Qiang, l’actuel secrétaire du
me catégorie
e que SUN Zhengcai et H
HU Chunhuaa : il fut secréétaire de la Ligue
qu’il est dans la mêm
de la Jeu
unesse, entrre les mand
dats de LI Keqiang et dde HU Chun
nhua. Il pren
nd du retard
d par
rapport à ses cadets..
Enfin, un
n mot sur le
es femmes : LIU Yando
ong (probabble futur vicce‐premier m
ministre) et SUN
Chunlan ( à la tête de Tianjin) portent de une à deuxx la représentation fém
minine au sein du
Bureau Politique
P
! Laa féminisatio
on de la polittique chinoisse reste lentte !
Les surprrises du Com
mité Central :
Il serait trop
t
long de
e commente
er la liste des promus ett des recaléss parmi les 2
205 membrees du
Comité Central
C
et se
es 171 supp
pléants. Il faut cependa nt remarqueer deux abssences : cellees de
ZHANG Xiaoqiang
X
et de LIU Tienaan. Tous deu
ux sont actu ellement vicce‐présidentts de la puisssante
NDRC (C
Commission de la Réfforme et du
d Développpement), lee second d
dirigeant la NEA
(Adminisstration natio
onale de l’En
nergie). Touss deux deva ient connaîttre une prom
motion dans leurs
postes, le second éttant même candidat au
u poste de M
Ministre de l’Energie si ce ministèrre est
créé en mars proch
hain. Leur écchec au Com
mité Centraal jette une ombre sur la suite dee leur
carrière. De façon étonnante,
é
parmi
p
les vice‐présidennts de la ND
DRC, seul XIE Zhenhua, déjà
membre du Comité Central,
C
trop
p vieux pour jouer le preemier rôle à la NDRC (il eest né en 19
949) a
été confiirmé. Aucun
n autre vice‐‐président actuel n’a étté élu, ce qu
ui nous amèène à nous p
poser
des quesstions sur la NDRC : le futur
f
préside
ent en vienddra sûremen
nt de l’extérrieur et la N
NDRC,
régulière
ement accussée de disp
poser de tro
op de pouvvoirs, ne seera‐t‐elle paas profondément
réformée
e ? Réponse
e en mars 20
013 !

AEC

Les surprises du XVIIIème Congrèss

Artticle écrit par André Chiengg

