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Date :
Du 8 au 11 novembre 2021

Lieu :
Beijing

Participants :
Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du  
Parti communiste chinois (PCC), a prononcé un discours 
important lors de la session, à laquelle ont assisté 197 
membres et 151 membres suppléants du Comité central 
du PCC.

Documents approuvés :
Une résolution historique sur les principales réalisations 
et l’expérience historique des 100 ans d’efforts du PCC a 
été adoptée, selon un communiqué du plénum publié le 
11 novembre.
La session a également examiné et adopté une  
résolution sur la convocation du 20e Congrès national 
du PCC au second semestre 2022 à Beijing.

La sixième session plénière du 19e 
Comité central du PCC

Discours explicatif de Xi Jinping concernant une 
résolution importante sur les réalisations majeures 
et le bilan historique des cent années de lutte du 
PCC (TEXTE INTEGRAL)

Résolution du Comité central du Parti communiste 
chinois sur les réalisations majeures et le bilan 
historique des cent années de lutte du Parti  
(TEXTE INTEGRAL)
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U
ne réun ion  de  hau t  

niveau du Parti commu-

niste chinois (PCC) a 

adopté une résolution historique 

sur les principales réalisations et 

l’expérience historique des 100 

ans d’efforts du PCC, d’après un 

communiqué publié jeudi.

La résolution a été examinée 

et adoptée lors de la sixième 

session plénière du 19e Comité 

central du PCC, qui s’est tenue 

à Beijing du 8 au 11 novembre, 

selon le communiqué de la  

session plénière.

Xi Jinping, secrétaire général 

du Comité central du PCC, a  

prononcé un discours important 

lors de la session.

La session a entendu et discuté 

un rapport d’activités présenté 

par M. Xi au nom du Bureau 

politique du Comité central du 

PCC. Il a également expliqué le 

projet de résolution à la session.

La session a également examiné  

et adopté une résolution sur la 

convocation du 20e Congrès  

national du PCC au second  

semestre de 2022 à Beijing.  CI

La session plénière du PCC adopte une 
résolution historique



6 2021GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC

Le 6e plénum du XIXe Comité  
central du Parti communiste 
chinois s’est tenu du 8 au 11  

novembre 2021 à Beijing.
197 membres du Comité central du 
Parti et 151 membres suppléants ont 
participé à ce plénum. Y étaient égale-
ment présents les membres du Comité 
permanent de la Commission centrale 
de contrôle de la discipline et d’autres 
responsables concernés, ainsi que des 
experts, des savants et des députés de 
l’échelon de base ayant participé au 
XIXe Congrès du Parti.
Le Plénum a été présidé par le Bureau 
politique du Comité central du Parti. 
Le secrétaire général du Comité central 
Xi Jinping y a prononcé un discours 
important.
Le s  pa r t i c ipan t s  on t  écou té  e t  
discuté le rapport d’activité dressé 
par Xi Jinping au nom du Bureau  
poli t ique, examiné et  adopté la  
Résolution du Comité central du Parti 
communiste chinois sur les succès  
majeurs et le bilan historique des 
cent années de lutte du Parti et la  
Résolution sur la convocation du 
XXe Congrès du Parti communiste 
chinois. Xi Jinping a expliqué au plé-
num le projet de la Résolution du 

COMMUNIQUÉ DU 6e PLÉNUM DU 
XIXe COMITÉ CENTRAL DU PARTI 
COMMUNISTE CHINOIS
(Adopté le 11 novembre 2021 par le 6e plénum du XIXe  
Comité central du Parti communiste chinois)

Comité central du Parti communiste 
chinois sur les succès majeurs et le bi-
lan historique des cent années de lutte 
du Parti.
Le travail du Bureau politique de-
puis le 5e plénum du XIXe Comité 
central du Parti a été pleinement  
approuvé. Les participants ont reconnu  
unanimement que depuis un an le 
monde souffre de la conjonction 
du changement du siècle et de la  
pandémie  de  COVID-19  ;  que  
l’environnement externe est devenu 
plus complexe et difficile ; et que la 
lutte contre le COVID-19 à l’intérieur 
du pays ainsi que les diverses tâches 
de progrès social et de développement 
économique s’annoncent lourdes 
et ardues. Le Bureau politique du 

Comité central a su porter haut levé  
l’étendard du socialisme à la chinoise, 
se guider sur le marxisme-léninisme, 
la pensée de Mao Zedong, la théorie 
de Deng Xiaoping, la pensée impor-
tante de la « Triple Représentation », 
le concept de développement scienti-
fique et la pensée de Xi Jinping sur le 
socialisme à la chinoise de la nouvelle 
ère, et mettre en œuvre dans tous les 
domaines l’esprit du XIXe Congrès du 
Parti et des 2e, 3e, 4e et 5e plénums 
du Comité central issu de ce congrès. 
Il a su également tenir compte de la 
situation tant nationale qu’internatio-
nale, coordonner la lutte contre l’épi-
démie de COVID-19 avec le dévelop-
pement économique et social, et allier 
le développement et la sécurité. Tout 

Les participants ont écouté et discuté le rapport d’activité 
dressé par Xi Jinping au nom du Bureau politique,  
examiné et adopté la Résolution du Comité central du Parti 
communiste chinois sur les succès majeurs et le bilan  
historique des cent années de lutte du Parti et la Résolution 
sur la convocation du XXe Congrès du Parti  
communiste chinois.
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en maintenant le principe général dit 
« aller de l’avant à pas assurés », il a 
appliqué sur tous les plans la nouvelle 
vision de développement et accéléré 
la mise en place d’un nouveau modèle 
de développement. De ce fait, l’em-
bellie économique s’est maintenue ; 
notre indépendance et notre avance 
sur le plan scientifique et technolo-
gique se sont consolidées ; la réforme 
et l’ouverture sur l’extérieur n’ont 
cessé de s’approfondir ; l’élimination 
de la pauvreté a été accomplie dans 
les délais prévus ; le bien-être social a 
été mieux assuré ; la société est restée 
stable ; la modernisation de la défense 
nationale et des forces armées a pro-
gressé solidement ; notre diplomatie 
de grand État à la chinoise a avancé 
sur toute la ligne ; la campagne pour 
l’étude et l’enseignement de l’histoire 
du Parti communiste chinois s’est 
poursuivie de manière substantielle et 
efficace ; la lutte contre les calamités 
naturelles graves a été couronnée de 
succès ; les diverses causes du Parti et 
de l’État ont enregistré de nouvelles ré-
alisations importantes. Nous avons or-
ganisé avec succès une série d’activités 
pour célébrer le centenaire de la fon-
dation du Parti communiste chinois. Le 
secrétaire général du Comité central 
Xi Jinping a prononcé à cette occasion 
un discours important dans lequel il 
a annoncé officiellement l’achève-
ment de l’édification intégrale de la 
société de moyenne aisance, ce qui a 
encouragé notre parti et notre peuple 
multiethnique à aller de l’avant avec 
dynamisme sur la voie conduisant à la 
réalisation de l’objectif du deuxième 
centenaire.
Le Plénum a jugé bon de récapituler 
les succès majeurs des cent années 
de lutte du Parti et d’en faire le bilan 

historique : parce qu’il est nécessaire 
d’inaugurer une nouvelle marche 
vers l’édification intégrale d’un pays 
socialiste moderne dans le contexte 
historique du centenaire du Parti ; de 
maintenir et de développer le socia-
lisme à la chinoise dans la nouvelle 
ère ; de renforcer la conscience poli-
tique, la conscience de l’intérêt géné-
ral, la conscience du noyau dirigeant 
et la conscience de l’alignement, de 
même que la confiance dans notre 
voie, notre théorie, notre régime et 
notre culture ; de préserver résolu-
ment la position centrale du camarade 
Xi Jinping au sein du Comité central 
et du Parti ainsi que l’autorité et la 
direction centralisée et unifiée du Co-
mité central du Parti, de sorte que tout 
le Parti marche d’un même pas vers 
l’avenir ; de faire avancer l’autorévolu-
tion du Parti, d’améliorer son aptitude 
au combat et sa capacité à faire face 
aux risques et défis, de préserver sa 
vitalité éternelle, et d’unir et de diriger 
le peuple chinois multiethnique dans 
ses efforts pour continuer à réaliser le 
rêve du grand renouveau de la nation 
chinoise. L’ensemble du Parti doit 
adhérer indéfectiblement au matéria-
lisme historique et à la bonne vision 
de l’histoire du Parti pour comprendre, 
à la lumière des cent années de sa 
lutte, à quoi est due sa réussite passée 
et comment cette réussite pourra se 
poursuivre dans l’avenir. Ainsi, nous 
serons raffermis et rendus plus actifs 
dans notre volonté de rester fidèles à 
notre engagement initial et accomplir 
notre noble mission, et de préserver et 
développer le socialisme à la chinoise 
dans la nouvelle ère.
Le Plénum a insisté sur le fait que 
depuis sa création en 1921, le Parti 
communiste chinois ne s’est jamais 

écarté de son engagement initial et de 
sa noble mission qui est d’apporter le 
bonheur au peuple chinois et d’assurer 
le renouveau de la nation chinoise. Il 
a rappelé que durant les cent années 
de son glorieux parcours, toujours 
fidèle à son idéal, le communisme, et 
à sa foi, le socialisme, il a uni autour 
de lui le peuple chinois multiethnique 
et l’a conduit dans sa lutte inlassable 
pour l’indépendance et l’émancipa-
tion, pour la prospérité et le bonheur. 
Par cette lutte centenaire, le Parti et le 
peuple ont écrit l’épopée la plus su-
blime de l’histoire plusieurs fois millé-
naire de la nation chinoise.
Le Plénum a rappelé quelles furent les 
principales tâches du Parti pendant la 
révolution de démocratie nouvelle : 
lutter contre l’impérialisme, le féoda-
lisme et le capitalisme bureaucratique, 
conquérir l’indépendance nationale 
et l’émancipation du peuple et créer 
les conditions sociales fondamentales 
en vue du grand renouveau de la 
nation. Durant les luttes de la révo-
lution, au terme d’une quête ardue 
et au prix d’immenses sacrifices, les 
communistes chinois, représentés par 
le camarade Mao Zedong, ont réali-
sé une synthèse théorique unique en 
combinant les principes fondamentaux 
du marxisme-léninisme avec la réa-
lité chinoise et trouvé ainsi la bonne 
voie pour mener à bien la révolution : 
encercler les villes à partir des cam-
pagnes et prendre le pouvoir par la 
lutte armée. Cela a abouti à la nais-
sance de la pensée de Mao Zedong, 
qui a indiqué la direction à suivre 
pour faire triompher la révolution 
de démocratie nouvelle. Les luttes 
acharnées et sanglantes menées par le 
peuple sous la direction du Parti ont 
abouti au grand succès de la révolu-
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tion de démocratie nouvelle et donné 
naissance à la République populaire 
de Chine. Ainsi se sont réalisées l’in-
dépendance nationale et l’émancipa-
tion du peuple ; ainsi il a été mis un 
terme à la société semi-coloniale et 
semi-féodale de l’ancienne Chine, à 
l’exploitation des travailleurs par une 
poignée d’hommes et à la désintégra-
tion du pays. Abolis les traités inégaux 
imposés par des puissances étrangères 
arrogantes, abolies les prérogatives 
arrachées par les impérialistes. Ainsi 
la Chine a réussi un bond énorme : 
passer d’une autocratie féodale plu-
sieurs fois millénaire à un régime de 
démocratie populaire. Ainsi s’est trou-
vé bouleversé l’échiquier politique in-
ternational, et toutes les nations et tous 
les peuples opprimés de la planète ont 
été galvanisés dans leur lutte pour la 

libération. Le Parti communiste chinois 
et le peuple chinois, par leur lutte 
héroïque et opiniâtre, ont fait savoir 
haut et clair au reste du monde que le 
peuple chinois se tenait désormais de-
bout et qu’était définitivement révolue 
l’époque où la nation chinoise était à 
la merci des puissances étrangères et 
essuyait affront sur affront ! Une nou-
velle ère pour le développement de la 
Chine s’est ouverte. 
Le Plénum a rappelé que, durant la 
période de la révolution et de l’édifi-
cation socialistes, le Parti s’est donné 
pour tâches essentielles d’accomplir 
la transition de la nouvelle démo-
cratie au socialisme, de mener la 
révolution socialiste, de faire avancer 
l’édification socialiste, afin de créer 
des conditions politiques préalables 
et de jeter des bases institutionnelles 

du grand renouveau de la nation. Du-
rant cette période, les communistes 
chinois représentés par le camarade 
Mao Zedong ont avancé une série 
d’idées magistrales sur l’édification 
du socialisme. La pensée de Mao Ze-
dong est le produit original du déve-
loppement et de la mise en pratique 
du marxisme-léninisme en Chine. 
Ensemble de principes théoriques ti-
rés de l’expérience de la révolution 
chinoise et de la reconstruction de la 
Chine, sa justesse a été confirmée par 
la praxis. Il s’agit là du premier pro-
grès historique que nous ayons réalisé 
dans la sinisation du marxisme. Sous 
la direction du Parti, le peuple chinois 
a accompli l’exploit de mener à bien 
la révolution et l’édification socialistes 
en ne comptant que sur ses propres 
forces et en travaillant d’arrache-pied. 
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La nation chinoise a ainsi connu la 
transformation sociale la plus vaste 
et la plus profonde de son histoire, et 
la Chine, de pays oriental surpeuplé 
et pauvre, est devenue une véritable 
société socialiste, progrès prodigieux 
s’il en est. Un système indépendant et 
relativement complet dans l’industrie 
et l’économie nationale a pris forme ; 
les conditions de la production agri-
cole ont été sensiblement améliorées ; 
l’éducation, la science, la culture, la 
santé et le sport ont tous progressé de 
manière impressionnante ; l’Armée 
populaire de Libération a vu grossir 
ses rangs et sa puissance de combat 
s’est améliorée ; la page de la diplo-
matie humiliante à laquelle l’ancienne 
Chine était soumise a été à jamais 
tournée. Le Parti communiste chinois 
et le peuple chinois, à l’issue de luttes 
héroïques et opiniâtres, déclarent so-
lennellement au reste du monde que 
le peuple chinois est capable non 
seulement de détruire l’ancien monde, 
mais également d’en construire un 
nouveau ; que seul le socialisme peut 
sauver la Chine et lui permettre de se 
développer.
Le Plénum a rappelé que dans la 
nouvelle période de la réforme, de 
l’ouverture et de la modernisation 
socialiste, la principale tâche du Par-
ti consiste à continuer à chercher la 
bonne voie pour l’édification socialiste 
de la Chine, à libérer et développer 
les forces productives de la société, 
à sortir le peuple de la pauvreté et à 
l’enrichir le plus rapidement possible, 
à fournir au grand renouveau national 
des garanties institutionnelles pleines 
de vitalité et à créer des conditions 
matérielles en rapide expansion. 
Après le 3e plénum du XIe Comité 
central du Parti, les communistes 

chinois représentés par le camarade 
Deng Xiaoping, réalisant l’unité du 
Parti et du peuple multiethnique du 
pays et les dirigeant, ont fait un bilan 
exhaustif de l’action du Parti depuis la 
fondation de la Chine nouvelle ; sur 
la question fondamentale de savoir 
ce qu’est le socialisme et comment 
parvenir à l’édifier, en s’inspirant des 
autres expériences socialistes histo-
riques dans le monde, ils ont formé 
la théorie de Deng Xiaoping, libéré 
leur esprit, recherché la vérité dans les 
faits et pris la décision historique de 
recentrer l’action du Parti et de l’État 
sur le développement économique et 
de mettre en œuvre la politique de 
réforme et d’ouverture ; ils ont mis en 
lumière la nature du socialisme, for-
mulé la ligne fondamentale du stade 
primaire du socialisme, proposé de 
suivre une voie originale pour établir 
un socialisme à la chinoise, apporté 
une réponse scientifique aux questions 
essentielles qui se posent à l’édification 
du socialisme à la chinoise, établi une 
stratégie de développement visant à 
réaliser essentiellement la moderni-
sation socialiste en trois étapes d’ici 
le milieu du XXIe siècle. Ainsi a vu le 
jour le socialisme à la chinoise.
Le Plénum a rappelé qu’après le 
4e plénum du XIIIe Comité central du 
Parti, les communistes chinois repré-
sentés par le camarade Jiang Zemin, 
unissant et dirigeant le Parti et notre 
peuple multiethnique, ont adhéré à 
la théorie et à la ligne fondamentales 
du Parti, et approfondi leur connais-
sance des questions essentielles 
telles que « qu’est-ce que le socia-
lisme ? », « comment construire le 
socialisme ? », « quel genre de parti 
faut-il construire et comment le struc-
turer ? ». Ils ont ainsi mis au point la 

pensée importante de la « Triple Re-
présentation », ce qui leur a permis de 
défendre le socialisme à la chinoise 
face aux rudes épreuves provenant des 
situations intérieure et extérieure plus 
que complexes et des graves revers du 
socialisme dans le reste du monde. Ils 
ont formulé les objectifs et le cadre 
fondamental des réformes visant à 
introduire un système d’économie 
de marché socialiste ; et instauré, au 
stade primaire du socialisme, un sys-
tème économique de base fondé sur la 
propriété publique avec le développe-
ment en commun des diverses formes 
de propriété, et un système de distri-
bution basé sur la répartition selon son 
travail, accompagnée d’autres modes 
de distribution. Ils ont donné un nou-
veau souffle à la politique de réforme 
et d’ouverture qui a procédé tous azi-
muts et ouvert un nouveau et grand 
chapitre dans l’édification du Parti, fai-
sant entrer de plain-pied le socialisme 
à la chinoise dans le XXIe siècle.
Le Plénum a rappelé qu’à la suite du 
XVIe Congrès du Parti, les commu-
nistes chinois représentés par le cama-
rade Hu Jintao, unissant et conduisant 
le Parti et tous les groupes ethniques 
du pays, soucieux d’encourager l’inno-
vation dans la praxis ainsi que sur les 
plans théorique et institutionnel durant 
l’édification intégrale de la société de 
moyenne aisance, ont pris conscience 
d’un certain nombre de questions d’im-
portance majeure — « pour quel type 
de développement faut-il opter dans 
la nouvelle situation ? » et « de quelle 
manière faut-il se développer ? » — et 
y ont apporté une réponse correcte, ce 
qui a abouti au concept de dévelop-
pement scientifique. En profitant de la 
période importante et riche d’oppor-
tunités stratégiques, ils ont consacré 
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tout leur esprit et toute leur énergie au 
développement du pays, mis l’accent 
sur un développement complet, coor-
donné et durable axé sur l’être humain, 
garanti et amélioré le niveau de vie 
de la population, promu l’équité et la 
justice sociales, renforcé la capacité du 
Parti à exercer le pouvoir et conservé 
sa nature avant-gardiste. Tout cela a 
contribué à maintenir et développer 
le socialisme à la chinoise dans le 
contexte nouveau.
Le Plénum a souligné que durant 
cette période, partant de la nouvelle 
pratique et des caractéristiques de 
l’époque, le Parti a maintenu et dé-
veloppé le marxisme, donnant une 
réponse scientifique aux questions 
essentielles concernant la voie, les 

étapes, la stratégie et la force motrice 
de développement, la tâche fondamen-
tale et la garantie politique de l’édifi-
cation du socialisme à la chinoise, la 
réunification de la patrie, la diplomatie 
et la stratégie internationale, la force 
dirigeante et les forces sur lesquelles 
il faut s’appuyer. Ainsi a pris forme le 
système théorique du socialisme à la 
chinoise, et la sinisation du marxisme 
a fait un grand pas en avant. Le Parti 
a uni autour de lui le peuple chinois 
et l’a dirigé dans la réussite éclatante 
de la réforme, de l’ouverture et de la 
modernisation socialiste en faisant 
preuve d’ouverture d’esprit et en allant 
courageusement de l’avant. La Chine 
a réalisé des changements historiques 
remarquables : elle est passée d’un ré-

gime d’économie planifiée hautement 
centralisé à un régime d’économie 
de marché socialiste plein de dyna-
misme ; d’un état de fermeture ou 
semi-fermeture à une ouverture tous 
azimuts ; d’un état relativement arrié-
ré en matière de forces productives à 
la deuxième puissance économique 
du monde ; d’un pays ayant du mal 
à satisfaire les besoins élémentaires à 
une société moyennement aisée dans 
les grandes lignes, avant d’aboutir à 
une société moyennement aisée à tout 
point de vue. Cela a permis à la nation 
chinoise d’accomplir un grand bond, 
passant d’une nation qui s’est relevée à 
une nation prospère. Le Parti commu-
niste chinois et le peuple chinois, au 
prix des luttes héroïques et opiniâtres, 
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déclarent solennellement au reste du 
monde que la réforme et l’ouverture 
sont la clé pour décider de l’avenir et 
du destin de la Chine contemporaine, 
que la voie du socialisme à la chinoise 
est la bonne pour guider le développe-
ment de la Chine et assurer sa prospé-
rité, et que la Chine a réussi, en faisant 
un pas de géant, à rattraper l’évolution 
de l’époque.
Le Plénum a indiqué que, depuis le 
XVIIIe Congrès du Parti, le socialisme à 
la chinoise est entré dans une nouvelle 
ère. Désormais les principales tâches 
du Parti sont les suivantes : réaliser 
l’objectif du premier centenaire, enta-
mer la nouvelle marche qui doit abou-
tir à la réalisation de l’objectif du deu-
xième centenaire, et continuer notre 
progression vers le but grandiose de la 
réalisation du grand renouveau de la 
nation chinoise. Sous la direction du 
Parti, le peuple chinois, ayant retrouvé 
confiance en soi et avide de recou-
vrer sa grandeur, s’est forgé un nouvel 
avenir sans s’écarter de la bonne voie, 
aboutissant à cette grande réalisation 
qu’est le socialisme à la chinoise de la 
nouvelle ère. 
Le Plénum a souligné que les commu-
nistes chinois représentés par le cama-
rade Xi Jinping ont continué à com-
biner les principes fondamentaux du 
marxisme avec la réalité chinoise et la 
brillante culture traditionnelle chinoise, 
et à adhérer à la pensée de Mao Ze-
dong, à la théorie de Deng Xiaoping, 
à la pensée importante de la « Triple 
Représentation » et au concept de dé-
veloppement scientifique. En faisant 
le bilan de l’histoire du Parti depuis sa 
fondation et en s’en inspirant pleine-
ment, ils ont créé, à partir de la nou-
velle réalité, la pensée de Xi Jinping 

sur le socialisme à la chinoise de la 
nouvelle ère. Ayant médité profon-
dément et soupesé scientifiquement 
les questions théoriques et pratiques 
essentielles qui touchent à la cause du 
Parti et de l’État dans la nouvelle ère, 
le camarade Xi Jinping a formulé une 
série de conceptions, pensées et straté-
gies nouvelles et originales sur la ma-
nière de diriger le pays en réponse aux 
grandes questions de notre époque : 
quel socialisme à la chinoise maintenir 
et développer dans la nouvelle ère et 
comment ? quel puissant État socia-
liste moderne construire et comment ? 
quel parti marxiste capable d’exercer 
le pouvoir à long terme construire et 
comment ? Le camarade Xi Jinping est 
donc l’auteur principal de la pensée 
sur le socialisme à la chinoise de la 
nouvelle ère. Marxisme de la Chine 
contemporaine et du XXIe siècle, cette 
pensée représente pour notre époque 
l’esprit de la Chine et sa culture dans 
leur forme essentielle et marque pour 
la sinisation du marxisme un nouveau 
grand pas en avant. En confirmant 
la position centrale du camarade 
Xi Jinping au sein du Comité central et 
au sein du Parti ainsi que le rôle direc-
teur de sa pensée sur le socialisme à 
la chinoise de la nouvelle ère, le Parti 

n’a fait que répondre au désir commun 
de l’ensemble du Parti, de l’armée et 
du peuple chinois multiethnique. Ces 
gestes revêtent une importance déci-
sive pour le développement de la cause 
du Parti et de l’État dans la nouvelle ère 
et la promotion du grand renouveau de 
la nation chinoise.
Le Plénum a fait remarquer que, ras-
semblé autour du camarade Xi Jinping, 
le Comité central du Parti a, grâce à un 
grand esprit d’initiative historique, à un 
profond courage politique et à un sens 
aigu des responsabilités, tenu compte 
à la fois de la situation intérieure et 
du contexte international, suivi sans 
faillir la théorie, la ligne et la stratégie 
fondamentales du Parti et mené de 
front la grande lutte, la grande œuvre, 
la grande cause et le grand rêve. En 
suivant le principe général dit « aller 
de l’avant à pas assurés », il a adopté 
une série de principes et politiques 
majeurs accompagnés d’un train de 
mesures importantes, accompli une sé-
rie de tâches majeures et surmonté de 
nombreux risques et défis exception-
nels. Il a résolu bon nombre de pro-
blèmes épineux sans solution depuis 
de longues années et réussi de grandes 
choses que d’autres avaient voulu faire 
sans y parvenir. Tout cela a permis à 

En confirmant la position centrale du camarade Xi Jinping 
au sein du Comité central et au sein du Parti ainsi que le 
rôle directeur de sa pensée sur le socialisme à la chinoise 
de la nouvelle ère, le Parti n’a fait que répondre au désir 
commun de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple 
chinois multiethnique.
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notre parti et à notre pays de remporter 
de nouvelles victoires et d’enregistrer 
des transformations historiques.
Le Plénum a souligné que, depuis 
le XVIIIe Congrès du Parti, en ce qui 
concerne le maintien de la direction 
du Parti, l’autorité et la direction cen-
tralisée et unifiée du Comité central 
du Parti ont été bien assurées ; son 
système de direction a été perfection-
né et sa façon de diriger est devenue 
plus scientifique ; tout le Parti est doté 
d’une plus grande unité sur le plan 
idéologique, politique et de l’action ; 
et ses capacités en matière de direction 
politique, d’orientation idéologique, de 
mobilisation populaire et d’influence 
sociale se sont nettement renforcées. 
Concernant l’application intégrale 
d’une discipline rigoureuse dans les 
rangs du Parti, l’aptitude du Parti à se 
purifier, se perfectionner, se rénover 
et s’améliorer a augmenté manifeste-
ment ; la tendance au relâchement et 
au laxisme dans le contrôle et l’admi-
nistration du Parti a été renversée ; une 
victoire décisive a été remportée dans 
la lutte contre la corruption, et celle-ci 
a été consolidée sur toute la ligne ; la 
fermeté du Parti s’est accrue dans le feu 
de la lutte révolutionnaire. Sur le plan 
économique, le développement écono-
mique de la Chine est devenu sensible-
ment plus équilibré, plus harmonieux 
et plus durable ; la puissance écono-
mique, scientifique et technologique 
ainsi que la puissance globale de notre 
pays ont atteint de nouveaux sommets ; 
l’économie chinoise s’est engagée 
dans une voie de développement plus 
efficient, plus équitable, plus durable, 
plus sûr et de meilleure qualité. En ce 
qui concerne l’approfondissement in-
tégral de la réforme et de l’ouverture, 

le Parti l’a poursuivi sans cesse tant en 
ampleur qu’en profondeur ; le régime 
socialiste à la chinoise est devenu plus 
mûr et abouti ; le niveau de moderni-
sation du système et de la capacité de 
gouvernance de l’État s’est continuelle-
ment élevé ; la cause du Parti et de l’État 
a fait preuve d’une vitalité débordante. 
Dans le domaine politique, nous avons 
développé activement la démocratie 
populaire dans tout processus, et pro-
mu sur tous les plans la démocratie 
socialiste chinoise en la soumettant à 
des mécanismes, règles et procédures 
plus mûrs, de sorte que le régime poli-
tique socialiste à la chinoise a démon-
tré pleinement sa supériorité et que 
la situation politique caractérisée par 
le dynamisme, l’entrain, la stabilité et 
l’union a été consolidée et développée. 
En ce qui concerne la promotion in-
tégrale de la gouvernance de l’État en 
vertu de la loi, l’ordre légal socialiste 
à la chinoise s’est amélioré ; l’édifica-
tion d’une Chine fondée sur les lois a 
conduit à des résultats importants ; la 
capacité du Parti à diriger et à gouver-
ner l’État dans le respect de la légalité 
s’est manifestement accrue. Sur le plan 
culturel, le domaine idéologique de la 
Chine a connu des changements vastes 
et fondamentaux ; la confiance de l’en-
semble du Parti et de tout notre peuple 
multiethnique dans la culture chinoise 
a été largement renforcée ; la cohésion 
et l’unité de toute la société se sont 
considérablement accrues ; tout cela a 
fourni une solide garantie idéologique 
et une force morale puissante à l’essor 
renouvelé de la cause du Parti et de 
l’État dans la nouvelle ère. Sur le plan 
social, les conditions de vie du peuple 
ont connu une amélioration générale ; 
la gouvernance sociale est devenue 

plus conforme à la loi, plus « intelli-
gente », plus spécialisée, et avec une 
participation sociale plus grande ; nous 
avons créé une situation favorable où 
l’ordre est préservé et où la population 
vit et travaille en paix, ce qui a permis 
de conserver miraculeusement une 
stabilité sociale durable. En matière 
de civilisation écologique, le Comité 
central a accordé une importance sans 
précédent à l’écologie ; la construc-
tion d’une belle Chine a enregistré de 
grands progrès ; la protection de l’en-
vironnement a connu un changement 
historique, un tournant sans précédent, 
et ce dans tous les domaines. À l’égard 
de la défense nationale et de l’armée, 
notre armée populaire a accompli 
une refonte globale et révolutionnaire, 
et est en mesure de repartir dans un 
nouvel esprit ; la capacité de défense 
nationale et la puissance économique 
se sont élevées simultanément ; l’armée 
populaire, en assumant résolument les 
missions et tâches que la nouvelle ère 
lui a confiées, a sauvegardé la souve-
raineté, la sécurité et les intérêts de 
l’État en matière de développement par 
des actions concrètes accomplies dans 
un esprit opiniâtre. Quant à la sécurité 
nationale, elle s’est renforcée inté-
gralement ; nous avons surmonté les 
épreuves et relevé les défis dans les do-
maines de la politique, de l’économie, 
de l’idéologie, du milieu, etc., de ma-
nière à fournir une garantie puissante 
pour la prospérité et la stabilité à long 
terme du Parti et de l’État. Concernant 
la politique « un pays, deux systèmes » 
et la réunification de la patrie, le Co-
mité central du Parti a pris une série 
de mesures visant à résoudre les pro-
blèmes existants en s’attaquant autant 
à leurs branches qu’à leurs racines ; il 
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a décidé de faire appliquer fermement 

le principe dit « confier aux patriotes 

l’administration de Hong Kong et Ma-

cao », de sorte que la situation à Hong 

Kong a tourné et que l’ordre et la paix 

ont été rétablis ; il a été établi de so-

lides bases pour que l’administration 

de Hongkong et de Macao se fasse en 

stricte conformité avec les lois et pour 

que puisse être appliqué, sans faille et 

sur le long terme, le principe « un pays, 

deux systèmes » ; il a défendu ferme-

ment le principe d’une seule Chine et 

le « Consensus de 1992 », s’est opposé 

résolument aux tentatives de sécession 

visant à l’« indépendance de Taiwan » 

et aux ingérences de forces extérieures 

sur cette question ; il s’est posé en 

acteur décisif dans les relations entre 

les deux rives du détroit de Taiwan et 

a pris l’initiative sur ce dossier. Sur le 

plan diplomatique, notre diplomatie 

de grand pays à la chinoise a progressé 

globalement ; la construction d’une 

communauté de destin pour l’humanité 

est devenue un phare qui éclaire notre 

époque ainsi que le progrès humain ; 

la diplomatie chinoise a ouvert de 

nouveaux horizons dans une situation 

internationale marquée par de grands 

changements et transformé les crises 

en opportunités dans un contexte mon-

dial chaotique ; tout cela a permis à la 

Chine de jouir d’une influence accrue, 

de susciter une adhésion croissante 

autour de ses initiatives et de jouer un 

rôle chaque jour plus actif sur la scène 

internationale. Par une lutte coura-

geuse et opiniâtre, le Parti communiste 

chinois et le peuple chinois déclarent 

solennellement au reste du monde que 

la nation chinoise est en voie d’ac-

complir un grand bond, passant d’une 

nation qui s’est relevée à une nation 

prospère, puis à une nation puissante.

Le Plénum a indiqué la signification 

historique de la lutte centenaire du 

Parti communiste chinois. Les cent 

années de lutte du Parti ont chan-

gé fondamentalement le destin du 

peuple chinois. Il ne peut désormais 

plus être malmené, opprimé, ni as-

servi par d’autres ; il est désormais un 

peuple souverain : souverain dans ses 

frontières, dans sa société et dans la 

conduite de son propre destin. Et son 

aspiration à une vie meilleure ne cesse 

de se concrétiser de manière tangible. 

Les cent années de lutte du Parti ont 

ouvert la bonne voie menant au grand 

renouveau de la nation chinoise. La 

Chine n’a mis que quelques décennies 

à réaliser l’industrialisation, un pro-

cessus qui a pris plusieurs siècles aux 

pays développés. Elle a créé les Deux 

Miracles, à savoir un développement 

économique rapide et une stabilité so-

ciale durable. Les cent années de lutte 

du Parti ont aussi montré la vitalité dé-

bordante du marxisme. L’exemple de 

la Chine a démontré que la scientifici-

té et la vérité du marxisme, la centrali-

Les cent années de lutte du Parti ont changé fondamenta-
lement le destin du peuple chinois. Il ne peut désormais 
plus être malmené, opprimé, ni asservi par d’autres ; il est 
désormais un peuple souverain : souverain dans ses fron-
tières, dans sa société et dans la conduite de son propre 
destin. Et son aspiration à une vie meilleure ne cesse de se 
concrétiser de manière tangible. 
Les cent années de lutte du Parti ont ouvert la bonne voie 
menant au grand renouveau de la nation chinoise. La 
Chine n’a mis que quelques décennies à réaliser l’indus-
trialisation, un processus qui a pris plusieurs siècles aux 
pays développés. Elle a créé les Deux Miracles, à savoir un 
développement économique rapide et une stabilité sociale 
durable. 
Les cent années de lutte du Parti ont aussi montré la vi-
talité débordante du marxisme. L’exemple de la Chine a 
démontré que la scientificité et la vérité du marxisme, la 
centralité qu’il accorde au peuple et à la pratique, ainsi 

que son caractère ouvert et en prise constante avec les 
temps sont bel et bien une réalité.
Les cent années de lutte du Parti ont profondément 
influencé l’évolution du monde. Le Parti a conduit le 
peuple dans la découverte d’une voie de modernisation 
à la chinoise, dans la création d’une nouvelle forme de 
la civilisation humaine, et dans l’ouverture aux pays en 
développement d’une voie plus large pour leur moderni-
sation. 
Ces cent années de lutte ont aussi fortifié le Parti commu-
niste chinois, qui a réussi à se maintenir à l’avant-garde 
de l’époque. Elles ont permis de former une généalogie 
spirituelle qui prend sa source dans le noble esprit fonda-
teur du Parti, de préserver la pureté et le caractère avancé 
du Parti, et d’améliorer sans cesse la capacité du Parti à 
exercer le pouvoir et à diriger le pays. Le Parti communiste 
chinois est indubitablement un parti grand, glorieux et qui 
marche dans la voie juste.

La signification historique de la lutte centenaire du Parti communiste chinois



14 2021GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC

té qu’il accorde au peuple et à la pra-
tique, ainsi que son caractère ouvert et 
en prise constante avec les temps sont 
bel et bien une réalité. Les cent années 
de lutte du Parti ont profondément 
influencé l’évolution du monde. Le 
Parti a conduit le peuple dans la dé-
couverte d’une voie de modernisation 
à la chinoise, dans la création d’une 
nouvelle forme de la civilisation hu-
maine, et dans l’ouverture aux pays en 
développement d’une voie plus large 
pour leur modernisation. Ces cent an-
nées de lutte ont aussi fortifié le Parti 
communiste chinois, qui a réussi à se 
maintenir à l’avant-garde de l’époque. 
Elles ont permis de former une généa-
logie spirituelle qui prend sa source 
dans le noble esprit fondateur du Parti, 
de préserver la pureté et le caractère 
avancé du Parti, et d’améliorer sans 
cesse la capacité du Parti à exercer le 
pouvoir et à diriger le pays. Le Parti 
communiste chinois est indubitable-
ment un parti grand, glorieux et qui 
marche dans la voie juste.
Le Plénum a souligné que pendant 
ces cent années, le Parti a dirigé le 
peuple dans une grande lutte et accu-
mulé ainsi une précieuse expérience 
historique. Celle-ci peut être distillée 
de la manière suivante : maintenir la 
direction du Parti, défendre la primau-
té du peuple, promouvoir l’innovation 
théorique, sauvegarder l’indépendance 
et l’autonomie, poursuivre la voie 
chinoise, faire preuve d’ouverture sur 
le monde, favoriser l’esprit d’entreprise 
et d’innovation, avoir le courage de 
lutter, maintenir le front uni et persévé-
rer dans l’autorévolution. Ces dix prin-
cipes, qui sont issus de notre longue 
expérience pratique, constituent un 
précieux patrimoine de pensée au-

quel le Parti et le peuple ont travaillé 
conjointement. Il faut les chérir, les 
mettre en pratique pendant longtemps, 
les étoffer et les développer dans la 
pratique de la nouvelle ère. 
Le Plénum a rappelé qu’il faut rester fi-
dèle à l’engagement initial pour assurer 
le succès de notre entreprise. Le Parti 
communiste chinois se dévoue entière-
ment à la cause grandiose de la nation 
chinoise, un effort qui prendra des 
générations. Un siècle après sa fonda-
tion, il a la chance d’être dans la force 
de l’âge. Durant les cent dernières 
années, le Parti a apporté au peuple et 
à l’histoire une excellente réponse à 
leurs questions d’examen. Maintenant, 
ayant uni le peuple chinois autour de 
lui, il le conduit pour aller passer un 
nouvel examen : l’atteinte de l’objectif 
du deuxième centenaire. Tout le Parti 
doit garder présente à l’esprit la ques-
tion fondamentale de l’identité et de la 
mission du Parti communiste chinois. 
Nous devons saisir le sens de l’histoire, 
raffermir notre idéal et nos convictions, 
tenir dûment notre engagement initial 
et garder à l’esprit notre mission. Nous 
devons rester modestes et prudents, 

nous garder de toute présomption et de 
toute précipitation, conserver un style 
de vie simple et travailler durement. 
Nous ne laisserons aucun risque nous 
déstabiliser ni aucune ingérence nous 
faire dévier de notre route et nous gar-
derons résolument de commettre des 
erreurs fatales sur les questions fonda-
mentales. Nous devons lutter avec une 
persévérance inébranlable pour réali-
ser les objectifs fixés et promouvoir le 
grand renouveau de la nation chinoise 
avec la plus grande lucidité, c’est-à-
dire en nous souvenant que la dernière 
partie d’un trajet est toujours la plus 
longue et la plus pénible.
Le Plénum a souligné que tout le 
Parti ne doit en aucun cas s’écarter 
du marxisme-léninisme, de la pen-
sée de Mao Zedong, de la théorie de 
Deng Xiaoping, de la pensée impor-
tante de la « Triple Représentation » 
et du concept de développement 
scientifique ; qu’il doit appliquer in-
tégralement la pensée de Xi Jinping 
sur le socialisme à la chinoise de la 
nouvelle ère ; partir de la position du 
marxisme, et se servir de son point de 
vue et de sa méthode afin d’observer, 

Une précieuse expérience historique accumulée 
par le PCC au cours du siècle dernier

Maintenir la direction du Parti
Défendre la primauté du peuple
Promouvoir l’innovation théorique
Sauvegarder l’indépendance et l’autonomie
Poursuivre la voie chinoise
Faire preuve d’ouverture sur le monde
Favoriser l’esprit d’entreprise et d’innovation
Avoir le courage de lutter
Maintenir le front uni
Persévérer dans l’autorévolution
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saisir et guider notre époque ; et ap-
profondir sa connaissance des lois qui 
régissent l’exercice du pouvoir par le 
Parti communiste, l’édification socia-
liste et l’évolution de la société. Il faut 
appliquer fermement la théorie, la 
ligne et la stratégie fondamentales du 
Parti, tout en renforçant les « quatre 
consciences » et la « quadruple 
confiance en soi », et en s’attachant à 
préserver résolument la position cen-
trale du secrétaire général Xi Jinping 
au sein du Comité central et du Parti 
ainsi que l’autorité et la direction 
centralisée et unifiée du Comité cen-
tral du Parti. Il faut adopter une ap-
proche systémique, et faire progresser 
de façon synergique les dispositions 
d’ensemble dites « Plan global en 
cinq axes » et les dispositions straté-
giques des « Quatre Intégralités ». Il 
faut, en se focalisant sur le nouveau 
stade de développement, appliquer 
la nouvelle vision de développement, 
mettre en place un nouveau modèle 
de développement et promouvoir le 
développement centré sur la qualité. 
Il est nécessaire d’approfondir tous 
azimuts la politique de réforme et 
d’ouverture, de promouvoir la pros-
périté commune, et de favoriser l’au-
tonomie et la montée en puissance 
de nos sciences et technologies. Il 
importe de développer la démocratie 
populaire dans tout processus et de 
garantir la souveraineté populaire. Il 
faut persévérer dans la promotion in-
tégrale de la gouvernance de l’État en 
vertu de la loi et valoriser le système 
des valeurs essentielles socialistes. 
Il faut garantir et améliorer le bien-
être de la population tout au long du 
développement, et favoriser la coexis-
tence harmonieuse entre l’homme et 

la nature. Il faut coordonner le déve-
loppement et la sécurité, accélérer la 
modernisation de la défense nationale 
et de l’armée. Par les efforts de tous, il 
faut rendre le peuple plus riche, l’État 
plus puissant et le pays plus beau.
Le Plénum a souligné que l’ensemble 
du Parti doit resserrer ses liens de chair 
et de sang avec le peuple, mettre en 
pratique le concept de développement 
centré sur le peuple, matérialiser, pré-
server et développer les intérêts fonda-
mentaux de la grande majorité de la 
population, et rallier et conduire notre 
peuple multiethnique dans la lutte pour 
une vie meilleure. En se souvenant que 
les difficultés rendent plus fort et que 
les plaisirs corrompent, tout le Parti 
doit réfléchir à tout moment à l’avenir 
et garder l’esprit vigilant contre tout 
risque même en temps de paix. Il faut 
par conséquent promouvoir sans cesse 
la grandiose œuvre nouvelle qu’est 
l’édification du Parti dans la nouvelle 
ère, faire régner une discipline rigou-
reuse dans ses rangs, poursuivre résolu-
ment la lutte contre la corruption et la 
promotion de la probité. Bravant toute 
difficulté et épreuve, nous ferons aller 
de l’avant la cause du socialisme à la 
chinoise contre vents et marrées.
L e  P l é n u m  a  d é c i d é  q u e  l e 
XXe Congrès du Parti communiste 
chinois aurait lieu à Beijing au second 
semestre de l’année 2022. Selon le 
Plénum, le XXe Congrès du Parti sera 
un congrès extrêmement important qui 
se tiendra au moment où la Chine sera 
entrée dans la phase de l’édification 
intégrale d’un État socialiste moderne 
et où elle aura entamé sa nouvelle 
marche vers la réalisation de l’objectif 
du deuxième centenaire. La tenue de 
ce congrès sera un événement majeur 

dans la vie politique du Parti et de 
l’État. Il s’agit maintenant pour l’en-
semble du Parti de rallier et de diriger 
tout le peuple chinois multiethnique 
pour qu’il puisse surmonter tous les 
obstacles, poursuivre sa marche en 
avant, et apporter de plus grandes 
contributions à l’édification intégrale 
d’un État socialiste moderne, au 
triomphe du socialisme à la chinoise 
de la nouvelle ère et à la réalisation 
du rêve du grand renouveau de la 
nation chinoise. Tout cela permettra 
au XXe Congrès du Parti communiste 
chinois de s’ouvrir dignement.
Le Comité central a lancé un vibrant 
appel à tout le Parti, à toute l’armée et 
à tout le peuple chinois multiethnique 
pour qu’ils s’unissent plus étroitement 
au Comité central du Parti rassem-
blé autour du camarade Xi Jinping ; 
appliquent intégralement la pensée 
de Xi Jinping sur le socialisme à la 
chinoise de la nouvelle ère ; fassent 
rayonner le noble esprit fondateur du 
Parti ; n’oublient jamais les souffrances 
et les grandeurs du passé, se montrent 
dignes des responsabilités et des mis-
sions de l’heure, et répondent aux 
espérances de demain ; s’inspirent du 
passé pour créer un avenir radieux ; 
travaillent assidument et aillent vail-
lamment de l’avant ; luttent sans cesse 
pour atteindre l’objectif du deuxième 
centenaire et réaliser le rêve chinois 
du grand renouveau national. Nous 
sommes convaincus que le Parti com-
muniste chinois et le peuple chinois, 
qui ont remporté de grandes et glo-
rieuses victoires au cours des cent 
années écoulées, remporteront de plus 
grandes et glorieuses victoires dans 
cette nouvelle ère et dans cette nou-
velle grande marche !   CI



16 2021GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC

18 octobre 2021

Lors d’une réunion du Bureau politique du 
Comité central du Parti communiste chinois 
(PCC), il a été décidé que le 19e Comité 
central du PCC tiendrait sa sixième session 
plénière à Beijing du 8 au 11 novembre. Au 
cours de cette session, une résolution centrale 

sur les principales réalisations et l’expérience 
historique des 100 ans d’efforts du PCC sera 
examinée.

9 octobre 2021

Une réunion de haut niveau marquant le 110e 
anniversaire de la Révolution de 1911 qui a 

Réunions et événements du PCC
(Avant la sixième session plénière du 19e Comité central du PCC)
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mis fin au régime impérial millénaire dans le 
pays a eu lieu à Beijing. Dans son discours, le 
président Xi Jinping, également secrétaire gé-
néral du Comité central du PCC, a appelé à la 
promotion du formidable esprit des pionniers 
de la révolution et à l’union des forces pour la 
renaissance de la nation chinoise.  

10 septembre 2021

Xi Jinping, secrétaire général du Comité cen-
tral du PCC, a présidé un symposium à Beijing 
pour solliciter les avis et les suggestions des 
personnes non-communistes concernant la ré-
daction d’une résolution sur les principales réa-
lisations et l’expérience historique du Parti au 
cours du siècle dernier. L’événement a réuni les 
dirigeants des comités centraux des partis poli-
tiques autres que le PCC, le chef de la Fédéra-
tion nationale de l’industrie et du commerce de 
Chine, ainsi que des personnalités sans affilia-
tion à un parti.

1er septembre 2021

Xi Jinping a appelé les jeunes fonctionnaires 
à raffermir leurs idéaux, à se montrer d’une 
loyauté sans faille envers le Parti, à recher-
cher la vérité dans les faits, à assumer leurs 
responsabilités et à s’évertuer à former l’épine 
dorsale de la société et à accomplir les tâches 
importantes confiées par le Parti et le peuple, 
durant son discours d’ouverture d’une session 
de formation pour les jeunes fonctionnaires et 
les fonctionnaires d’âge intermédiaire à l’École 
du Parti du Comité central du PCC (École natio-
nale d’administration).

31 août 2021

Une réunion du Bureau politique du Comité 
central du PCC a statué sur l’organisation de la 
sixième session plénière du 19e Comité central 
du PCC.

1er juillet 2021

Le PCC a célébré le 100e anniversaire de sa 
fondation. Son principal dirigeant, le président 
Xi Jinping, a déclaré que la Chine avait atteint 
le premier objectif de son centenaire, à savoir 
la construction d’une société de moyenne ai-
sance à tous égards, et que la grande renais-
sance de la nation chinoise était entrée dans un 
processus historique irréversible.

29 juin 2021

Xi Jinping a conféré la médaille du 1er juil-
let, la plus haute distinction du Parti, à des 
membres modèles du PCC à Beijing, deux 
jours avant la célébration du centenaire 
du Parti. Cet honneur a été décerné à 29 
membres, dont plusieurs à titre posthume, 
pour leurs contributions exceptionnelles au 
Parti et au peuple. Cette médaille était décer-
née pour la première fois.

25 juin 2021

Lors d’une session d’étude de groupe du Bu-
reau politique du Comité central du PCC à Bei-
jing, quelques jours avant le 100e anniversaire 
de la fondation du PCC, Xi Jinping a souligné 
les efforts déployés vers de nouvelles réalisa-
tions qui résisteront à l’épreuve du temps et se 
montreront dignes de la confiance du peuple.
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18 juin 2021

Xi Jinping a souligné l’importance de garder à 
l’esprit les luttes du Parti, d’assumer la mission 
historique et de prendre appui sur l’histoire 
du Parti pour aller de l’avant. Il a formulé ces 
remarques à Beijing durant sa visite d’une ex-
position sur l’histoire du PCC intitulée « Rester 
fidèle à l’aspiration initiale et à la mission fon-
datrice ».

1er mars 2021

Xi Jinping a prononcé un discours lors de 
l’ouverture d’une session de formation pour 
les jeunes fonctionnaires et fonctionnaires 
d’âge intermédiaire à l’École du Parti du 
Comité central du PCC (École nationale 
d’administration), dans lequel il a appe-
lé les jeunes fonctionnaires à perpétuer la 

tradition et la bonne conduite du PCC et à 
contribuer à la construction d’un pays socia-
liste moderne.

20 février 2021

Lors d’une réunion centrale à Beijing por-
tant sur le lancement d’une campagne 
d’apprentissage et d’éducation de l’histoire 
du Parti parmi tous les membres du PCC, 
Xi Jinping a exhorté tous les membres du 
PCC à étudier l’histoire du Parti, à com-
prendre ses théories, à mener des travaux 
pratiques et à accomplir de nouvelles 
avancées, afin d’entamer un nouveau 
voyage porté par la grande motivation de 
construire une Chine socialiste moderne et 
d’accueillir le centenaire du Parti avec des 
réalisations exceptionnelles.
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Les sessions plénières du 19e Comité  
central du Parti communiste chinois (PCC)

Première session plénière

25 octobre 2017

Xi Jinping a été élu au poste de secrétaire géné-
ral du Comité central du PCC durant la session 
plénière. Les membres du Bureau politique du 
Comité central du PCC et du Comité permanent 
ont également été élus à cette occasion. L’élec-
tion du secrétaire, des secrétaires adjoints et des 
membres du Comité permanent de la 19e Com-
mission centrale de contrôle de la discipline a 
été confirmée.

Deuxième session plénière

18 et 19 janvier 2018

Le Comité central du PCC a proposé d’inscrire 
la Pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la 
chinoise de la nouvelle ère dans la Constitution 
de la République populaire de Chine.
Une proposition du Comité central du PCC sur 
une révision de la Constitution a été adoptée. 
Selon la proposition, les principales réalisations 
théoriques, les principes et les politiques adoptés 
lors du 19e Congrès national du PCC doivent être 
incorporés dans la révision ; les nouvelles réali-
sations, expériences et exigences en matière de 
développement du Parti et de la nation en géné-
ral doivent être incorporées dans la Constitution 
révisée.

Troisième session plénière

26 au 28 février 2018

Une décision du Comité central du PCC sur l’appro-
fondissement de la réforme des institutions du Parti et 
de l’État, ainsi qu’un plan pour la réforme, ont été exa-
minés et approuvés durant la session plénière.

Quatrième session plénière

28 au 31 octobre 2019

La décision du Comité central du PCC sur certaines 
questions majeures concernant la manière de maintenir 
et d’améliorer le système du socialisme à la chinoise et 
de faire progresser la modernisation du système et de la 
capacité de gouvernance de la Chine a été examinée et 
approuvée durant la session plénière.

Cinquième session plénière

26 au 29 octobre 2020

Les propositions du Comité central du PCC portant sur 
la formulation du 14e Plan quinquennal (2021-2025) 
pour le développement économique et social national 
et les Objectifs à long terme à l’horizon 2035 ont été 
adoptées durant la session plénière.

1 3

4

5

2
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(Adoptée par la septième session plénière élargie du 6e Comité central du PCC en 
avril 1945)
La résolution dressait le bilan des expériences depuis la fondation du PCC en 1921 jusqu’au déclenchement 

de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise en 1937. Elle tirait des conclusions 

claires et réalistes concernant plusieurs problèmes majeurs dans l’histoire du Parti. En particulier, elle a pris des 

décisions formelles sur les questions de la ligne de direction du Comité central au cours de la période allant 

de la quatrième session plénière du 6e Comité central jusqu’à la réunion de Zunyi. La résolution a reconnu les 

contributions exceptionnelles de Mao Zedong dans l’utilisation de la théorie fondamentale marxiste-léniniste 

pour résoudre les problèmes spécifiques de la révolution chinoise et effectué les préparatifs idéologiques les 

plus adéquats pour la victoire du 7e Congrès national du PCC tenu en 1945, qui à son tour a jeté les bases de la 

victoire de la révolution de démocratie nouvelle dans tout le pays.

Résolutions historiques précédentes 
sur l’histoire du CPC

Résolution sur quelques questions de l’histoire de notre Parti
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(Adoptée par la sixième session plénière du 6e Comité central du PCC  
en juin 1981)
La résolution résumait les événements historiques majeurs du Parti au cours des 32 années écoulées 

depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949, en particulier la « Révolution cultu-

relle » (1966-1976). Elle a analysé de manière scientifique les aspects positifs et négatifs de l’idéologie 

au cours de ces événements, en examinant les facteurs subjectifs et les causes sociales qui ont donné 

lieu aux erreurs, évalué de manière réaliste le rôle historique joué par le camarade Mao Zedong dans la 

révolution chinoise, et pleinement expliqué la grande importance de la pensée de Mao Zedong en tant 

qu’idéologie directrice du Parti. Elle a affirmé la bonne voie vers la construction d’un pays socialiste 

moderne et puissant, une voie qui a été progressivement suivie depuis la troisième session plénière du 

6e Comité central du PCC et qui est conforme aux réalités chinoises, et a en outre souligné l’orientation 

pour l’avancée continue de la cause socialiste du pays et du travail au sein du Parti.

Résolution sur quelques questions de l’histoire de notre Parti  
depuis la fondation de la République populaire de Chine
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La période de la révolution de la  
démocratie nouvelle (mai 1919-octobre 1949)

La revue « La Jeunesse »

La revue révolutionnaire « La Jeu-
nesse », qui initia le Mouvement 
de la nouvelle culture et élargit 
l’influence du Mouvement du 4 
mai, fut lancée en 1915 par Chen 
Duxiu à Shanghai. Son bureau 
éditorial fut brièvement basé à 
Beijing, mais transféré à Shanghai 
en 1920. Il servit également de 
Bureau pour le Comité central du 
Parti communiste chinois (PCC) 
dans les années 1920.

Le Mouvement pour la nouvelle culture

En 1915, face à l’invasion japo-
naise en Chine, de jeunes in-
tellectuels, inspirés par la revue 
« La Jeunesse », commencèrent 
à œuvrer en faveur de la ré-
forme et du renforcement de la 
société chinoise. Dans le cadre 
de ce Mouvement pour la nou-
velle culture, ils fustigèrent les 
idées confucéennes tradition-
nelles et embrassèrent les idées 
occidentales, notamment celles 
sur la science et la démocratie. 
Leur analyse du libéralisme, 
du pragmatisme, du nationalisme, de l’anarchisme et du 
socialisme fournit une base, qui leur permirent d’évaluer 
l’éthique, la philosophie, la religion, ainsi que les insti-
tutions sociales et politiques de la Chine, mais aussi de 
critiquer les éléments rétrogrades. De plus, Chen Duxiu 
et l’intellectuel Hu Shi, qui avait été formé aux États-Unis, 
proposèrent un nouveau style d’écriture vernaculaire na-
turaliste, le baihua, remplaçant le style classique difficile 
wenyan vieux de 2000 ans. Ces sentiments patriotiques 

et le zèle envers la réforme atteignirent leur paroxysme 
dans un incident qui eut lieu le 4 mai 1919, une date qui 
donna son nom à ce mouvement.

Li Dazhao

Li Dazhao (1889-1927) est consi-
déré comme un pionnier du mou-
vement communiste en Chine, un 
grand marxiste et révolutionnaire, 
et l’un des principaux fondateurs 
du PCC. Il dévoua sa vie entière 
à la cause du communisme. Afin 
d’unir la nation en temps de crise, 
Li Dazhao prit une part active dans 
le Mouvement du 4 mai au cours 
de son poste en tant que directeur de la bibliothèque de 
l’Université de Pékin. Il écrivit des centaines d’articles 
pour « La Jeunesse » et d’autres revues, afin de promou-
voir la démocratie, de soutenir le gouvernement consti-
tutionnel, de prôner la liberté individuelle et d’appeler 
au renouveau national. Li Dazhao fut l’un des premiers 
et des plus farouches défenseurs du marxisme en Chine. 
Il eut une influence sur un grand nombre de personne, y 
compris Mao Zedong, qui dirigea par la suite le PCC. 

Le Mouvement du 4 mai

Le Mouvement du 4 mai correspond à une grande cam-
pagne patriotique et révolutionnaire lancée par de jeunes 
intellectuels visionnaires et à laquelle se sont associés 

des individus de tous 
hor izons pour  lu t -
ter de façon résolue 
contre l’impérialisme 
et le féodalisme. Il 
débuta le 4 mai 1919 
avec des manifesta-
tions étudiantes mas-

Brève histoire du PCC au cours du 
siècle dernier
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sives contre la réaction du gouvernement au Traité de 
Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, qui 
contenait des conditions abusives pour la Chine et sapait 
la souveraineté du pays. Ce jour-là, plus de 3000 étu-
diants de 13 universités à Beijing prirent part à une ma-
nifestation majeure contre la décision de la Conférence 
de la paix de Paris de transférer les anciennes conces-
sions allemandes dans la province du Shandong (est) au 
Japon. Cet évènement déclencha une campagne natio-
nale pour renverser l’ancienne société et promouvoir de 
nouvelles idées, incluant les sciences, la démocratie et le 
marxisme. À partir du 5 juin et pendant une semaine, les 
commerçants et les travailleurs de Shanghai et d’autres 
villes se mirent en grève en soutien aux étudiants. Dans 
les grandes villes, les grèves et le boycott des produits 
japonais durèrent pendant plus de deux mois.

Le 1er Congrès national du PCC

Le 23 juillet 1921, 
les pères fondateurs 
du PCC ouvrirent en 
secret le 1er Congrès 
na t i ona l  du  PCC 
au n° 76 de la rue 
Xingye dans le centre 
de Shanghai, dans 
un bâtiment de deux 
étages fait de briques 
et de bois. Cette réunion se termina dans un bateau sur 
le lac Nanhu à Jiaxing, dans la province du Zhejiang 
(est). Treize délégués, à savoir Mao Zedong, He Shuheng, 
Dong Biwu, Chen Tanqiu, Wang Jinmei, Deng Enming, Li 
Da, Li Hanjun, Zhang Guotao, Liu Renjing, Chen Gong-
bo, Zhou Fohai et Bao Huiseng, participèrent. Après 
avoir adopté le programme du Parti, passé une résolution 
sur le travail du moment et élu le Bureau central du Parti, 
le 1er Congrès national du PCC proclama la fondation 
du PCC.

Le 3e Congrès national du PCC

Le 3e Congrès national du PCC se déroula du 12 au 20 
juin 1923. Le Congrès se concentra principalement sur 
l’établissement d’un front révolutionnaire uni basé sur 

la coopération entre le Kuomintang (KMT) et le PCC. Il 
accepta la Résolution sur la relation entre le PCC et le 
KMT adopté le 12 janvier de la même année par l’In-
ternationale communiste, et décida que l’ensemble des 
membres du PCC rejoindraient le KMT en leurs capaci-
tés individuelles pour le bénéfice de l’établissement d’un 
front uni des diverses classes démocratiques. Le Comité 
exécutif central élut Chen Duxiu, Mao Zedong, Luo 
Zhanglong, Cai Hesen et Tan Pingshan pour former le 
Bureau central. Chen Duxiu fut également élu président 
du Comité exécutif central.

L’expédition du Nord

Grâce à la direct ion 
correcte du PCC et à 
la coopérat ion entre 
le KMT et le PCC, une 
grande révolution contre 
l ’ impér ia l i sme  e t  l e 
féodalisme prit forme à 
travers le pays. En 1925, 
le Mouvement du 30 
mai eut lieu à Shanghai, marquant le début d’un soulè-
vement révolutionnaire à l’échelle de la nation et posant 
les fondations à la guerre révolutionnaire contre les sei-
gneurs de guerre du Nord. L’expédition du Nord fut une 
guerre lancée sous le slogan « Opposition à l’impéria-
lisme et aux seigneurs de guerre », proposé par le PCC. 
La majeure partie de l’Armée expéditionnaire du Nord 
était constituée de membres du PCC, de membres de la 
Ligue de la jeunesse communiste chinoise et de progres-
sistes du KMT. Avec l’avancée victorieuse de l’expédition 
du Nord, le mouvement des travailleurs et des paysans 
mené par le PCC se renforça rapidement, ébranlant le 
pouvoir réactionnaire des forces impérialistes et féo-
dales en Chine. Cependant, à ce moment critique de la 
lutte, la bourgeoisie trahit la révolution et Chen Duxiu, 
alors secrétaire général du PCC, poursuivit une ligne 
erronée de capitulationisme. Il s’ensuivit la défaite de la 
révolution.

Un coup contre-révolutionnaire

Le 12 avr i l  1927,  les 
réactionnaires du KMT 
l a n c è r e n t  u n  c o u p 
contre-révolutionnaire 
à Shanghai, où ils mas-
sacrèrent de façon arbi-
traire des communistes 
et des masses révolution-
naires. Plus de 1000 communistes furent arrêtés, près 
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de 300 furent officiellement exécutés et plus de 5000 
disparurent. Des communistes à Guangzhou, Xiamen, 
Fuzhou, Ningbo, Nanjing, Hangzhou et Changsha 
furent également arrêtés ou tués. Le 28 avril à Beijing, 
le seigneur de guerre Zhang Zuolin tua 20 commu-
nistes, dont Li Dazhao, qui avaient cherché refuge à 
l’ambassade soviétique.

Le soulèvement de Nanchang

Le soulèvement de Nan-
chang fut une résistance 
a r m é e  m e n é e  p a r  l e s 
f o r c e s  c o m m u n i s t e s 
ch ino i se s  l e  1e r  aoû t 
1927 à Nanchang, dans la 
province du Jiangxi (sud-
ouest), en réponse aux 
purges anti-communistes 
menées par le KMT. Les forces militaires se trouvaient 
sous la direction des membres du PCC Zhou Enlai, Tan 
Pingshan, Ye Ting, Zhu De et Liu Bocheng, mais aussi 
de He Long, qui rejoignit le Parti à la suite de cet évè-
nement. Le conseiller militaire de l’armée soviétique M. 
F. Kumanin de la 20e Armée faisait également partie des 
leaders. Le 1er août 1927, les premiers coups de feu de 
la résistance armée contre les réactionnaires du KMT 
furent tirés par le PCC et l’aile gauche du KMT, levant 
le rideau à la lutte armée menée de manière indépen-
dante par le PCC, mais également à la création d’une 
armée révolutionnaire. 

Le Soulèvement de la récolte d’automne 

Le 9 septembre 
1927, Mao Ze-
dong  l ança  l e 
Soulèvement de 
la récolte d’au-
tomne dans la 
zone f ront ière 
Hunan-Jiangxi. 
Du 29 septembre 
a u  3  o c t o b r e 
1927, Mao Zedong mena la fameuse « Réorganisation 
des troupes à Sanwan » dans le village de Sanwan, situé 
dans le comté de Yongxin, dans la province du Jiangxi 
(sud-est). Il élabora une nouvelle stratégie pour diriger 
l’armée, basée sur des principes comme « le Parti com-
mande le canon », « la branche du Parti est organisée sur 
une base de compagnie » et « les officiers et les hommes 
recevront un traitement égal ».

La zone de la base révolutionnaire des 
monts Jinggang

Après le Soulèvement 
de la récolte d’au-
tomne, Mao Zedong 
dirigea les troupes in-
surgées vers les monts 
Jinggang et lança la 
révolution agraire, 
établissant la première 
base révolutionnaire 
rurale : la base révolutionnaire des monts Jinggang.
Les communistes chinois, représentés par Mao Ze-
dong, accumulèrent de l’expérience dans la lutte et 
firent progressivement passer l’axe central du tra-
vail du Parti des villes vers les campagnes. Pendant 
qu’il résidait dans la campagne, le PCC mobilisa les 
paysans et établit des bases rurales, ouvrant ainsi 
la voie révolutionnaire consistant à « encercler les 
villes à partir des campagnes » et à « prendre le 
pouvoir par les armes ». Sous la direction du Parti, 
la population de ces bases renversa les grands pro-
priétaires et partagea les terres. Les forces armées 
révolutionnaires et les gouvernements des travail-
leurs et des paysans furent établis. Les forces com-
munistes déjouèrent, les unes après les autres, les 
campagnes d’« encerclement et anéantissement » 
lancées par les armées du KMT. Ces bases devinrent 
des lieux d’activités révolutionnaires.

L’Incident du 18 septembre 

Le 18 septembre 
1 9 3 1 ,  l e s  i m p é -
r ial is tes japonais 
mirent en scène un 
incident, dans l’ob-
jectif de coloniser la 
Chine. Le PCC fut 
le premier à lever la 
bannière de la résistance armée contre le Japon. Il appela 
la population de tout le pays à lutter contre les Japonais 
pour le salut de la mère patrie.

La Longue Marche

Alors que la révolution reprenait de la vigueur, Wang 
Ming, qui était alors l’un des hauts responsables du 
PCC, poursuivit la ligne erronée du dogmatisme « de 
gauche », qui engendra une nouvelle défaite majeure 
du Parti. Du fait de l’échec dans la lutte contre la 
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5e campagne d’« encerclement et anéantissement », 
l’Armée rouge fut contrainte d’entreprendre un transfert 
stratégique en se lançant dans une Longue Marche de 
12 500 km.

La Réunion de Zunyi

Le Parti tira les le-
çons des victoires 
et des échecs des 
grandes révolutions 
et de la révolution 
agraire. Au cours de 
la Longue Marche, 
il se réunit à Zunyi, 
dans la province du 
Guizhou (sud-ouest). 
À cette occasion, il 
corrigea les erreurs 
« de gauche » au 
sein du Parti et éta-
blit la direction de la 
ligne marxiste repré-
sentée par Mao Ze-
dong. La réunion de 
Zunyi s’avéra être un 
tournant dans l’his-
toire du Parti et reflète le cheminement du Parti vers la 
maturité. À la suite de cette réunion, le Parti mena l’Ar-
mée rouge dans la défaite des tactiques d’encerclement, 
de poursuite et de blocage de l’ennemi. Faisant preuve 
d’une volonté extraordinaire, il surmonta toutes sortes 
de menaces et d’obstacles. En conséquence, l’Armée 
rouge accomplit une grande victoire dans cette Longue 
Marche. Dans le même temps, le Parti adopta une nou-
velle politique de front uni national anti-japonais. Il joua 
un rôle actif dans la résolution pacifique de l’Incident de 
Xi’an et la réalisation d’une deuxième coopération entre 
le KMT et le PCC, ouvrant ainsi la voie à une guerre de 
résistance nationale contre l’agression japonaise (1931-
1945).

Le Front uni national contre l’agression 
japonaise proposé par le PCC

La Conférence de Wayaobu se réfère à une réunion élar-
gie importante du Bureau politique du Comité central du 
PCC, qui se déroula le 17 décembre 1935 à Wayaobu, 
dans le comté d’Ading (actuel comté de Zichang), dans 
la province du Shaanxi (nord-ouest). Présidée par Mao 
Zedong, cette conférence examina les nouveaux chan-
gements dans les relations de classe de la Chine, discuta 
des questions concernant le front uni national, un gou-
vernement de défense nationale et l’Armée unie anti-ja-
ponaise du Nord-Est, et se conclut par une stratégie pour 
un front uni national contre l’agression japonaise. Une 
résolution du Comité central du PCC sur la situation po-
litique prédominante et les tâches du Parti à effectuer fut 
adoptée à cette occasion, soulignant les tâches majeures 
du Parti, à savoir la mobilisation, l’union et l’organisation 
de toutes les forces révolutionnaires à travers le pays 
dans la lutte contre l’impérialisme japonais.

L’Incident du 7 juillet

La nuit du 7 juillet 1937, alors qu’elles menaient des 
exercices militaires près du pont de Lugou, également 
connu sous le nom de pont Marco Polo, à proximité du 
village de Wanping dans la périphérie de Beijing, les 
troupes japonaises exigèrent d’entrer dans la ville au pré-
texte de rechercher un soldat disparu. Lorsque les troupes 
de la 29e Corps d’armée de Chine en garnison rejetèrent 
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La victoire de la Guerre de résistance du 
peuple chinois contre l’agression japonaise

Sous la bannière du front uni national, le PCC devint le 
fer de lance de la Guerre de résistance contre l’agression 
japonaise. Les forces révolutionnaires du peuple, menée 
par le Parti au cours de la guerre, avaient enregistré une 
croissance sans précédent. En août 1945, l’impérialisme 
japonais annonça une reddition sans condition. Le 
peuple chinois avait remporté la victoire.

Les négociations à Chongqing

Les négociations à Chongqing, qui marquent 43 jours 
de négociations de haut niveau entre le KMT et le PCC, 
furent un évènement politique important à un moment 
crucial, alors que la Chine était confrontée à un choix 
entre la guerre et la paix après sa victoire dans la Guerre 
de résistance contre l’agression japonaise. Le 28 août 
1945, à l’invitation de Jiang Jieshi, qui était alors pré-
sident de la Commission nationale des affaires militaires 
de Chine, Mao Zedong, président du Comité central du 
PCC, se rendit par avion de Yan’an, dans la province du 
Shaanxi (nord-ouest), à Chongqing, afin de mener des 
négociations pacifiques et de réaliser l’aspiration du 
peuple à une paix nationale et à la démocratie. Quelques 
semaines plus tard, le 10 octobre, le Compte-rendu des 
négociations entre le gouvernement et les représentants 
du PCC, également connu sous le nom d’« Accord du 
double dix », fut signé et rendu public.
Afin d’unir toutes les forces sociales possibles et d’établir 
un front uni plus large pour le développement pacifique 
de la Chine, Mao Zedong rencontra plus de 100 per-

leur demande, les forces japonaises ouvrirent le feu et 
bombardèrent la ville. Les troupes chinoises ripostèrent. 
Ce qui survint cette nuit-là est communément appelé 
« l’Incident du 7 juillet » ou « l’Incident du pont de Lu-
gou ». Cet évènement choqua le monde entier. Ce fut un 
acte délibéré d’agression de la part du Japon, signalant 
le lancement d’une guerre totale et de son invasion de la 
Chine. Dès lors, l’ensemble de la Chine s’engagea dans 
une guerre de résistance, qui dura jusqu’à la capitulation 
inconditionnelle du Japon le 15 août 1945.
Au cours de la Guerre de résistance contre l’agression 
japonaise, le PCC et le KMT formèrent une nouvelle 
alliance, afin de mener une résistance conjointe contre 
l’agression du Japon. Cette seconde alliance, connu sous 
le nom de « front uni national contre l’agression japo-
naise », fit suite à la première tentative de coopération 
du KMT et du PCC pour renverser la domination des 
seigneurs de guerre du Nord entre janvier 1924 et juillet 
1927. À la mi-août 1937, l’Armée Rouge centrale dans 
le Shaanxi du Nord fut réorganisée pour devenir la VIIIe 
Armée de route de l’Armée révolutionnaire nationale. 
Le 22 septembre, The Central News Agency du KMT 
publia la « Déclaration du Comité central du Parti com-
muniste chinois sur l’annonce de la coopération entre 
le Kuomindang et le Parti communiste chinois ». Le jour 
suivant, Jiang Jieshi prononça un discours reconnaissant 
la légitimité du PCC. En octobre, les forces de guérilla de 
l’Armée rouge, active dans les 13 régions du Sud, furent 
réorganisées en Nouvelle IVe Armée de l’Armée natio-
nale révolutionnaire. Ainsi, un front uni national contre 
anti-japonais prit forme, ouvrant la voie à la deuxième 
coopération entre le KMT et le PCC. Au sein de ce front 
uni, le PCC devint progressivement un pilier central dans 
la lutte contre les agresseurs impérialistes japonais. Les 
forces révolutionnaires du peuple sous la direction du 
PCC devinrent cruciales pour le futur politique de la 
Chine et sa victoire finale dans la Guerre de résistance 
contre l’agression japonaise.

La campagne de rectification de 
Yan’an

La campagne de recti-
fication de Yan’an fut 
le premier mouvement 
de masse idéologique 
i n i t i é  pa r  l e  PCC , 
couvrant une période 
allant de 1941 à 1945. 
Ce mouvement eut lieu 
après la Longue Marche des communistes dans la base 
communiste de Yan’an, une région montagneuse reculée 
dans le nord du Shaanxi.
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sonnes à Chongqing en marge des négociations, incluant 
de hauts responsables gouvernementaux, des officiers 
militaires, des magnats des affaires, des intellectuels, des 
artistes, ainsi que des représentants d’autres partis poli-
tiques et des missions étrangères.

Une guerre civile totale

En juin 1946, avec le soutien et l’assistance du gouver-
nement américain, la clique au pouvoir du KMT mena 
une guerre civile totale. Sous la direction du Parti, l’Ar-
mée populaire de libération (APL), en légitime défense, 
repoussa les attaques militaires des forces du KMT et 
finit par passer de la défensive à l’offensive stratégique. 
Dans le même temps, une réforme agraire anti-féodale 
fut mise en œuvre dans les zones libérées, poussant les 
larges masses de paysans à accorder un soutien actif aux 
troupes de l’APL sur le front. À travers les zones contrô-
lées par le KMT, le mouvement du peuple, guidé par le 
mouvement étudiant, ouvrit et constitua un deuxième 
front. Du fait de l’échec de la « voie du milieu », le front 
uni démocratique du peuple se consolida et se dévelop-
pa, posant les fondations à la coopération multipartite 
menée par le PCC. Le gouvernement du KMT se retrouva 
acculé par l’ensemble de la population.

La Loi-cadre foncière de Chine

En juillet 1947, la Commission de travail du Comité cen-
tral du PCC convoqua la Conférence foncière nationale 
et au mois de septembre, la Loi-cadre foncière de Chine 
fut adoptée. Le 10 octobre 1947, celle-ci fut promulguée 
par le Comité central du PCC. D’après cette nouvelle 
loi, les systèmes fonciers 
féodaux et semi-féodaux 
exploitateurs furent com-
plètement abolis et le 
système faisant apparte-
nir « la terre aux labou-
reurs » fut adopté. De 
plus, le développement 

de l’industrie et du commerce national fut protégé et la 
Cour populaire, établie.

Trois campagnes militaires majeures

Le Parti conduisit ensuite les troupes de l’APL dans trois 
campagnes militaires majeures : les campagnes de Liao-
ning-Shenyang, de Huaihai et de Beiping-Tianjin. Celles-
ci permirent de réduire à néant les principales forces 
militaires du KMT, qui avaient aidé à préserver le pouvoir 
réactionnaire du KMT. Lors de la campagne de Huaihai 
(1948-1949), l’APL progressa de façon écrasante, cap-
turant un grand nombre de soldats du KMT. Au cours 
de la campagne de Liaoning-Shenyang (1948), l’APL fit 
une percée jusqu’à la ville de Jinzhou sous le couvert 
de son artillerie au cours d’une attaque éclair puissante. 
En 1948, le Comité central du PCC décida de lancer la 
campagne de Beiping-Tianjin.
Alors que la guerre faisait rage, la deuxième session plé-
nière du 7e Comité central du PCC eut lieu pour réaliser 
les préparatifs politiques et idéologiques en vue d’une 
victoire nationale et de l’établissement de la République 
populaire de Chine (RPC).
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La libération de Nanjing

Le 20 avril 1949, l’APL se lança dans une campagne de 
traversée du fleuve Yangtsé. Par la suite, après la libéra-
tion de Nanjing, la chute du pouvoir réactionnaire du 
Kuomintang fut déclarée.

La deuxième session plénière du 
7e Comité central du PCC

En mars 1949, avec la victoire nationale en vue, la 
deuxième session plénière du 7e Comité central du 
PCC eut lieu à Xibaipo, dans la province du Hebei 
(nord). Mao Zedong, qui présida cette session, pro-
nonça un discours devenu célèbre, appelant l’en-
semble des membres du Parti à rester modestes et 
prudents, mais aussi exempts de toute arrogance ou 
témérité dans leur travail, ainsi qu’à préserver les 
vertus d’une vie simple et du dur labeur. Un peu plus 
tard le même mois, les sièges du Comité central du 
PCC et de l’APL quittèrent Xibaipo pour être transfé-
rés à Beijing.

La première session plénière de la 
Conférence consultative politique du 
peuple chinois (CCPPC)

Organisée le 21 septembre 1949 à Beiping (actuelle 
Beijing), la première session plénière de la CCPPC ré-
unit des représentants du PCC, des membres d’autres 
partis politiques, des personnalités sans affiliation à un 
parti, mais aussi des représentants d’organisations de 
masse, des régions, de l’APL, des groupes ethniques, des 
Chinois de l’étranger et des démocrates patriotes. La ses-
sion exerça les fonctions et les pouvoirs de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) et représenta la volonté du 
peuple de l’ensemble du pays. Elle adopta une consti-
tution provisoire intitulée « Programme commun de la 
CCPPC », ainsi que la Loi organique de la CCPPC et la 
Loi organique du gouvernement populaire central de la 
République populaire de Chine (RPC). Elle sélectionna 
Beijing en tant que capitale nationale, fit du drapeau 
rouge à cinq étoiles le drapeau national, choisit « La 
Marche des Volontaires » comme hymne national et dé-
cida de l’adoption par la Chine du calendrier grégorien. 
La session élut également le premier Comité national de 
la CCPPC et le Conseil du gouvernement populaire cen-
tral de la RPC. Elle proclama la fondation de la RPC et 
tourna ainsi la première page de l’histoire de la RPC.
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La période de la révolution et de 
l’édification socialistes 
(octobre 1949-décembre 1978)

La fondation de la République  
populaire de Chine

Le 1er octobre 1949, quelque 300 000 militaires et civils 
se sont réunis sur la place Tian’anmen à Beijing en cé-
lébration de l’établissement de la République populaire 
de Chine (RPC). Le président Mao Zedong a appuyé sur 
le bouton de contrôle du lever de drapeau national sur 
la place. Il a ensuite proclamé la fondation de la Répu-
blique populaire de Chine et du Gouvernement central 
populaire avant un défilé militaire et civil. La fondation 
de la RPC a marqué la victoire de la révolution de la dé-
mocratie nouvelle et a mis fin à la société semi-coloniale 
et semi-féodale. Cela a aussi signifié l’établissement du 
nouveau régime démocratique et le début de la transition 
de la Chine vers une société socialiste.

La Guerre de résistance à l’agression 
américaine et d’aide à la RPDC

Après le début de la Guerre de Corée le 25 juin 1950, 
l’Armée des volontaires du peuple chinois (VPC) a tra-
versé le fleuve Yalu le 19 octobre 1950, donnant ainsi 
le coup d’envoi à la Guerre de résistance à l’agression 
américaine et d’aide à la RPDC (1950-1953). Une fois 
entrées en République populaire démocratique de 

Corée, les VPC ont 
mené des offensives 
qui ont rapidement 
repoussé les troupes 
dirigées par les États-
Unis de la frontière 
chinoise jusqu’au 
sud du 38e parallèle. 
Les VPC ont réussi 
à  m a i n t e n i r  l e u r 
position au niveau 
du 38e parallèle jusqu’à ce que les États-Unis n’aient 
d’autre choix que de proposer des pourparlers de ces-
sez-le-feu. L’armistice a été signé le 27 juillet 1953, 
mettant ainsi fin à la guerre.

La réforme agraire

Suite à la libération de la Chine en 1949, le gouverne-
ment central de la RPC a annoncé le 30 juin 1950 la Loi 
de réforme agraire. Cette loi a abrogé les titres fonciers 
des propriétaires terriens et a instauré la propriété aux 
mains des paysans. Au cours de l’hiver 1950-1951, les 
terres ont été confisquées aux propriétaires terriens d’alors 
et redistribuées aux paysans sans terre et aux proprié-
taires de petits terrains, ainsi qu’aux anciens propriétaires 
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terriens qui ont dû participer au travail des champs pour 
gagner leur vie. La réforme a libéré les forces produc-
tives, accru la productivité agricole et établi les bases de 
l’industrialisation du pays.

La Conférence de Genève

La Conférence de Genève, qui s’est déroulée d’avril à 
juillet 1954, avait pour objectif la résolution des ques-
tions relatives à la Guerre de Corée et à la Première 
guerre d’Indochine. Cette importante conférence interna-
tionale organisée après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale en 1945 a constitué la première rencontre formelle 
entre la Chine et les États-Unis après la fin des conflits en 
Corée, ce qui lui a valu une attention du monde entier. 
La conférence a duré près de trois mois et a donné lieu à 
des échanges animés. Avec sa détermination et sa force 
d’esprit d’homme d’État et diplomate, Zhou Enlai, alors 
Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a 
contribué au règlement pacifique du conflit d’Indochine 
à la conférence en dépit des difficultés.

La Conférence de Bandung

La Conférence de Bandung, ou première Conférence 
des nations afro-asiatiques, s’est déroulée du 18 au 24 

avril 1955 à Bandung, en Indonésie. En avril 1954, 
le gouvernement indonésien a suggéré l’organisation 
d’une conférence des nations d’Asie et d’Afrique. Vingt-
neuf pays et régions des deux continents ont participé 
à l’événement. La Conférence s’est tenue à un moment 
où le mouvement de libération nationale d’après-guerre 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine était en plein 
essor, et où les forces de l’impérialisme et du colonia-
lisme étaient durement touchées. Il s’agissait de la pre-
mière conférence internationale organisée par des pays 
et régions d’Asie et d’Afrique sans la participation de 
pouvoirs coloniaux occidentaux.

La 1re session de la première  
Assemblée populaire nationale

Du 15 au 28 septembre 1954, les fondateurs de la RPC 
et plus de 1200 délégués élus à l’Assemblée populaire 
nationale (APN) se sont réunis pour la première session 
de la première APN et ont adopté la Constitution de 
la République populaire de Chine, établissant ainsi les 
fondamentaux du système politique du pays, c’est-à-dire 
le système des assemblées populaires. Cet événement 
a marqué son époque en histoire politique de Chine et 
du monde : la Chine, pays doté de 5000 ans d’histoire 
et de plusieurs centaines de millions d’habitants, ve-
nait de mettre en place un nouveau système politique 
conférant le pouvoir national au peuple.
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La transformation socialiste

La transformation socialiste a été menée dans les sec-
teurs de l’agriculture, de l’artisanat individuel, ainsi que 
de l’industrie et du commerce capitalistes. Guidé par 
la ligne générale du Parti communiste chinois (PCC), 
le peuple chinois s’est engagé dans une construction 
économique de grande ampleur selon un modèle de 
planification. La transformation socialiste de la proprié-
té privée en matière de moyens de production a été me-
née à bien dans la plupart des régions du pays, ouvrant 
ainsi la voie au développement des forces productives 
et jetant les bases de l’industrialisation socialiste. Au 
cours des dernières étapes de la transformation socia-
liste, cependant, des erreurs ont été commises. Une 
demande trop urgente a été imposée à la transformation 
et les patients efforts de persuasion ont été abandonnés 
; la transition s’est faite trop rapidement et trop unifor-
mément. Néanmoins, d’un point de vue fondamental, 
la transformation a été une victoire historique, car elle a 
éliminé la classe exploitante en Chine avec la création 
d’un tout nouveau système socialiste. L’achèvement de 
la transformation socialiste a jeté les bases du progrès 
et du développement ultérieurs de la Chine. Durant le 
premier plan quinquennal (1953-1957), l’édification 
du socialisme dans divers domaines a progressé de ma-
nière dynamique, le niveau de vie de la population s’est 
amélioré et la place de la Chine sur la scène internatio-
nale s’est considérablement élevée. Tout cela a montré 
le bienfondé de la décision prise par le peuple chinois 
en faveur du système socialiste.

La visite de Richard Nixon en Chine

La visite du président américain Richard Nixon en 
Chine, qui a débuté le 21 février 1972, a marqué l’une 
des premières étapes, d’importance décisive, du rappro-
chement progressif entre la Chine et les États-Unis après 
plus de deux décennies d’éloignement. Suite à cette vi-
site qui a permis de briser la glace, Beijing et Washing-
ton ont officiellement établi des relations diplomatiques 
en 1979.

Le rétablissement du siège légitime 
de la Chine aux Nations Unies

Le 25 octobre 1971, la 26e Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté avec une majorité écrasante (76 
voix pour, 35 voix contre et 17 abstentions) une résolu-
tion soutenue par l’Albanie, l’Algérie et 21 autres pays, 
portant sur la restitution à la RPC de ses droits légitimes 
à l’ONU et l’expulsion immédiate des représentants des 
autorités du Guomindang de toutes les instances onu-
siennes. La célèbre Résolution 2758 a permis le règle-
ment entier et légitime de la représentation de la Chine à 
l’ONU en termes politiques, juridiques et procéduraux. 
Le rétablissement des droits légitimes de la Chine par la 
26e Assemblée générale de l’ONU constituait une vic-
toire d’importance majeure rendue possible par le long 
combat mené par la Chine et nombre de pays en déve-
loppement soucieux de la justice. Cela a marqué une 
percée de la diplomatie chinoise et l’échec complet de 
la tentative des forces opposées à la Chine d’empêcher 
la restitution des droits légitimes de la RPC à l’ONU.



32 2021GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC

La réforme, l’ouverture et la  
modernisation socialiste 
(décembre 1978-novembre 2012)

La troisième session plénière du 11e 
Comité central du PCC

En décembre 1978 a eu lieu la troisième session plé-
nière du 11e Comité central du Parti communiste chinois 
(PCC). Le PCC s’est fondamentalement libéré de l’en-
trave prolongée des erreurs gauchistes et a réaffirmé les 
lignes idéologiques, politiques et organisationnelles du 
marxisme. Il a été décidé durant la session de dépla-
cer l’accent du travail du Parti sur la construction de la 
modernisation socialiste. On a également formulé le 
principe général de la réforme et de l’ouverture. Ces 
mesures ont marqué un grand tournant, d’une portée 
considérable, dans l’histoire du PCC depuis la fondation 
de la RPC en 1949. Avec Deng Xiaoping comme noyau 
de direction, le Comité central du PCC a mené le travail 
de redressement résolu des erreurs du passé et a guidé 
d’autres idéologies et travaux pratiques. Étape par étape, 
le PCC a établi la ligne fondamentale d’adhésion aux 
Quatre principes fondamentaux et à la politique de ré-
forme et d’ouverture, en plaçant au centre de ses efforts 
la construction économique.

Le système de responsabilité des  
ménages

En 1978, 18 agriculteurs se sont réunis en secret à l’in-
térieur d’une hutte en terre du village de Xiaogang, dans 
la province de l’Anhui (est), et ont signé un accord visant 
à diviser les terres agricoles communales en parcelles 
familiales. Le système de responsabilité des ménages 
portant sur les terrains familiaux issu de la réunion de 
Xiaogang s’était étendu à l’échelle nationale en 1984, 
année où la production céréalière par habitant a atteint 
400 kg, signalant que le pays avait pratiquement résolu 
son problème de pénurie alimentaire.
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La réforme du système économique urbain

La réforme urbaine a commencé par des efforts visant 
à dynamiser les entreprises d’État et à les transformer 
progressivement en entités économiques indépendantes 
qui ne dépendent pas des instances gouvernementales. 
Plusieurs modèles d’activité commerciale, notamment 
la sous-traitance et le leasing, ont été popularisés dans 
les entreprises étatiques pour explorer des solutions dis-
tinguant la propriété des droits de gestion après 1978. 
Des mesures d’encouragement ont été prises pour les 
entreprises privées, tout en maintenant le secteur public 
de l’économie en position dominante. 

La zone industrielle de Shekou

En juillet 1979, les travaux de construction de la zone 
industrielle de Shekou ont commencé à Shenzhen, 
dans la province du Guangdong (sud), marquant ainsi 
le coup d’envoi du processus de réforme et d’ouver-
ture de la Chine. La même année, le premier atelier 
de China International Marine Containers (Group) Ltd. 
(CIMC) s’est établi dans la zone. CIMC était alors une 
coentreprise entre des investisseurs de Hong Kong et 
d’Europe, ces derniers investissant à Shenzhen pour 
la première fois. Au cours des quatre dernières dé-
cennies, l’ancien village de pêcheurs de Shekou s’est 
transformé en zone comptant plus de 400 000 habi-
tants et son PIB s’élève désormais à plusieurs dizaines 
de milliards de dollars. 

La zone économique spéciale de 
Shenzhen

Le 26 août 1980, la 15e réunion du Comité permanent 
de la cinquième Assemblée populaire nationale (APN) 
a approuvé la création de zones économiques spéciales 
à Shenzhen, Zhuhai et Shantou dans la province du 
Guangdong (sud), ainsi qu’à Xiamen dans la province 
du Fujian (sud-est). La fenêtre de la réforme et de l’ou-
verture du pays s’est ouverte à Shenzhen, signalant le 
début d’un tout nouveau modèle de développement 
axé sur le marché. Une gigantesque affiche portant le 
slogan « Le temps c’est de l’argent, l’efficacité c’est la 
vie » devant la zone industrielle de Shekou appelait 
les premiers bâtisseurs de Shenzhen à saisir le moment 
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et fournir des efforts pour réaliser des miracles écono-
miques. La ville de Shenzhen est considérée depuis 
comme un banc d’essai important de la réforme et de 
l’ouverture de la Chine. De 1979 à 2019, le PIB de 
Shenzhen a progressé à un taux annuel de 21,6%. La 
ville est devenue l’un des principaux moteurs de l’inno-
vation scientifique et technologique du pays, et compte 
un grand nombre d’entreprises axées sur l’innovation. 

Un nouveau modèle d’ouverture

En décidant de réformer le système économique na-
tional en 1978, le gouvernement chinois s’est engagé 
dans une politique d’ouverture planifiée et progressive. 
Depuis 1980, la Chine a créé des zones économiques 
spéciales à Shenzhen, Zhuhai et Shantou dans la pro-
vince du Guangdong (sud), ainsi qu’à Xiamen dans la 
province du Fujian (sud-est), et a désigné l’ensemble de 
la province de Hainan (sud) comme zone économique 
spéciale. En 1984, le pays a ouvert 14 autres villes cô-
tières (Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, 
Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, 
Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang et Beihai) aux inves-
tissements étrangers. À partir de 1985, l’État a décidé 
d’étendre ses zones côtières ouvertes aux investisse-
ments, en créant des zones économiques dans le delta 
du fleuve Yangtsé, dans le delta de la rivière des Perles 
et au sein du triangle Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou 
dans le sud du Fujian, ainsi que sur la péninsule du 
Shandong et sur la péninsule du Liaodong, dans la 
province du Hebei (nord) et dans la région autonome 
Zhuang du Guangxi (sud).

Le Message aux compatriotes de 
Taïwan

Le 1er janvier 1979, le Comité permanent de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) a adressé son Message 
aux compatriotes de Taïwan. Ce message était considé-
ré comme une déclaration sur la politique du gouver-
nement central en faveur d’une réunification pacifique. 
Un arrêt des confrontations militaires a été proposé. 
Les visites, les transports, les services postaux et les 
échanges économiques et culturels entre les deux rives 
du détroit de Taïwan ont été encouragés. Une nouvelle 
page des relations entre les deux rives du détroit a ainsi 
été tournée.

Les discours de la tournée du Sud

En 1992, Deng Xiaoping a entamé sa célèbre tournée 
d’inspection dans le sud de la Chine. Au cours de son 
voyage d’un mois, il a prononcé plusieurs discours 
soulignant l’importance de la réforme économique en 
Chine. Les discours de la tournée du Sud annonçaient 
une toute nouvelle phase de développement, avec l’ac-
célération de la transformation d’une économie plani-
fiée vers un système axé sur le marché. 

L’adhésion de la Chine à l’OMC

La Chine a officiellement rejoint l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) et est devenue son 143e 



2021 GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC 35

membre le 11 décembre 2001. Cet événement revêtait 
une importance capitale dans son parcours de réforme 
et d’ouverture.
Depuis son entrée à l’OMC, la Chine s’est davantage 
intégrée à l’économie mondiale et en est devenue une 
force irremplaçable, tout en bénéficiant de la mon-
dialisation. L’expression « mutuellement bénéfique » 
décrit avec exactitude les relations de la Chine avec 
le reste du monde. La Chine soutient fermement les 
systèmes commerciaux multilatéraux. Le pays a été 
et sera toujours un membre responsable de l’OMC et 
continuera de contribuer aux systèmes commerciaux 
multilatéraux.

Le retour de Hong Kong à la mère patrie

Dans le contexte historique de la réforme et de l’ou-
verture, feu le dirigeant chinois Deng Xiaoping a mis 
en avant le grand principe visionnaire « un pays, deux 
systèmes ». Ce principe a servi de guide durant les né-
gociations diplomatiques de la Chine avec le Royaume-
Uni, lesquelles ont finalement abouti au retour réussi 
de Hong Kong. Le 1er juillet 1997, Hong Kong a réin-
tégré la mère patrie, événement marquant une étape 
majeure vers la réunification complète de la Chine. Le 
retour de Hong Kong est considéré comme une réalisa-
tion monumentale dans l’histoire de la nation chinoise. 
La Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong 

s’est dès lors engagée dans un voyage d’unité et de dé-
veloppement commun avec la partie continentale de la 
Chine.

Le retour de Macao à la mère patrie

Le 20 décembre 1999, la Chine a repris l’exercice de 
sa souveraineté sur Macao, auparavant sous domina-
tion coloniale portugaise. Depuis lors, le gouvernement 
central chinois et le gouvernement de la Région admi-
nistrative spéciale (RAS) de Macao ont promu les sys-
tèmes politique et législatif de la région conformément 
à la Constitution et à la Loi fondamentale de la RAS de 
Macao et ont établi plusieurs plans de développement.

Le Consensus de 1992

Le Consensus de 1992 sur le principe d’une seule 
Chine et sa formulation verbale respective sur les deux 
rives du détroit a été atteint lors d’une réunion organi-
sée en novembre 1992 à Hong Kong par l’Association 
des relations entre les deux rives du détroit de Taïwan 
(Association for Relations Across Taiwan Straits, ARATS) 
de la partie continentale de la Chine, dirigée par Wang 
Daohan, et la Straits Exchange Foundation (SEF) de 
Taïwan, dirigée par Koo Chen-fu. Le consensus a retenu 
que « les deux rives du détroit (de Taïwan) adhèrent au 
principe d’une seule Chine » et a expliqué verbalement 
ce principe de manière respective.
Les échanges commerciaux, économiques et autres 
entre les deux rives du détroit de Taïwan ne cessant 
de croître depuis la fin de l’année 1987, les autorités 
taïwanaises ont ajusté leur politique précédente de 
« pas de contact, pas de concession et pas de négocia-
tion » et ont mis en place la SEF pour les contacts et 
négociations avec la partie continentale de la Chine. 
La partie continentale de la Chine a accepté de mener 
des négociations en créant l’ARATS en décembre 1991 
pour promouvoir les échanges entre les deux rives du 
détroit.
Un résumé des Pourparlers Wang-Koo publié par la 
SEF en août 1993 indiquait que le consensus atteint 
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par l’ARATS et la SEF était assez clair : les deux parties 
avaient travaillé dur pour trouver un terrain d’entente 
tout en réservant leurs différences dans l’explication du 
contenu politique du principe d’une seule Chine.

L’Organisation de coopération de 
Shanghai 

L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est 
une organisation internationale intergouvernementale 
permanente, dont la création a été annoncée le 15 juin 
2001 en Chine, à Shanghai, par la République du Ka-
zakhstan, la République populaire de Chine, la Répu-
blique kirghize, la Fédération de Russie, la République 
du Tadjikistan et la République d’Ouzbékistan. Elle a 
été précédée par le mécanisme des Cinq pays de Shan-
ghai.
Les principaux objectifs de l’OCS sont de renforcer la 
confiance mutuelle et les relations de voisinage entre les 
États membres ; de promouvoir leur coopération effec-

tive dans les domaines de la politique, du commerce, de 
l’économie, de la recherche, de la technologie et de la 
culture, ainsi que de l’éducation, de l’énergie, des trans-
ports, du tourisme, de la protection de l’environnement 
et d’autres secteurs ; de déployer des efforts conjoints 
pour maintenir et garantir la paix, la sécurité et la stabi-
lité dans la région ; enfin, d’avancer vers l’établissement 
d’un nouvel ordre politique et économique international 
démocratique, équitable et rationnel.

Les huit États membres :

République de l’Inde République du Kazakhstan
République populaire de Chine République kirghize
République islamique du Pakistan Fédération de Russie
République du Tadjikistan République d’Ouzbékistan

Les quatre États observateurs :

République islamique d’Afghanistan République de Biélorussie
République islamique d’Iran Mongolie

Les six Partenaires de dialogue :

République d’Azerbaïdjan République d’Arménie
Royaume du Cambodge République démocratique fédérale  
 du Népal 
République de Turquie République socialiste 
 démocratique du Sri Lanka

Le Forum de Boao pour l’Asie

Le Forum de Boao pour l’Asie (FBA), dont le siège est 
en Chine, est une organisation internationale créée 
conjointement par 29 États membres. Le FBA tient régu-
lièrement sa conférence annuelle à Boao, dans la pro-
vince chinoise de Hainan (sud). L’objectif fondateur du 
FBA était de promouvoir l’intégration économique en 
Asie. Sa mission est désormais de mettre en commun 
les énergies positives pour le développement de l’Asie 
et du monde.



2021 GUIDE ILLUSTRÉ DE LA SIXIÈME SESSION PLÉNIÈRE DU 19E COMITÉ CENTRAL DU PCC 37

Lutte contre le SRAS

La plus grande épidémie de syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) a frappé Beijing au printemps 2003, sur fond 
d’épidémies précédentes détectées dans la province chinoise 
du Guangdong (sud), mais aussi à Hong Kong, Hanoï, Toron-
to et Singapour. Contrairement à Toronto, où toute l’épidémie 
ne provenait que d’un seul cas importé, l’épidémie à Beijing 
impliquait plusieurs cas importés distincts, et la transmission 
à partir de cas index a été amplifiée dans plusieurs établisse-
ments de santé. La Chine a pris des mesures immédiates et 
décisives pour contenir la propagation du SRAS.

Le chemin de fer Qinghai-Tibet

Dans les années 1950, le gouvernement central chinois a 
décidé d’établir un chemin de fer vers Lhassa, chef-lieu de 
la région autonome du Tibet (ouest). En 1956, le ministère 
des Chemins de fer a effectué une étude complète sur le Ti-
bet pour élaborer la planification et la conception de cette 
tâche. Après des décennies de recherches et de débats, en 
juin 2001, la voie ferrée reliant Golmud, dans la province 
du Qinghai (ouest), à Lhassa a débuté sa construction. Les 
principaux obstacles étaient le pergélisol, un environne-
ment froid et faible en oxygène, ainsi qu’une écologie fra-
gile. Après avoir surmonté ces trois défis, le chemin de fer 
est entré en service en juillet 2006.
Le chemin de fer Qinghai-Tibet, d’une longueur totale 
de 1956 km, est le premier chemin de fer vers Lhassa et 
est le plus haut du monde. C’est pourquoi il a été sur-
nommé par certains en tant que « Route céleste ». Le 
chemin de fer traverse Hoh Xil, Sanjiangyuan, Qiang-

tang et plusieurs autres réserves naturelles nationales. 
Depuis son ouverture, le chemin de fer Qinghai-Tibet 
a été une force motrice importante pour le développe-
ment économique du Tibet.

Les Jeux olympiques d’été de 2008

Les Jeux olympiques et paralympiques de 2008, officielle-
ment connus sous le nom de Jeux de la XXIXe Olympiade 
et communément appelés Beijing 2008, étaient un évé-
nement international multisports qui s’est tenu du 8 au 24 
août 2008 à Beijing, capitale de la Chine. Au total, 10 942 
athlètes de 204 Comités nationaux olympiques ont par-
ticipé à 302 épreuves dans 28 sports. C’était la première 
fois que la Chine accueillait les Jeux olympiques d’été, et 
la troisième fois que les Jeux avaient lieu en Asie de l’Est, 
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taïkonautes, Liu Boming et Jing Haipeng, étaient également 
à bord du vaisseau spatial Shenzhou-7.

Exonération des frais de scolarité et 
frais divers

La Loi sur l’ensei-
gnement obliga-
toire de la Répu-
blique populaire 
de Chine a été 
adoptée lors de la 
quatrième session 
de la 6e Assemblée 
populaire natio-

nale (APN) le 12 avril 1986. Elle a été modifiée lors de la 
22e session du Comité permanent de la 10e Assemblée 
populaire nationale le 29 juin 2006. Selon la loi modifiée, 
à compter du 1er septembre 2008, environ 28 millions 
d’élèves du système d’enseignement obligatoire dans les 
zones urbaines ont été exonérés des frais de scolarité et 
autres frais divers.

Le Nouveau système médical  
coopératif rural

Le Nouveau système médical coopératif rural a été créé 
en 2003, en vertu duquel un résident rural paie envi-
ron 200 yuans (30,89 dollars) par an pour bénéficier 
d’une couverture d’assurance médicale complète. Pour 
chaque personne adhérant au programme d’assurance, 
les gouvernements central et local contribuent environ 
600 yuans (93,78 dollars). Pourtant, en raison de ses 
ressources limitées, le programme d’assurance rurale ne 
peut rembourser qu’entre 20% et 60% des frais médicaux 
globaux d’un patient. Pour s’assurer que les ruraux défa-
vorisés puissent eux aussi recevoir les soins médicaux né-
cessaires, le gouvernement a mis en place des politiques 
supplémentaires qui permettent aux personnes souffrant 
de maladies graves ou vivant dans l’extrême pauvreté de 
demander différents types de subventions.

après les Jeux olympiques de 1964 à Tokyo, au Japon, et 
les Jeux olympiques de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. Il 
s’agissait également des troisièmes Jeux olympiques d’été 
organisés dans un pays en développement après les Jeux 
olympiques de 1968 à Mexico et les Jeux olympiques de 
1980 à Moscou.

Shenzhou-5

La Chine a lancé Shenzhou-5, sa première mission spa-
tiale habitée, en 2003, devenant ainsi le troisième pays au 
monde à développer indépendamment des vols spatiaux 
habités après la Russie et les États-Unis. Yang Liwei est 
devenu le premier taïkonaute chinois dans l’espace après 
avoir fait 14 fois le tour de la Terre en orbite, soit quelque 
600 000 km parcourus dans l’espace, en 21 heures, un re-
cord pour la nation la plus peuplée du monde.

Shenzhou-7

En 2008, la Chine a vu la première sortie d’un taïkonaute 
dans l’espace, à savoir Zhai Zhigang, 42 ans à l’époque. 
M. Zhai s’est aventuré à l’extérieur de l’engin spatial 
Shenzhou-7 en orbite autour de la Terre et est devenu le 
premier Chinois à laisser une « empreinte dans l’univers ». 
La Chine est ainsi devenue le troisième pays au monde 
capable d’effectuer des sorties dans l’espace. Deux autres 
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Le 18e Congrès national du PCC 

Le 18e Congrès national du Parti communiste chinois 
(PCC) est considéré comme une réunion plénière ma-
jeure pour la réforme en cours de la Chine et critique 
dans la transition de la direction du Parti. Le congrès a 
élu un nouveau Comité central du PCC et une nouvelle 
Commission centrale de contrôle de la discipline. Le 
camarade Xi Jinping a été élu secrétaire général du Co-
mité central du PCC.
Le congrès s’est déroulé du 8 au 14 novembre 2012. Il 
a mis en lumière les politiques de réforme et d’ouver-
ture de la Chine, un processus initié par Deng Xiaoping, 
l’homme d’État chinois défunt considéré comme l’archi-
tecte de l’économie de marché du pays. Le concept de 
développement scientifique proposé par Hu Jintao a été 
choisi pour servir d’idéologie directrice du PCC.

Le rêve chinois

Lorsque Xi Jinping est devenu secrétaire général du 
Comité central du PCC en 2012, il a évoqué pour la 
première fois l’idée du « rêve chinois », déclarant que 
le grand renouveau de la nation chinoise « est un rêve 
de toute la nation, ainsi que de chaque individu. » Lors 
du 19e Congrès national du PCC en octobre 2017, M. 

Xi a donné une image claire du grand renouveau de la 
nation : premièrement, la construction d’une société 
de moyenne aisance à tous égards d’ici 2020, deuxiè-
mement, réaliser essentiellement la modernisation d’ici 
2035, et troisièmement, faire de la Chine un grand pays 
socialiste, prospère, fort, démocratique, culturellement 
avancé, harmonieux et beau.

Le statut du camarade Xi Jinping en tant 
que noyau du Comité central du PCC et de  
l’ensemble du Parti

Le statut du camarade 
Xi Jinping en tant que 
noyau du Comité cen-
tral du PCC et de l’en-
semble du Parti a été 
approuvé lors de la si-
xième session plénière 
du 18e Comité central 
du PCC. I l  est  géné-
ra lement  é tab l i  que 
lorsqu’un grand parti 
comme le PCC dirige 

un si grand pays, les difficultés sont inévitables. Sans 
un noyau dirigeant solide, il est difficile de maintenir 
l’unité de pensée du Parti et la solidarité dans l’en-
semble de la nation.

Depuis le 18e Congrès national du PCC
(tenu en novembre 2012)
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Le 19e Congrès national du PCC, tenu en octobre 
2017, appelle l’ensemble du Parti et le peuple chinois 
composé de tous les groupes ethniques à se rallier 
étroitement autour du Comité central du PCC avec le 
camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant, à por-
ter haut la bannière du socialisme à la chinoise, et à 
étudier et mettre en pratique sérieusement la pensée 
de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nou-
velle ère.

Réduction de la pauvreté

Réduction de la pauvreté en Chine
(1978-2020)

70%

750 millions de Chinois sont sortis de la 
pauvreté depuis 1978

98,99 millions de Chinois pauvres sont 
sortis de la pauvreté de 2013 à 2020

contribuant à 70% des efforts 
mondiaux de réduction de la 

pauvreté

C’est plus que la population 
du Vietnam

(Source : Bureau du Groupe directeur du Conseil des affaires d’État  
pour la réduction de la pauvreté et le développement)

Lors d’un grand rassemblement tenu le 25 février 2021, 
marquant les réalisations de la Chine en matière de ré-
duction de la pauvreté et honorant les modèles de lutte 
contre la pauvreté absolue, le secrétaire général du Parti 
communiste chinois (PCC) Xi Jinping a solennellement 
déclaré : « La victoire dans la lutte contre la pauvreté est 
complète, et la Chine a achevé la tâche ardue d’éliminer 
l’extrême pauvreté. »
La Chine abrite près d’un cinquième de la population 
mondiale. Son éradication complète de l’extrême pau-
vreté – le premier objectif de l’Agenda 2030 des Nations 
Unies pour le développement durable – avec dix ans 
d’avance a marqué une étape importante dans l’histoire 
de la nation chinoise et l’histoire de l’humanité, contri-
buant grandement à la cause de la réduction de la pau-
vreté mondiale.
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Nombre de personnes vivant dans la 
pauvreté absolue en Chine  
(Unité : milliers)

Nombre annuel de comtés sortis de la 
pauvreté en Chine

La population en situation de pauvreté 
diminue (Unité : millions)

Seuil de pauvreté rurale en Chine  
(Unité : yuan)

1956 1978 2020

1956 1978 2020

1949 2019

20191978 20191978

6,7 39,8 8,1 48,9

95,2% 91,2%

95% 35 
ans

77,3 
ans

Revenu disponible par habitant

l’espérance de vie

Dépenses de consommation par habitant

Surface d’habitation moyenne (Unité : m2)

32 189 RMB

21 210 RMB

98 RMB

88 RMB

pour les citadins

Taux d’achèvement des 
neuf années de scolarité 

obligatoire

Taux de scolarisation des 
enfants handicapés dans 

l’enseignement obligatoire

Taux brut de scolarisation 
dans l’enseignement  

secondaire

pour les ruraux

171 RMB

151 RMB

(Source : Bureau d’information du Conseil d’État de Chine)

Niveau de vie du peuple

Le 1er juillet 2021, lors de la cérémonie marquant le 
centenaire du PCC, Xi Jinping a déclaré que grâce aux 
efforts continus de l’ensemble du Parti et de la nation en-
tière, la Chine avait réalisé son objectif du premier cen-
tenaire de construire une société de moyenne aisance à 
tous égards.

Niveau de vie
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1949

1949

2020
2020

80 millions

220 millions

8,6%

23,04%

entre 2017 et 2020

25%
Chine

2020

Progrès écologique

Hectares de forêts

Les émissions de dioxyde de carbone de 
la Chine par unité de PIB en 2020 étaient 
inférieures de 48,4% à celles de 2005

Particules fines dans l’air ambiant 
(PM2,5)

Nouvelles zones de verdissement

Taux de boisement

dépassant de 40 à 45% 
son objectif de réduction 
d'émissions de gaz à effet 
de serre

soit 28,3% de moins 
qu’en 2015

33 g/m3

(Sources : Administration nationale des forêts et des prairies 
de Chine, Bureau d’information du Conseil d’État de Chine)

Conservation écologique

Nous avons consacré beaucoup d’énergie à la conser-
vation écologique. En conséquence, le Parti et le pays 
tout entier sont devenus plus déterminés et plus actifs 
dans la poursuite du développement vert, et il y a eu 
un net abandon de la tendance à négliger la protection 
écologique et environnementale. Des efforts ont été 
déployés pour accélérer la construction d’une civili-
sation écologique, le système de zonage fonctionnel 
a été régulièrement amélioré, et des progrès ont été 
accomplis dans l’établissement d’un système pilote de 
parcs nationaux. Des efforts globaux pour conserver les 
ressources ont connu des progrès encourageants et l’in-
tensité de la consommation en énergie et en ressources a 
été considérablement réduite. Des progrès réguliers ont 
été accomplis dans les grands projets de conservation et 
de restauration écologiques, et la couverture forestière a 
été augmentée. La gouvernance écologique et environ-
nementale a été considérablement renforcée, ce qui a 
permis d’améliorer l’environnement de manière signifi-
cative. Jouant un rôle de chef de file dans la coopération 
internationale pour répondre au changement climatique, 
la Chine est devenue un participant, un contributeur et 
un porte-étendard important dans les efforts mondiaux 
en termes de civilisation écologique.

Assurer une gouvernance complète et 
stricte du Parti

La gestion globale et stricte du Parti a donné d’excellents 
résultats. Nous avons renforcé sur tous les plans la direc-
tion et l’édification du Parti pour prévenir et corriger avec 
une grande fermeté toute manifestation de relâchement 
et de laxisme dans la gestion du Parti. Nous avons ame-
né tout le Parti à se conformer strictement aux statuts du 
Parti, à renforcer la conscience politique, la conscience 
de l’intérêt général, la conscience du noyau dirigeant et 
la conscience de l’alignement « Quatre Consciences », 
et à défendre fermement l’autorité et la direction centra-
lisée et unifiée du Comité central, tout en réaffirmant la 
discipline et les règles de conduite politiques du Parti et 
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en assumant, d’échelon en échelon, la responsabilité 
politique en matière de gestion du Parti. Conformément 
à l’exigence de « se regarder dans le miroir, rectifier 
sa tenue, prendre sa douche et se soigner », nous 
avons organisé la campagne d’éducation et de mise 
en pratique de la ligne de masse du Parti et l’opération 
éducative sur le style de travail dit « trois consignes de 
rigueur et trois règles d’honnêteté », tout en régularisant 
et institutionnalisant l’éducation dite « deux études et 
une ligne d’action ». Par conséquent, dans tout le Parti, 
les idéaux et convictions sont devenus plus solides et 
l’esprit du Parti s’est raffermi davantage. Grâce à l’ap-
plication stricte des normes requises pour l’évaluation 
des bons cadres à la nouvelle époque, nous avons 
constaté une nette amélioration quant à l’atmosphère 
et la pratique de la sélection et de la nomination des 
cadres. La réforme institutionnelle en matière d’édifi-
cation du Parti a progressé en profondeur, tandis que la 
réglementation interne du Parti s’est perfectionnée sans 
cesse. Nous avons veillé à accorder la première place 
à la discipline du Parti, et à résoudre les problèmes qui 
ont suscité un vif mécontentement au sein des masses 
populaires et qui constituent la plus grave menace pour 
le fondement même de l’exercice du pouvoir par le 
Parti. Le Comité central a publié les « Huit Recomman-
dations » pour réprimer sévèrement le formalisme, la 
bureaucratie, l’hédonisme et le goût du luxe « quatre 
vices », et combattre toute recherche de privilèges. Les 
tournées d’inspection couvrant tous les comités des ins-
tances centrales et provinciales du Parti ont agi comme 
une arme fortement dissuasive. La lutte anticorruption, 
étendue à tous les domaines, ne connaît pas de tolé-
rance ni de zone interdite, et nous sommes résolus à 
réprimer aussi bien les « tigres » que les « mouches » 
et les « renards ». Nous avons presque atteint notre but 
de dissuader toute tentative de corruption en resserrant 
les barreaux de la cage pour empêcher toute possibilité 
de corruption, et en consolidant la digue qui réprime 
toute envie même de corruption. Tout cela a permis de 
renforcer et de maintenir l’effet dissuasif et répressif de 
la lutte anticorruption.

- Extraits du discours de Xi Jinping prononcé au 19e 
Congrès national du PCC le 18 octobre 2017

Le 19e Congrès national du PCC

Le 19e Congrès national du PCC s’est achevé le 24 
octobre 2017, en inscrivant la Pensée de Xi Jinping sur 
le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère dans les 
Statuts du Parti communiste chinois, et en installant un 
nouveau Comité central et une nouvelle Commission 
centrale de contrôle de la discipline.
Le congrès quinquennal, qui s’est ouvert le 18 octobre 

2017, s’est tenu à une étape décisive où la Chine édi-
fiait une société de moyenne aisance à tous égards et à 
un moment critique où le socialisme à la chinoise en-
trait dans la nouvelle ère.

Le PCC et le monde

Il y a plus de 2000 ans, le philosophe chinois Confucius 
observait qu’il fallait se lier d’amitié avec des personnes 
droites, sincères et bien informées. Le PCC souhaite se 
faire davantage d’amis à travers le monde. Au fil des an-
nées, nous avons maintenu des contacts réguliers avec 
plus de 600 partis et organisations politiques dans plus de 
160 pays et régions. Le PCC explore la construction d’un 
nouveau type de relations de parti à parti qui cherche à 
élargir le terrain d’entente tout en réservant les différences, 
et améliore le respect et l’apprentissage mutuel, et à bâtir 
un réseau international multiforme et multi-niveaux pour 
les échanges et la coopération de parti à parti. Le cercle 
d’amis de la Chine continue de s’élargir.

Une communauté de destin pour 
l’humanité

Le concept de construction d’une communauté de des-
tin pour l’humanité a été mis en avant par Xi Jinping en 
2013 à l’Institut d’État des relations internationales de 
Moscou. « L’humanité, en vivant dans le même village 
global dans un même espace-temps où l’histoire et la ré-
alité se rencontrent, apparaît de plus en plus comme une 
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communauté de destin commun dans laquelle chacun a 
en lui un peu des autres », a-t-il déclaré.
Le 18 janvier 2017, M. Xi a prononcé un discours im-
portant intitulé « Construire ensemble une communau-
té de destin pour l’humanité » à l’Office des Nations 
Unies (ONU) à Genève. En février 2017, le concept 
de construction d’une communauté de destin pour 
l’humanité a été inscrit pour la première fois dans une 
résolution de l’ONU. Plus tard, ce concept a également 
été adopté par le Conseil de sécurité et le Conseil des 
droits de l’homme à l’ONU. En octobre 2017, il a été 
inscrit dans les Statuts du Parti communiste chinois et 
inclus dans le préambule de la Constitution de la Répu-
blique populaire de Chine l’année suivante. 

Dialogue de haut niveau entre le PCC 
et des partis politiques mondiaux

Plus de 600 délégués de près de 300 partis politiques du 
monde entier se sont réunis à Beijing du 30 novembre 
au 3 décembre 2017 pour assister au Dialogue de haut 
niveau entre le PCC et des partis politiques mondiaux, 
la toute première réunion de haut niveau du PCC avec 

divers partis politiques à travers le monde, au cours de 
laquelle les partis politiques mondiaux ont affiché leur 
volonté de se joindre au PCC pour construire une com-
munauté de destin pour l’humanité.

Le sommet du G20 à Hangzhou

Le sommet du Groupe des vingt (G20) à Hangzhou, 
présidé par le président chinois Xi Jinping, s’est terminé 
le 5 septembre 2016 avec un large consensus sur une 
gouvernance économique mondiale plus forte, une 
orientation future plus claire pour le G20 ainsi qu’un 
nouvel élan et une nouvelle direction pour le monde. 
En proposant des solutions d’innovation et de réforme, 
le sommet a adopté le « Plan directeur du G20 sur la 
croissance innovante » et a formulé des plans d’action 
pragmatiques tels que le « Plan d’action du G20 sur 
l’Agenda 2030 pour le développement durable » pour 
parvenir à un consensus. Le Consensus de Hangzhou 
sous-tend le rôle changeant de la Chine alors qu’elle 
passe d’un rôle d’acteur dans les affaires mondiales à 
celui d’un leader de l’agenda mondial.

Coopération dans le cadre de  
« La Ceinture et la Route »

Proposée par Xi Jinping en 2013, l’initiative de « La 
Ceinture et la Route » comprend la « Ceinture éco-
nomique de la Route de la Soie » et la « Route de la 
Soie maritime du XXIe siècle », et vise à construire des 
réseaux commerciaux et d’infrastructure reliant l’Asie à 
l’Europe et à l’Afrique le long et au-delà des anciennes 
routes de la Route de la Soie.
Au total, 140 pays ont signé des accords de coopéra-
tion avec la Chine dans le cadre de cette initiative au 
cours des huit dernières années. Le volume total des 
échanges entre la Chine et ses partenaires a dépassé 
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140 pays ont signé 
des accords de 

coopération avec 
la Chine

au cours des huit dernières années

L’initiative de  
« la Ceinture et la Route »

130 milliards de 
dollars

9200 milliards de 
dollars

2,8%

9,7%

1,7%
6,2%

0,7% 2,9%

9200 milliards de dollars, et les entreprises chinoises 
ont réalisé des investissements directs totalisant plus de 
130 milliards de dollars dans les pays riverains de « La 
Ceinture et la Route ». L’initiative de « La Ceinture et la 
Route » est devenue la plateforme de coopération in-
ternationale la plus vaste du monde, offrant d’énormes 
opportunités et avantages aux pays du monde entier.

L’Exposition internationale  
d’importation de la Chine

L’Exposition internationale d’importation de la Chine 
(CIIE) est une foire commerciale organisée chaque au-
tomne depuis 2018 à Shanghai, en Chine. Il s’agit de la 
première exposition au monde sur le thème de l’importa-
tion au niveau national. C’est une opportunité historique 
pour les entreprises du monde entier de se présenter sur 
le marché chinois et d’explorer les opportunités de coo-
pération locale.

Le Sommet de Beijing du Forum sur la 
coopération sino-africaine

Le Sommet de Beijing du Forum sur la coopération si-
no-africaine (FOCAC, acronyme anglais), qui s’est tenu 
les 3 et 4 septembre 2018, montre une approche encou-
rageante de la Chine envers ses relations avec l’Afrique 

Le volume global des 
échanges commerciaux 

entre la Chine et ses parte-
naires de coopération

les entreprises chinoises ont 
réalisé des investissements 

directs d’un montant

Selon une étude de la Banque 
mondiale

Elle pourrait stimuler le commerce de 2,8 à 
9,7% dans les pays corridors, 

et de 1,7 à 6,2% dans le monde. 
Le revenu réel mondial pourrait augmenter 

de 0,7 à 2,9%

(Sources : Ministère chinois des Affaires 
étrangères, Banque mondiale)

l’initiative pourrait contribuer à 
sortir 7,6 millions de personnes 

de l’extrême pauvreté

32 millions de 
personnes de la 

pauvreté modérée
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ainsi que le dévouement désintéressé de la Chine pour 
aider les pays en développement.
Une déclaration et un plan d’action ont été adoptés le 
4 septembre. La « Déclaration de Beijing - Construire 
une communauté de destin Chine-Afrique encore 
plus solide » et le « Plan d’action de Beijing (2019-
2021) » ont été adoptés lors de la table ronde en deux 
phases, présidée respectivement par le président chinois  
Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet de Beijing 
du FOCAC 2018, M. Xi a souligné que la Chine suivait 
une approche des « cinq non » dans ses relations avec 
l’Afrique : non-ingérence dans la poursuite par les pays 
africains de voies de développement qui correspondent 
à leurs conditions nationales ; non-ingérence dans les 
affaires intérieures des pays africains ; non imposition de 
notre volonté aux pays africains ; non attachement poli-
tique pour l’aide apportée à l’Afrique ; et non recherche 
de gains politiques égoïstes dans la coopération en ma-
tière d’investissement et de financement avec l’Afrique. 
« Nous espérons que cette approche des “cinq non” pour-
ra s’appliquer à d’autres pays lorsqu’ils traitent de ques-
tions concernant l’Afrique. Pour la Chine, nous sommes 
toujours le bon ami, le bon partenaire et le bon frère de 
l’Afrique. Personne ne pourra saper la grande unité entre 
le peuple chinois et le peuple africain », a déclaré le pré-
sident chinois.

Xi Jinping : La gouvernance de la 
Chine I - II - III 

Les deux premiers volumes de « Xi Jinping : La gouver-
nance de la Chine », publiés par les Éditions en Lan-
gues Étrangères (FLP, basé à Beijing) en 2014 et 2017 
respectivement, ont été distribués dans plus de 160 
pays et régions du monde. Ils contiennent les discours, 
les interviews et les messages de Xi Jinping depuis qu’il 
a été élu secrétaire général du Comité central du PCC 
en 2012.
Les deux volumes sont disponibles en plusieurs lan-

gues. Au cours des six dernières années, le China In-
ternational Communications Group, auquel le FLP est 
affilié, a travaillé avec des éditeurs dans 39 pays pour 
lancer des éditions en langues étrangères pour les lec-
teurs locaux. Il a non seulement présenté les volumes 
lors de grandes foires internationales du livre, mais a 
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également organisé des événements tels que des sé-
minaires pour les présenter à davantage de lecteurs 
à l’étranger. Plus de 6,6 millions de livres du premier 
volume ont été publiés dans le monde, et le deu-
xième volume a atteint 13 millions de publications 
en 2018.
Après les deux premiers tomes, qui ont été des best-sel-
lers, le troisième tome de « Xi Jinping : La gouvernance 
de la Chine » est sorti en juin 2020, respectivement en 
chinois et en anglais. Le troisième volume est une col-
lection de 92 articles, discours, conversations, instruc-
tions et lettres du président Xi entre le 18 octobre 2017 
et le 13 janvier 2020. En 19 sections, le livre aborde 
des sujets allant de la gouvernance nationale, à l’ou-
verture globale de la Chine et à une communauté de 
destin mondiale.

Le 70e anniversaire de la fondation 
de la RPC

Le 1er octobre 2019, le 70e anniversaire de la fon-
dation de la République populaire de Chine (RPC) a 
été célébré. Une grande réunion, un défilé militaire 
et une cérémonie de masse ont eu lieu sur la place 
Tian’anmen ce jour-là. Cela a marqué une joyeuse 
occasion pour le peuple chinois de saluer les progrès 
épiques de leur patrie au cours des sept dernières dé-
cennies.

La quatrième session plénière du 19e 
Comité central du PCC

Le 19e Comité central du PCC a conclu sa quatrième 
session plénière à Beijing le 31 octobre 2019. Le pré-
sident chinois Xi Jinping y a prononcé un discours 
important. La session plénière a entendu et discuté un 
rapport de travail remis par le président.

La session a examiné et adopté la décision du Comi-
té central du PCC sur certaines questions majeures 
concernant la manière de maintenir et d’améliorer le 
système du socialisme à la chinoise et de faire progres-
ser la modernisation du système ainsi que la capacité 
de gouvernance de la Chine.

Campagne d’éducation sur le thème 
« Rester fidèle à notre mission  
fondatrice »

Une campagne sur le thème « Rester fidèle à notre 
mission fondatrice » a été lancée le 31 mai 2019 parmi 
tous les membres du Parti, en particulier les respon-
sables au niveau ou au-dessus du comté et des direc-
teurs. Il a été lancé suite à un besoin urgent d’armer 
l’ensemble du Parti de la Pensée de Xi Jinping sur le 
socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, de faire 
progresser la construction du Parti, de maintenir les 
liens étroits du Parti avec le peuple, ainsi que d’atteindre 
les objectifs et d’accomplir les tâches présentés au 19e 
Congrès national du PCC.
Le 8 janvier 2020, lors d’une réunion résumant la cam-
pagne, M. Xi a déclaré que cette dernière, ayant été en 
grande partie achevée, avait favorisé l’unité de pensée, 
d’orientation politique et d’action au sein du Parti.
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Campagne sur l’apprentissage et 
l’éducation à l’histoire du Parti

Le 20 février 2021, le PCC a lancé une campagne sur 
l’apprentissage et l’éducation à l’histoire du Parti parmi 
tous ses membres, une initiative opportune et nécessaire 
pour ce parti centenaire non seulement pour revoir son 
passé glorieux, mais aussi pour puiser des forces afin 
de faire avancer la campagne de modernisation du pays 
malgré les défis et les risques. S’exprimant lors de la réu-
nion de lancement de la campagne, M. Xi a appelé à des 
efforts pour étudier l’histoire du Parti, comprendre ses 
théories, faire des travaux pratiques et faire de nouvelles 
avancées. M. Xi a évoqué la nécessité de se lancer dans 
un nouveau voyage avec un bon esprit pour construire 
une Chine socialiste moderne et accueillir le centenaire 
du Parti avec des réalisations exceptionnelles.

Lutte contre le COVID-19

À la fin de 2020, la Chine avait fourni de l’aide à plus de 
150 pays et institutions internationales. Elle a envoyé 36 
équipes médicales chinoises dans 34 pays dans le be-
soin, et a fourni plus de 220 milliards de masques, 2,25 
milliards de vêtements de protection et 1,02 milliard de 
kits de test aux pays du monde entier.

En avril 2021, la 
Chine avait envoyé 
27 000 travailleurs 

médicaux en 

mission d’aide à 
l’étranger ; ils ont 
traité 280 millions 

de patients.

En avril 2021, la Chine 
avait fait don de 

50 millions de dollars à 
l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) et 
envoyé 37 équipes d’ex-

perts médicaux 

dans 34 pays

Contributions de la Chine à la 
santé mondiale

Elle a déjà fourni ou 
offert son aide à 151 
pays et 14 organisa-
tions internationales

(Sources : Bureau d’information du Conseil d’État 
de Chine, Ministère chinois des Affaires étrangères)

Au 17 octobre 2021, la 
Chine avait fourni plus de 
1,5 milliard de doses à plus 
de 100 pays et organisa-

tions internationales
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important, à savoir la construction d’une société de 
moyenne aisance à tous égards, et a annoncé que la 
nation chinoise « avance avec un élan imparable vers 
le renouveau ».

Le Sommet du PCC et des partis  
politiques mondiaux

Le président chinois Xi Jinping a assisté au Sommet du 
Parti communiste chinois (PCC) et des partis politiques 
mondiaux à Beijing le 6 juillet 2021. Le sommet a eu 
lieu par vidéoconférence.
Ce sommet en ligne, qui a réuni les dirigeants de plus 
de 500 partis politiques et organisations de plus de 160 
pays, a été convoqué alors que la société humaine s’est 
« retrouvée une fois de plus à un carrefour historique » 
qui pourrait conduire à une confrontation hostile ou 
au respect mutuel, à l’isolement et au découplage ou à 
l’ouverture et à la coopération, à un jeu à somme nulle 
ou à des résultats gagnant-gagnant.

La cinquième session plénière du 19e 
Comité central du PCC

Les propositions du Comité central du PCC pour la for-
mulation du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour 
le développement économique et social national ainsi 
que les Objectifs à long terme à l’horizon 2035 ont 
été adoptées lors de la cinquième session plénière du 
19e Comité central du PCC, tenue à Beijing du 26 au 
29 octobre 2020. La session a soulevé un ensemble 
d’objectifs à long terme pour que la Chine réalise fon-
damentalement la modernisation socialiste d’ici 2035, 
et a établi un ensemble de principes directeurs à suivre 
ainsi que des objectifs majeurs de développement éco-
nomique et social pour les cinq prochaines années.

Le 100e anniversaire de la fondation 
du PCC

Le président chinois Xi Jinping, qui est également se-
crétaire général du Comité central du PCC et président 
de la Commission militaire centrale, a prononcé un 
discours important lors d’une cérémonie marquant le 
centenaire du PCC à Beijing le 1er juillet 2021. Il a 
annoncé la réalisation d’un objectif de développement 
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En 1921, année de 
sa fondation, le 

PCC comptait un 
peu plus de 50 

membres

Le nombre de membres du PCC est environ 20 
fois plus élevé qu’au moment de la fondation de 
la République populaire de Chine (RPC) en 1949

La proportion de membres du Parti issus de 
minorités ethniques est passée de 2,5% à 7,5%

pour atteindre un total de 7,135 millions

33,9%33,9%

24,9%24,9%

52%52%

2,5%2,5% 7,5%7,5%

28,8%28,8%

11,9%11,9%

Une ère de réalisations extraordinaires
Le Parti communiste 

chinois (PCC) comptait 
95,148 millions de membres 

au 5 juin 2021

(Source : Département de l’organisation du Comité central du PCC)

Près de 23,68 millions de 
membres du PCC, 

soit 24,9% du total de ses 
membres, 

étaient âgés de 35 ans ou 
moins, avec 52% des membres 
du Parti titulaires d’un diplôme 

de collège ou supérieur

Le PCC compte parmi ses 
membres 27,45 millions de 

femmes,
 

soit 28,8% du total de ses  
effectifs, 

bien plus que la proportion de 
femmes de 11,9% au cours des 
premières années de la RPC

Les ouvriers et paysans forment aujourd’hui encore la 
principale catégorie de membres du PCC, avec 33,9% 
du total, et des effectifs 11,6 fois plus élevés qu’en 1949

Plus de 3,3 millions d’organisations 
du Parti de premier échelon et 39 
millions de membres du PCC ont 
été mobilisés dans la lutte contre 

l’épidémie de COVID-19

Depuis le 18e Congrès 
national du PCC fin 2012, un 
total de 255 000 équipes 

de travail résidentes ont été 
déployées dans des villages 

appauvris

et plus de 3 millions de 
personnes ont été envoyées 
pour servir de premiers se-
crétaires et de responsables 
de village afin de stimuler 

les efforts d’éradication de la 
pauvreté en première ligne

Le Parti communiste chinois (PCC) 

comptait  95,148 mill ions de 

membres à la date du 5 juin 2021, 

a annoncé le Département de l’organisa-

tion du Comité central du PCC le 30 juin.

Le nombre de membres du Parti a aug-

menté de 3,5% depuis la fin de l’année 

2019, et a été multiplié par 20 environ 

depuis la fondation de la République 

Le PCC compte plus de 95 millions 
de membres

populaire de Chine (RPC) en 1949, a 

indiqué le département dans un rapport 

publié avant le centenaire du PCC qui a 

été célébré le 1er juillet 2021.

Au cours du siècle qui vient de s’écouler, 

le PCC, qui comptait à ses débuts un peu 

plus de 50 membres, est devenu le plus 

grand parti au pouvoir au monde, avec 

plus de 95 millions de membres dans un 

pays de plus de 1,4 milliard d’habitants. 

Le PCC est un parti de rang international 

de premier plan.

Il gouverne le plus grand pays socialiste 

du monde depuis plus de sept décen-

nies. Il guide le peuple chinois sur la 

voie de la grande renaissance nationale 

et de la modernisation, et bénéficie d’un 

large soutien populaire. CI
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