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Introduction

Le 18ème Congrès du Parti communiste chinois (PCC) 
qui s’est tenu à Pékin en novembre 2012 a marqué 
l’avènement au pouvoir d’une cinquième génération 
de dirigeants de la République populaire de Chine, 
avec à sa tête Xi Jinping. Le PCC a ainsi montré  
sa capacité à assurer une transmission de pouvoirs 
relativement pacifiée et institutionnalisée. Xi Jinping 
a depuis 2012 pris le contrôle des rênes de l’Etat  
et est généralement reconnu comme centralisant 
plus de pouvoirs que ses deux prédécesseurs. 
Différentes innovations organisationnelles lui permettent  
de renforcer la centralité politique du Parti sur l’Etat,  
et son propre contrôle sur les institutions. En plus d’être 
à la tête de l’Etat, du Parti et de l’armée, Xi Jinping a pris 
la direction d’institutions pilotant les politiques publiques 
dans des secteurs allant de l’économie aux questions 
sécuritaires. Il dirige en particulier deux institutions 
créées après le 3ème plénum du 18ème Congrès du PCC : 
la Commission de sécurité nationale, qui supervise  
la sécurité intérieure et les services d’espionnage,  
et le Groupe de direction pour l’approfondissement des 
réformes, en charge de la mise en œuvre des réformes 
économiques. 

A l’automne 2017 se tiendra le 19ème Congrès du PCC,  
qui marquera la fin du premier mandat de Xi.  
Une importante réorganisation de l’équipe dirigeante 
aura lieu. Le Congrès va présenter un rapport décrivant 
le travail du Parti lors des cinq dernières années  
qui donnera le ton pour les développements à venir. 
Un nouveau Comité central (composé d’environ 350 
membres) va être sélectionné, et en son sein, un nouveau 
Bureau politique (25 membres), et un nouveau Comité 
permanent du Bureau politique (7 membres). Différentes 
règles concernant l’âge et le rang des officiels sont  
à prendre en compte pour prédire la constitution de la 
nouvelle équipe. Les seules règles organisationnelles 
ne peuvent toutefois rendre compte des évolutions 
au sommet du Parti, les réseaux informels restant 
déterminants pour expliquer promotions et évolutions 
politiques. Ces évolutions sont particulièrement 
importantes car le 19ème Congrès devrait marquer 
le début d’une prise progressive du pouvoir  
par un dauphin, la succession devant normalement  
se produire au 20ème Congrès du PCC, prévu pour 
2022. Or Xi Jinping a les moyens de surprendre. 
C’est l’interaction entre réseaux informels et règles 
organisationnelles qui déterminera de ce qui va se 
produire lors du 19ème puis, cinq ans plus tard, du 20ème 
Congrès du PCC.

Xi Jinping assoit son pouvoir sur les institutions 
de l’Etat-Parti

Via une campagne anti-corruption sans précédent,  
Xi Jinping a renforcé l’unité du Parti et mis la pression 
sur les cadres. Depuis le lancement de la campagne au 
printemps 2013, plus de 500 000 cadres ont fait l’objet 
d’enquêtes, et plus de 120 000 ont été inculpés par 
les tribunaux1. En plus de son envergure, la campagne 
anticorruption de Xi Jinping se distingue en visant non 
seulement des cadres de niveaux moyen ou inférieur,  
les « mouches », mais aussi des « tigres », ou officiels 
de haut rang. Fin 2016, 198 « tigres » civils ou militaires 
avaient été impliqués2. Xi a aussi remis en cause  
les traditions de l’Etat-Parti en s’attaquant à un ancien 
membre du Comité permanent du Bureau politique 
du PCC, Zhou Yongkang (ancien secrétaire de la 
Commission des affaires politiques et judiciaires),  
de même qu’à trois anciens membres du Bureau 
politique, Bo Xilai (ancien secrétaire du PCC  
de Chongqing), Xu Caihou et Guo Boxiong (tous deux 
anciens vice-présidents de la Commission militaire 
centrale)3. Xi Jinping a su utiliser cette campagne 
comme une arme politique afin de démanteler  
les réseaux concurrents : les quatre officiels 
susmentionnés sont en effet accusés, avec l’ancien 
secrétaire personnel de Hu Jintao, Ling Jihua, de s’être 
organisés contre le pouvoir en place4.

L’originalité de cette campagne réside enfin dans  
sa persistance dans le temps. Plutôt qu’une 
campagne limitée dans la durée, cette intensive lutte  
contre la corruption et l’hétérodoxie politique, est  
la nouvelle norme de la politique chinoise sous Xi.  
Lors du 6ème plénum du 18ème Comité central du Parti,  
qui s’est tenu en octobre 2016, ont ainsi été annoncées 
de nouvelles règles de discipline interne renforçant  
le rôle de la Commission de discipline et d’inspection 
du PC, qui mène l’effort contre la corruption et qui 
est dirigée par Wang Qishan, un proche du Président. 
Dans la foulée a aussi été annoncé l’établissement 
d’une Commission nationale de contrôle (guojia 
jiancha weiyuanhui, 国家监察委员会). Si en apparence,  
cette commission permettrait une surveillance extérieure 
au Parti, elle serait en fait placée sous la supervision 
effective de la Commission de discipline et d’inspection, 
étendant son pouvoir de discipline au-delà des frontières 
du Parti, et en particulier au sein des structures 
étatiques5. Cette nouvelle mesure est à mettre dans 
le contexte de la tendance actuelle à donner plus de 
pouvoir à la Commission de discipline et d’inspection 

1- David Lague, Benjamin Kang Lim, and Charlie Zhu, « Special 
Report: Fear and Retribution in Xi’s Corruption Purge », Reuters, 
24 Décembre 2014
2- Il s’agit de cadres de rang vice-ministériel et supérieur, ainsi que 
d’officiers du niveau de général de division et supérieur.
3- Andrew Wedeman, « New challenges for Xi Jinping’s anti- 
corruption crackdown ? », China currents 16, no. 1 (Janvier 2017).
4- « Xi Dismantles the ‘New Gang of Four’ With Probe of Hu’s 
Aide », Bloomberg, 23 Décembre 2014.
5- George G. Chen et Mareike Ohlberg, « A national supervision 
system: the CCP’s new permanent anti-corruption campaign », 
MERICS’s blog, 12 Janvier 2017.
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du Parti, afin qu’elle s’assure de la probité des cadres 
mais aussi de leur loyauté6. Ce second aspect apparaît 
de plus en plus clairement comme le souci principal 
de la nouvelle équipe dirigeante, au détriment d’autres 
priorités. Ainsi le 6ème plénum d’octobre 2016 n’a pas 
validé une mesure fondamentale pour la lutte contre la 
corruption, qui aurait forcé les officiels à déclarer leur 
capital familial.

Le mouvement de « Ligne de masse » lancé en 2013 
et qui vise à encadrer le comportement des cadres 
du Parti allait aussi dans le sens d’un renforcement  
et d’une purification du Parti7. La moralité au sein 
du Parti a d’ailleurs été un thème récurrent dans 
les discours et écrits de Xi, et cela, bien avant qu’il 
devienne président. En 2005, il publiait dans la revue 
de l’école centrale du Parti, Qiushi, un article intitulé :  
« Les cadres dirigeants de niveau provincial doivent montrer 
l’exemple pour maintenir l’avancée morale des membres 
du Parti  ». Liu Yunshan, en charge de la propagande 
au sein du Comité permanent du Bureau politique,  
est aussi particulièrement prolixe sur la nécessaire unité 
idéologique du Parti8. Wang Huning, directeur du Centre 
de recherche en politiques publiques du Comité central, 
est également un défenseur de la centralité du Parti. 
Wang Huning est vu comme très proche du Président, 
et semble avoir une forte influence politique. Il organise 
notamment des sessions d’étude mensuelles pour les 
membres du Bureau politique9. 

Les injonctions à l’unité et à suivre la ligne du Parti 
renvoient en fait directement à la loyauté à Xi lui-même. 
Ceci est devenu particulièrement clair lorsque le PCC 
a officiellement désigné Xi Jinping comme le « cœur » 
(hexin, 核心) de son leadership lors du 6ème plenum 
d’octobre 2016. Cette dénomination, un honneur 
que son prédécesseur Hu Jintao n’avait pas obtenu, 
met en lumière l’assise politique de Xi. Des séances 
d’autocritique et de professions de loyauté au « cœur » 
du Parti ont alors été organisées aux différents échelons 
de l’Etat-Parti10.

6- Chris Buckley, « China’s antigraft enforcers take on a new role: 
policing loyalty », New York Times, 22 Octobre 2016.
7- Sur la campagne de ligne de masse, voir: Jérôme Doyon,  
«The End of the Road for Xi’s Mass Line Campaign:  
An Assessment », China Brief 14, no.20 (Octobre 2014).
8- Kerry Brown, The New Emperors: Power and the Princelings in 
China (London: I.B.Tauris, 2014).
9- Jeremy Page, « The Wonk with the Ear of Chinese President Xi 
Jinping », Wall Street Journal, 5 Juin 2013.
10- « Xi Jinping is busy arranging a huge reshuffle », The Econo-
mist, 7 Janvier 2017.

Les réseaux du Président

Xi Jinping contrôle l’Etat-Parti via une discipline 
interne stricte mais aussi en plaçant à des postes clés  
des personnalités qui lui sont proches. Cinq ans 
après sa nomination, les réseaux politiques entourant  
Xi Jinping sont apparus au grand jour au fur à mesure 
des promotions. Xi Jinping est entouré à la fois d’autres 
« princes », au sommet de l’Etat-Parti, mais aussi d’amis 
d’enfance, de camarades de classe, ou encore d’anciens 
collègues issus de ses expériences successives au 
niveau local. Xi Jinping a aussi influencé la promotion  
à des postes de confiance de cadres qui ont travaillé 
sous ses ordres lorsqu’il était dans le Fujian (1985-
2002), au Zhejiang (2002-2007), ou à Shanghai (2007).  
Par comparaison à ses prédécesseurs, la grande 
expérience politique locale de Xi Jinping lui a permis 
d’étendre son réseau et de créer des liens forts avec des 
associés dont il favorise l’ascension dans le Parti et qui 
peuvent le soutenir dans ses choix politiques. Plusieurs 
cadres qui ont un lien fort avec la province natale de Xi 
Jinping, le Shaanxi, et qui sont pour certains des amis de 
famille, se retrouvent aussi à des postes d’importance. 
Il en va de même pour d’anciens camarades de Xi 
avec qui il s’est lié alors qu’il était au lycée à Pékin  
ou à l’université Tsinghua. Comme l’illustre le tableau 
ci-dessous, Xi Jinping s’appuie sur des réseaux divers 
pour assurer son pouvoir, et sa position se raffermit 
à mesure que ses soutiens sont placés à des postes 
d’importance. Un grand nombre des personnalités 
listées ci-dessous vont ainsi probablement rentrer  
au Comité central lors du 19ème Congrès, assurant aux 
réseaux du Président une influence à plus long-terme.
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Les cercles de Xi Jinping11

Quelle équipe dirigeante après le 19ème Congrès? 

Alors que Jiang Zemin et Hu Jintao avaient été 
présélectionnés par Deng Xiaoping, Xi Jinping est  
le premier Secrétaire général du PCC à ne pas avoir 
été désigné par les dirigeants issus de la guerre civile. 
Une ascension graduelle du futur « numéro un » s’est 
ainsi progressivement institutionnalisée. Hu Jintao et Xi  
11- Sources : Kerry Brown, The New Emperors: Power and the 
Princelings in China (London: I.B.Tauris, 2014); Cheng Li,  
« Xi Jinping’s Inner Circle (Part 1: The Shaanxi Gang) », China 
Leadership Monitor, no. 43 (2014); Cheng Li, « Xi Jinping’s In-
ner Circle (Part 2: Friends from Xi’s Formative Years) », China  
Leadership Monitor, no. 44 (2014); Cheng Li, « Xi Jinping’s Inner 
Circle (Part 3: Political Protégés from the Provinces) », China  
Leadership Monitor, no. 45 (2014); Willy Wo-Lap Lam,  
« Members of the Xi Jinping Clique Revealed», China Brief 14, 
no. 3 (Février 2014);  Cheng Li, « Xi Jinping’s Inner Circle (Part 4: 
The mishu cluster I) », China Leadership Monitor, no. 46 (2015); 
Cheng Li, « Xi Jinping’s Inner Circle (Part 5: The mishu cluster 
II) », China Leadership Monitor, no. 47 (2015); Willy Wo-Lap 
Lam, « Xi Jinping uses new ‘leadership core’ status to boost his 
faction », China Brief 16, no. 17 (Novembre 2016)

Jinping ont suivi des trajectoires similaires. Au moins 
cinq ans avant de monter au sommet, l’aspirant devient 
membre du Comité permanent du Bureau politique. 
Il obtient par la suite la Vice-présidence de l’Etat,  
la Vice-présidence de la Commission militaire centrale, 
la Présidence de l’Ecole centrale du parti, et enfin 
la Direction du Secrétariat du Comité central. Au dit 
Congrès, il devient Secrétaire général du Parti et obtient 
dans la foulée la Présidence de la République et celle de 
la Commission militaire centrale. Ce processus graduel 
permet d’évaluer et de former les futurs dirigeants et,  
si besoin est, de mettre d’autres personnalités en avant. 

C’est la première fois avec Xi Jinping que les évènements 
s’enchaînent de manière aussi fluide. Alors que le 
passage de Jiang Zemin à Hu Jintao en 2002 constituait 
la première transition sans purge depuis la fondation 
de la République populaire en 1949, Jiang conserva 
la présidence de la Commission militaire centrale pour 
deux années supplémentaires. Il s’agit d’un poste 
capital car il garantit le contrôle de l’armée. En 2012, 
Hu Jintao a quitté la Commission militaire centrale en 
même temps que la direction du PCC. C’est un signe 
fort en faveur de l’institutionnalisation de la transmission 
du pouvoir au sommet du Parti, d’autant plus que Xi 

Les « Princes »:
Wang Qishan, Secrétaire de la Commission centrale d’inspection et de discipline, membre du Comité per-
manent du Bureau politique du PCC
Yu Zhengsheng, Président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, membre du Comité 
permanent du Bureau politique du PCC

Les collègues des provinces (Fujian, Zhejiang, Shanghai)
Huang Kunming, Vice-directeur exécutif du Département de de la propagande du PCC
Chen Min’er, Secrétaire du Parti de la province du Guizhou
He Lifeng, Vice-directeur de la Commission nationale pour la réforme et le développement
Ying Yong, Maire de Shanghai
Ding Xuexiang, Vice-directeur exécutif du Bureau général du Comité central du PCC
Li Cigui, Gouverneur de Hainan
Wang Xiaohong, Vice-ministre de la sécurité publique
Meng Qingfeng, Vice-ministre de la sécurité publique
Shu Guozeng, Vice-directeur du groupe central direction des affaires financières 
Song Tao, Vice-directeur exécutif du Bureau central des affaires étrangères 
Xia Baolong, Secrétaire du Parti de la province du Zhejiang
Li Qiang, Secrétaire du Parti de la province du Jiangsu
Cai Qi, Maire de Pékin
Lou Yangsheng, Gouverneur de la province du Shanxi
Hu Heping, Gouverneur de la province du Shaanxi
Liu Qi, Secrétaire adjoint Parti de la province du Jiangxi
Chen Yixin, Vice-directeur du Groupe de direction pour l’approfondissement des réformes

Les camarades de classe
Chen Xi, Vice-directeur du Département de l’organisation du PCC
Liu He, Directeur du Groupe central de direction pour les questions économiques et financières

Le groupe du Shaanxi
Zhao Leji, Directeur du Département de l’organisation du PCC
Li Zhanshu, Directeur du Bureau général du Comité central du PCC
Li Xi, Secrétaire du Parti de la province du Liaoning
Li Jinbin, Secrétaire du Parti de la province de l’Anhui 
Wang Dongfeng, Maire de Tianjin
Yao Yinliang, Vice-gouverneur de la province du Shaanxi
He Yiting, Vice-directeur exécutif de l’Ecole centrale du Parti
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n’a pas été présélectionné par Deng Xiaoping comme 
le fut son prédécesseur. Un processus similaire de prise 
progressive du pouvoir par un dauphin est alors à suivre 
de près lors du 19ème Congrès, la succession devant 
normalement se produire au 20ème Congrès du PCC, 
prévu pour 2022.

Au côté de Xi Jinping siège le Comité permanent du 
Bureau Politique du PCC, actuellement constitué de 
sept membres, incluant le chef de l’Etat. Selon les limites 
d’âge imposées par le Parti, les membres du Bureau 
politique ne peuvent pas être reconduits lorsqu’ils ont 
atteint 68 ans. Seuls Xi Jinping et son Premier ministre 
Li Keqiang devraient alors rester au Comité permanent 
lors du 19ème Congrès du PCC. Des membres plus 
jeunes du Bureau politique seraient alors promus.  
Les nouveaux entrants devraient aussi compter  
les successeurs potentiels de Xi Jinping et Li Keqiang. 

Nés après 1960, Hu Chunhua et Sun Zhengcai, 
respectivement secrétaires du Parti de la province du 
Guangdong et de la municipalité de Chongqing et tous 
deux membres du Bureau politique, apparaissent comme 
des successeurs potentiels. Ils sont emblématiques 
des nouvelles générations de dirigeants chinois12 :  
un haut niveau d’études, un master en économie pour  
le premier et un doctorat en agronomie pour le second, 
ils ont tous deux une expérience politique conséquente 
au niveau local. Ils ont ainsi développé une connaissance 
du terrain et des réseaux diversifiés. Toutefois, rien n’est 
gravé dans le marbre, et leur nomination contrasterait 
avec les cas précédents (Hu Jintao, Xi Jinping et Li 
Keqiang), dans lesquels les successeurs étaient promus 
directement au Comité permanent du Bureau politique 
sans avoir été précédemment membres du Bureau 
politique. Plutôt que Hu Chunhua et Sun Zhengcai, 
deux autres jeunes dirigeants pas encore au Bureau 
politique pourraient ainsi être mis en avant comme 
potentiels successeurs.

En plus des deux places réservées aux successeurs 
au sein du Comité permanent, trois autres devraient se 
libérer lors du 19ème Congrès. En se basant sur leur âge  
et leur expérience, le vice-président Li Yuanchao  
et le vice Premier ministre Wang Yang sont bien placés 
pour être promus. Le troisième siège pourrait être 
donné à Sun Chunlan, à la tête du Département du 
Front Uni. Toutefois, cela est peu probable car il s’agirait 
de la première femme à être nommée au Comité 
permanent. Zhang Chunxian, qui jusqu’à récemment 
dirigeait le Comité du Parti de la région autonome du 
Xinjiang, apparaît aussi comme un candidat potentiel. 
Mais son transfert récent sans annonce d’un nouveau 
poste est un mauvais présage. Enfin, Li Zhanshu,  
qui dirige le Bureau général du Comité central du PCC, 
est un candidat sérieux. D’autant plus qu’il est largement 
vu comme un proche de Xi Jinping. Il pourrait reprendre 
la tête de la puissante Commission de discipline et 
d’inspection après le départ de Wang Qishan. 

12- Sur les traits communs aux nouveaux membres du Bureau  
Politique, voir: Hsin-hao Huang, « Entry into the Politburo of the 
CCP: A Qualitative Comparative Analysis of Institutionalization », 
in Choosing China’s Leaders, éd. Chien-Wen Kou and Xiaowei 
Zang (London ; New York: Routledge, 2014), 22–41.

Si ce scénario apparaît plausible dans le cadre des 
règles et pratiques existantes, cela donnerait un Comité 
permanent peu favorable à Xi Jinping, plus de la moitié 
de ses membres étant des proches de l’ancien président 
Hu Jintao (en particulier Li Keqiang, Li Yuanchao, Wang 
Yang et Hu Chunhua). Xi Jinping pourrait alors profiter 
de sa position pour bousculer les pratiques et former 
une équipe dirigeante plus à son avantage. Cela peut 
passer par la nomination de figures proches de Xi,  
au détriment de Li Yuanchao et Wang Yang par exemple. 
Le directeur du Département de l’organisation du PCC 
Zhao Leji et Wang Huning du Centre de recherche en 
politiques publiques du Comité central pourraient ainsi 
entrer au Comité permanent du Bureau politique13. 

En parallèle, une autre option pour Xi, bien qu’inhabituelle, 
serait de diminuer l’influence de Li Keqiang en le 
rétrogradant. S’il restait au Comité permanent,  
ce serait en tant que président de l’Assemblée populaire 
plutôt que Premier ministre. Depuis 2012, Li est en 
effet relégué à un rôle secondaire. Alors que le Premier 
ministre est traditionnellement en charge de la politique 
économique et à la tête du Groupe central de direction 
pour l’économie et les finances, Xi s’est ainsi arrogé  
cette position au détriment du Premier ministre.  
Plus récemment, en mai 2016, un article critiquant  
la politique économique du gouvernement paru dans 
le Quotidien du peuple, et attribué à Liu He, conseiller 
économique de Xi, a été largement interprété comme 
une attaque visant Li, nouveau signe de sa perte 
d’influence14. 

Afin de former une équipe à son goût, Xi Jinping 
pourrait aussi jouer sur le nombre de sièges au Comité 
permanent, qui est déjà passé de neuf à sept en 2012.  
Il pourrait décider de revenir à neuf sièges afin de 
ménager les différentes personnalités et intégrer 
largement la nouvelle génération, ou au contraire 
le réduire à cinq afin d’y limiter l’entrée à ses appuis 
proches.

Enfin, Xi Jinping pourrait jouer sur les règles touchant 
à l’âge de départ des cadres, transformant largement 
les pratiques. Depuis 2002 est appliquée une règle 
non-écrite selon laquelle un membre du Comité 
permanent ne peut être reconduit à partir de 68 ans. 
Or, Xi pourrait la remettre en question en gardant Wang 
Qishan, proche de Xi et qui est largement vu comme le 
de facto numéro deux du régime. Né en 1948, Wang 
aura 69 ans à l’automne 2017. Des cadres de haut 
rang ont récemment remis en question l’existence 
même de cette règle des 68 ans, donnant du poids  
à ces spéculations. La tendance est en effet à la remise 
en question, par le Département de l’organisation en 
particulier, de l’importance de l’âge comme facteur  
à prendre en compte dans la promotion des cadres aux 
différents échelons de l’Etat-Parti15.

Remettre en question les règles liées à l’ancienneté 
des cadres pourrait aller de pair avec une remise en 
13- Willy Lam, « Xi Jinping Forever », Foreign Policy, 1 Avril 
2015.
14- Lingling Wei et Jeremy Page, « Discord between China’s top 
two leaders spills into the open », the Wall Street Journal, 22 Juillet 
2016.
15- Willy Wo-Lap Lam, « The emergence of the Wang Qishan  
faction », China Brief 16, no. 19 (Décembre 2016)
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cause des limites de mandats. Xi Jinping pourrait alors 
profiter de sa position de force pour rester à la tête du 
Parti au-delà des traditionnels deux mandats de cinq 
ans. Si la Constitution de la République populaire de 
Chine empêche de reconduire le chef de l’Etat dans 
ses fonctions au-delà de dix ans, aucune règle écrite  
ne limite les mandats du chef du Parti ou de la Commission 
militaire centrale. Remettant en cause la pratique établie 
depuis l’ère Deng Xiaoping, Xi pourrait alors décider de 
rester à la tête du Parti ou de la Commission militaire 
centrale après 2022. Petite entorse à la règle, comme on 
l’a vu, Jiang Zemin avait déjà conservé de 2002 à 2004 
la direction de la Commission militaire centrale, alors 
que Hu Jintao était déjà à la tête du Parti et de l’Etat.  
Ces règles non-écrites ne sont pas immuables, et de 
plus en plus d’experts prennent  au sérieux la possibilité 
de leur remise en cause16. Si Xi pourrait ainsi garder 
le pouvoir via la direction du Parti ou de l’armée, une 
autre option s’ouvre à lui. Il pourrait aussi utiliser à son 
profit les deux institutions qu’il a créées pour gouverner 
la politique économique et les services de sécurité : 
le Groupe de direction pour l’approfondissement des  
réformes et la Commission de sécurité nationale.  
En restant à la tête de ces deux structures après 2022 
il conserverait un pouvoir énorme tout en abandonnant 
nominalement la direction de l’Etat-Parti17. 

Conclusion

Si les règles institutionnelles rendent les trajectoires 
politiques plus prévisibles, les réseaux informels restent 
un facteur clé de promotion, et peuvent parfois aider  
à tordre ces règles. C’est pourquoi Xi Jinping peut nous 
surprendre. S’appuyant sur un réseau qui traverse  
les frontières organisationnelles, il pourrait court-
circuiter les rituels de succession et garder Wang 
Qishan au Comité permanent après 2017, ou encore 
pousser les limites de son règne au-delà de 2022. 
Remettre en question les règles d’âge pour des raisons 
tactiques de court-terme pourrait toutefois avoir de 
lourdes répercussions sur le système politique à plus 
long terme. Une remise en cause générale de ces 
règles frénerait la promotion des nuvelles générations 
de dirigeants au sein de la hiérarchie et donc limiterait 
le renouvellement des élites. L’Etat-Parti chinois courrait 
alors le risque de devenir une gérontocratie, à l’image 
de l’URSS de Brejnev, une tendance qui jusqu’ici a pu 
être évitée grâce aux réformes mises en œuvre sous 
Deng Xiaoping. Quoiqu’il en soit, le 19ème Congrès 
risque bien de montrer les limites du processus 
d’institutionnalisation des mécanismes de transmission 
du pouvoir au sommet du Parti-Etat. 

16- « Xi Jinping is here to stay : China leader tipped to outstay 
term », The Straitstimes, 9 Aout 2016.
17- Willy Lam, « Xi Jinping Forever », Foreign Policy, 1 Avril 
2015.


