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COMMENT SONT ÉLUS 
LES DÉLÉGUÉS DU PCC 
AU CONGRÈS NATIONAL

Le Congrès national du  
Parti communiste chinois

réunit environ 2 200 délégués 
représentant plus de 89 millions de membres du 
PCC tous les cinq ans pour débattre de questions 

importantes qui décideront du développement futur 
du Parti et du pays. 

Le premier Congrès national du PCC 

s’est tenu en 1921, en présence de 13 

délégués représentant des douzaines 

de membres du Parti.

En 2017, ce sont 2 280 
délégués qui ont assisté 

au 19ème Congrès 

national.

La meilleure 
représentation de 
l’ensemble des 
membres du Parti 
repose sur un 
mélange varié de 
ces dispositions.

Les délégués comprennent

l’Armée de libération du peuple

les forces de police armées

les institutions financières 
gérées centralement

les entreprises gérées 
centralement

la Fédération pan chinoise 
des compatriotes taïwanais

le comité de travail du 
PCC à Hong Kong

Le nombre de candidats devrait 
être d’au moins 15% supérieur à 
celui des élus.

Le Comité central du 
PCC encourage la 
participation d’un plus 
grand nombre de 
délégués de la classe 
ouvrière et des 
collectivités locales, et 
parallèlement, la 
réduction du 
pourcentage des 
fonctionnaires.

une conviction inébranlable

une position politique correcte

de bonnes valeurs morales

un excellent parcours 
professionnel

 une haute conception 
de l’honnêteté et de l’intégrité

une solide aptitude à exercer 
ses responsabilités de délégué

un large soutien des 
membres du Parti et du peuple

des 
fonctionnaires

des 
agriculteurs

des ouvriers

Détermination du 
nombre de délégués

Choix de la procédure 
pour l’élection des délégués

Mise en place d’une 
équipe d’encadrement 
parallèle à la CCID 
(Commission centrale d’inspection disciplinaire)

Organisation des activités 
de sensibilisation

Vérification des pouvoirs des déléguésdes milieux 
d’a�aires

des 
intellectuels

des sportifs des artistes

des militaires

QUI SONT LES DÉLÉGUÉS ?

40 unités électorales

Un délégué doit avoir

1 Les institutions directement 
rattachées au Comité central du PCC

les organes de l’État central1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le comité de travail du PCC à Macao1 

31 
provinces, 
municipalités 
et régions 
autonomesNum

bre de délégués : 2
 0

0
0

+

Rôle du Comité central du PCC dans l’élection des délégués
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Rôle des unités électorales

         Publication 
         de la liste 

des délégués

Durée d’élection : 10 mois

       Nomination des    
organisations du Parti au 

niveau local et des membres 
du Parti

         Évaluation des 
pouvoirs sur la liste 

préliminaire des 
candidats avant 

vérification

Organisation du 
vote après la 

première sélection 
des candidats

         Publication 
de la liste 

préliminaire des 
candidats

       Organisation 
du vote pour 

l’élection des 
délégués

1. 3.

2. 4. 6.

5.

Supériorité du nombre de 
candidats nommés à celui 
des personnes à élire

Reflet de la volonté 
des électeurs

Bulletin secret

Absence de pression 
sur les électeurs

Mandat de cinq ans

Enquête autorisée

Délibération et débat menés à 
fond par les organisations du 

Parti et les électeurs

Principes 
généraux

L’avis d’un scientifi que étranger : la Chine a la bonne formule
Jeff rey Reimers est arrivé en Chine il y a à 
peine trois ans, mais ce professeur austra-
lien a déjà imprimé sa marque sur le monde 
de la science à Shanghai. 
Depuis qu’il en a pris la direction, le centre 
de recherche où il travaille a publié une sé-
rie d’articles dans des revues scientifi ques 
prestigieuses, telles que Nature, ce qui a 
contribué au rayonnement international 
de l’université de Shanghai. Le professeur 
a également construit une plus grande 
coopération entre cet établissement et la 
University of Technology Sydney, au corps 
enseignant de laquelle il appartient par 
ailleurs.
M. Reimers s’est vu remettre le 6 sep-
tembre la Shanghai Magnolia Silver Award 
en reconnaissance de sa participation aux 
eff orts déployés par la ville pour édifi er un 
pôle scientifi que et technologique mondial. 
Il répond ici aux questions de China Daily.

Quelle a été selon vous la plus grande 
réussite de la Chine ces dernières années ?
J’ai lu un rapport selon lequel environ 95 
millions de personnes ont été sorties de la 
pauvreté en Chine au cours de la dernière 
décennie. C’est là une véritable réussite à 
l’image de 40 années de progrès étonnants 
dans le pays. De voir cela de mes propres 
yeux et d’en faire partie à ma modeste 
manière, c’est très spécial.
Je trouve la Chine extrêmement ac-
cueillante. Il y a trois ou quatre ans, quand je 
prenais le métro ou le bus avec ma famille 
à Shanghai, les gens autour de nous nous 
adressaient volontiers la parole. Mais… cela 
arrive rarement aujourd’hui, tout le monde 
étant collé à son téléphone.

En deux mots, comment décririez-vous la 
Chine ? 
Unifi ée, rassemblée, avec une vision. Les 
gens ont des revenus très diff érents les 

uns des autres, mais tous ceux à qui 
l’on parle veulent construire une Chine 
meilleure.

Quel est le plus grand défi  auquel la Chine 
est confrontée aujourd’hui, et comment 
pensez-vous que le pays puisse le sur-
monter ?
Les gens se focalisent trop sur eux-
mêmes et sur le gain au lieu de s’intéresser 
à la communauté et au pays. C’est un gros 
problème en Occident et il me semble que 
cela se répand en Chine.
S’agissant des défi s dans le domaine 
scientifi que, la dégradation de l’environne-
ment et la viabilité sont évidemment des 
questions fondamentales.

Vous avez rencontré le Président Xi 
Jinping. Quelle impression vous a-t-il fait ?
Ce fut une rencontre formidable. Le Prési-
dent Xi est très érudit dans de nombreux 
domaines. Il a manifesté un intérêt pour les 

recommandations et les commentaires 
formulés par les experts étrangers et il 
a même décrit la façon dont les recom-
mandations seraient examinées par les 
comités idoines. Il vous donne l’impression 
que vous êtes important. Notre présence à 
cette rencontre nous a fait sentir, en tant 
que scientifi ques, que nous apportions 
notre contribution à la Chine et, par rico-
chet, au monde.

Comment voyez-vous le rôle de la Chine 
dans le monde actuel ?
La Chine doit devenir une fi gure de proue 
mondiale et une source d’inspiration pour 
d’autres pays, en particulier par rapport à 
l’amitié et à la coopération pour montrer 
aux autres pays comment ne pas se com-
porter en brutes, mais en amis.

Croyez-vous que certaines des expé-
riences ou des pratiques qui ont cours en 
Chine pourraient être utilisées pour ré-
soudre certains des problèmes urgents qui 
se posent dans le monde ?
De nombreux pays sont dans la situation 
où était la Chine il y a 40 ans, et les ensei-
gnements qu’on en a tirés ici en Chine sont 
valables pour eux.
La Chine doit apprendre aux gens de ces 
pays comment gérer certaines questions, 
telles que la bonne gouvernance, la pré-
vention de la corruption et le développe-
ment durable.

Quelle est l’expérience la plus mémorable 
que vous ayez vécue en Chine ?
L’amabilité des gens. Quand nous sommes 
arrivés de Sydney il y a quelques semaines, 
nous avons pris un taxi et le chauff eur nous 
a parlé pendant une heure et demie. Cela 
m’arrive au moins une fois par semaine. 
Les chauff eurs de taxi sont toujours heu-
reux de vous parler de choses et d’autres.

Je� rey Reimers, directeur du centre 
de recherche international en 
sciences quantiques et moléculaires à 
l’université de Shanghai.

L’actualisation et 
l’amélioration des thèses 
de base du Parti

L’énoncé et la révision des 
directives, des principes et 
des choix politiques

L’amendement de la 
Constitution du Parti 
communiste chinois

L’étude et l’élaboration de 
propositions concernant 
les grandes questions 
relatives au Parti et au 
pays

La synthèse de 
l’expérience que le Parti a 
tirée du processus 
historique

Les grandes questions 
concernant le Parti sont 
discutées et font l’objet de 
décisions, à savoir :

LA PRISE DE DÉCISIONS

Convocation du Congrès 
national et détermination 
du nombre des délégués 
ainsi que de la procédure 
électorale

Élection du Bureau 
politique, de son Comité 
permanent et du Secrétaire 
général du Comité central

Élection de la direction centrale 
du Parti

L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS

Ce que fait le présidium

Une double mission

Élection

PROCÉDURES 1. Réunion préparatoire

10. Première réunion plénière du 
nouveau Comité central du PCC

9. Clôture du Congrès – Troisième session plénière 8. Troisième réunion 
du présidium

7. Tables 
rondes

2. Première réunion du présidium

Examine la qualification des délégués 
  
Élit le présidium et son secrétaire 
général

Il établit l’ordre du jour 
du Congrès national

Organise la distribution 
et la discussion des 
rapports

Approbation de deux listes

Adoption d’un rapport d’examen 
des qualifications des délégués

La liste des membres du Comité 
permanent du présidium

La liste des participants sans 
droit de vote et des invités

Autres points relatifs à l’ordre 
du jour

3. Ouverture du Congrès national – 
Première session plénière

4. Deuxième 
session plénière

5. Tables 
rondes

6. 
Deuxième 
réunion 
du 
présidium

Dans le Grand Palais 
du Peuple à Pékin

Le secrétaire général du 
Comité central du PCC 
présente un rapport au 
nom du Comité central.

Le rapport passe en 
revue les travaux du 
Comité central du PCC 
au cours des cinq 
dernières années et 
donne le ton du 
programme des cinq 
prochaines années.

En 2012, le vice-président de l’époque, Xi 
Jinping, a rendu visite à la délégation de 
Shanghai (ville où il avait travaillé) et aux 
délégations de Hong Kong et Macao 
(alors en tant que responsable du groupe 
central principal chargé de la 
coordination des travaux de Hong Kong 
et Macao).

Proposition de révisions à apporter 
aux deux rapports sur la base des 
tables rondes

Discussion et adoption des listes de 
candidats préliminaires aux postes de 
membres et de membres suppléants 
du Comité central et de membres de 
la CCID, et distribution des listes pour 
les tables rondes

Étude approfondie 
des listes de 
candidats 
préliminaires : 
environ 8% des 
candidats sont 
généralement 
éliminés.

Nouveau resserrement 
des listes de candidats

Ses membres et ses 
membres suppléants 
représentent tous les 
segments de la 
société, notamment :

L’ensemble des délégués votent à bulletin secret pour élire les 
membres et les membres suppléants du Comité central du 
PCC et les membres de la CCID à partir des listes de candidats.

L’ensemble des délégués votent pour adopter la nouvelle 
Constitution du Parti ou les amendements qui lui sont apportés.

Du Bureau politique du Comité 
central du PCC

Du Comité permanent du 
Bureau politique du PCC

Du Secrétaire général du 
Comité central du PCC

L’ensemble des délégués votent pour adopter les deux rapports 
révisés à la suite des discussions, ainsi que les amendements.

Discussion de la résolution sur les 
amendements à la Constitution du 
Parti (si un amendement est à l’ordre 
du jour)

Les délégués délibèrent 
sur le rapport.

Les membres du Bureau 
politique prennent part aux 
discussions.

Note : généralement, les membres du Bureau 
politique rendent visite aux délégations 
concernées par leur secteur de responsabilités :

Audition du 
rapport de la 
Commission 
centrale 
d’inspection 
disciplinaire

Organise les élections des 
membres du Comité 
central du PCC et des 
membres de la 
Commission centrale 
d’inspection disciplinaire 
(CCID)

Le Comité central 
du PCC

Assistance au Comité centrale 
pour l’amélioration de la façon 
de travailler du Parti, 
l’organisation et la 
coordination de la lutte contre 
la corruption

Élection du principal organe 
anti-corruption du Parti

La Commission centrale 
d'inspection disciplinaire

Détermine la liste des 
invités en plus des 
délégués

Assure la présidence 
du Congrès

Le Comité central du PCC est composé de 
plus de 200 membres et de plus de 160 membres suppléants

VOTE

Les institutions 
de recherche

Les universités

Le Parti et 
les services 
publics

Les groupes 
de presse

Les entreprises 
publiques

Les forces armées

1. 4.

5.

6.

2.

3.

         COMMENT LE PCC   
      CONVOQUE LE CONGRÈS NATIONAL
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Le Congrès national du Parti communiste se déroule sur 5 ou 7 
jours. Le 19ème Congrès s’est tenu du 18 au 24 octobre. Voici 

comment l’organe principal est convoqué.

De haut en bas : Les paniers en bois de salix ont du succès auprès des touristes 
étrangers. Des travailleurs agricoles récoltent des pastèques dans le désert.
ZOU HONG / CHINA DAILY MA XUEJING / CHINA DAILY

Recul de la désertifi cation
SUITE DE LA PAGE I

Li Hua a un plus gros projet pour l’an prochain ; 
il veut regrouper les droits fonciers de chaque 
famille et attirer des entreprises pour étendre 
l’utilisation du sol. Les villageois deviendront 
actionnaires des sociétés et travailleront pour 
elles.
« Je me suis fi xé pour mission de convaincre 
les gens qu’il y aurait  un retour sur chacun des 
eff orts consentis pour la terre », souligne M. Li. 
« Je veux les aider à comprendre que la culture 
peut conduire à une vie prospère ».
Le travail eff ectué à Udon Qaidam est un mi-
crocosme du combat mené de longue date 
par la Chine contre la désertifi cation, qui est 
souvent évoquée comme le cancer de la 
terre. Aujourd’hui, le combat devient un défi  
pour de nombreux pays et de nombreuses 
régions dans le monde entier. 
En 1994, l’Assemblée générale des Nations 
unies a adopté la Convention de l’ONU sur la 
lutte contre la désertifi cation. En tant que si-
gnataire, la Chine a activement procédé à la 
mise en œuvre de ses engagements et adop-
té une série de mesures visant à prévenir et 
maîtriser la désertifi cation.
Le 16 septembre, au terme de la 13ème session 
de la Conférence des parties à la Convention sur 
la lutte contre la désertification, qui s’est tenue à 
Ordos, la Chine a été reconnue comme un pays 
modèle dans ce combat.
Selon l’administration, le nombre de personnes 
vivant sous le seuil de la pauvreté dans 12 pro-
vinces et régions du nord, y compris la Mongolie 
intérieure, est tombé à 13,42 millions alors qu’il 
était de 47,11 millions en 2012.
Liu Dongsheng, le directeur adjoint de l’admi-

nistration, indique qu’entre les années 1970 et 
1990, la zone de terre désertifi ée en Chine a 
crû de 10 400 kilomètres carrés par an. Mais 
au cours de la dernière décennie, elle a été 
ramenée à 2 424 kilomètres carrés par an. 
« C’est une évolution historique qui a vu les 
gens céder la place au sable et le sable la cé-
der à la verdure », commente-t-il.
Dans la plupart des régions de la Mongolie inté-
rieure, désormais, le contrôle du sable ne pro-
duit pas seulement de la verdure et un meilleur 
environnement pour les habitants des lieux, 
mais il fournit aussi des off res d’emploi en plus 
grand nombre et de meilleurs salaires.
Au cours des 40 dernières années, ce sont 
environ 560 hectares de pins sylvestres 
mongoliens qui ont été plantés dans la zone 
d’exploitation de Xiao Horo, sur la bordure 
nord-est du désert de Maowusu. En 2000, 
les habitants de la région ont élaboré une acti-
vité basée sur des semis de pins. L’an dernier, 
plus de 216 millions de jeunes arbres avaient 
poussé dans la région, générant un revenu de 
10 000 yuan pour chaque famille.
Ces dernières années, le salix, un type de 
saule qui pousse dans le désert, a attiré des 
investissements. À condition qu’il soit taillé 
tous les quatre ans, cet arbre, qui est com-
posé de fi bres riches et résistantes, peut vivre 
de nombreuses décennies. S’il n’est pas taillé, 
il meurt progressivement.
Les habitants de la Bannière de Ejin Horo étu-
dient les possibilités d’une utilisation globale 
de cet arbre. L’intérêt porte principalement 
sur les branches, qui font l’objet de toute une 
gamme de procédures, notamment la récu-
pération de l’écorce, son roulage et son sé-
chage puis son compactage pour la produc-
tion de matériaux de construction résistants.


