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Le Premier ministre Li Keqiang 
a déclaré que la Chine se fi xait 
un objectif de croissance éco-
nomique du PIB « réaliste »

« autour de 6,5% », et que le pays allait 
« s’eff orcer d’obtenir de meilleurs résultats ».
M. Li, qui a donné lecture du rapport annuel 
d’activité du gouvernement le 5 mars der-
nier, a estimé que le nouvel objectif était 
« conforme aux principes économiques ».
Le rapport a été présenté lors de l’ouver-
ture de la cinquième session plénière de la 
12ème Assemblée populaire nationale, le 
principal organe législatif du pays.
Les analystes jugent l’objectif réalisable 
grâce aux nouvelles forces motrices éco-
nomiques que doivent libérer les mesures 
de restructuration et de réforme.
Le pays va également s’eff orcer de créer 
11 millions d’emplois nouveaux cette an-
née et de maintenir son taux de chômage 
offi  ciel en dessous de 4,5% dans les zones 
urbaines, indique le rapport. Son instrument 
de mesure de l’infl ation, l’indice des prix à 
la consommation, enregistrera une hausse 
d’environ 3% cette année, selon M. Li.
Chi Fulin, président de l’Institut chinois pour 
les réformes et le développement, a qualifi é 
de « pragmatique » l’objectif de croissance. 
« La Chine est capable d’atteindre cet objec-
tif et, ce qui est plus important, une marge de 
progression est préservée en matière de res-
tructuration et de réforme, ce qui constituera 
un socle solide pour le développement au 
cours des prochaines années ».
L’an dernier, l’objectif de croissance de la 
Chine était de 6,5% à 7%. En fi n de compte, 
le taux de croissance a été de 6,7%.
À propos du chiff re de cette année, Liang 
Haiming, économiste en chef du China 
Silk Road iValley Research Institute, se 
dit « optimiste » quant aux chances de 
la Chine de « réaliser cet objectif ». Les 
mesures que doit prendre la Chine cette 
année, telles que la réforme structu-
relle de la relance par l’off re, accroîtront 
l’innovation et dégageront de nouvelles 
forces motrices porteuses de croissance, 
affi  rme M. Liang, ajoutant que les collectivités 
locales et les entreprises devraient augmen-
ter l’investissement pour stimuler l’activité.
Pour M. Li, les mesures prescrites pour 
le progrès économique encourageront la 
consommation et canaliseront les capi-
taux vers des domaines susceptibles de 
contribuer « à dynamiser les points faibles, 
restructurer l’économie, promouvoir 
l’innovation et améliorer la vie des gens »,
en renforçant les projets en matière de 
transport, de conservation de l’eau, d’avia-

tion civile et de télécommunications.
Selon le rapport d’activité du gouverne-
ment, la Chine réduira cette année de 50 
millions de tonnes sa capacité de production 
d’acier et de 150 millions de tonnes celle de 
charbon, et elle supprimera ou repoussera 
la construction de centrales thermiques au 
charbon prévues pour produire 50 millions 
de kilowatts.
« Les objectifs de réduction des capacités 
sont très clairs et constituent une étape vers 
la poursuite de la mise en œuvre de la ré-
forme structurelle de la relance par l’off re »,
dit Li Zuojun, un économiste du Centre de 

développement et de recherche au sein du 
Conseil des aff aires d’État.
Le rapport d’activité du gouvernement in-
dique par ailleurs que le pays ira de l’avant 
pour réduire les stocks dans l’immobilier 
et prendra des initiatives en matière de dé-
sendettement pour faire baisser la dette. 
Ces objectifs seront réalisés en adoptant au 
plan local des méthodes appropriées visant 
à règlementer les marchés immobiliers et 
à abaisser les niveaux d’endettement des 
entreprises. Les responsables politiques di-
minueront en outre les impôts et les droits 
pour avantager les entreprises.

La Chine restera un pôle de stabilité

Deux sessionsDeux sessions

Un objectif de croissance 
« réaliste » d’environ 6,5%
Le but recherché est de créer 11 millions d’emplois et de maintenir le taux de 

chômage urbain en dessous de 4,5%. Reportage de Xin Zhiming et Wang Yanfei.

Aperçu du rapport d’activité du gouvernement

6,5%
croissance 

du PIB

3%
hausse de l’indice 

des prix à la 
consommation 

3%
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800
milliards de yuan

obligations spéciales 
des collectivités 

locales

                      NOUVEAUX OBJECTIFS ÉCONOMIQUES

                                MESURES DE POLITIQUE GÉNÉRALE

Augmentation régulière 
des volumes 

d’importations et 
d’exportations ; 

équilibre de base des 
paiements 

internationaux

Poursuite de la libéralisation 
du taux de change du 

renminbi ; maintien de la 
position stable du pays dans 

le système monétaire 
mondial

Suppression des frais 
d’itinérance locaux 
pour les téléphones 

mobiles et de 
communication 

interurbaine ; baisse 
des tarifs d’appel à 

l’étranger

Alignement du 
traitement des 

entreprises étrangères 
sur celui des entreprises 

nationales concernant les 
demandes de licence, 

l’adoption des normes et 
les commandes publiques

Remplacement du 
charbon par le 

courant électrique et 
le gaz naturel dans 

plus de 3 millions de 
foyers

Augmentation des 
bourses d’État pour 

les étudiants 
doctorants

Ce que sont les deux sessions
Le terme désigne les sessions plénières 
annuelles de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) et du Comité national 
de la Conférence consultative politique 
du Peuple chinois (CCPPC), qui se sont 
tenues en mars. La session de la CCPPC 
a débuté le 3 mars et celle l’APN, le 5.

Ce que sont l’APN et la CCPPC
L’APN, composée de près de 3 000 
députés élus dans tout le pays, est l’or-
gane du pouvoir d’État le plus élevé et le 
premier corps législatif. Supervisant le 
gouvernement et le système judiciaire, il 
détermine les grandes questions d’État. 
En outre, il nomme et supervise le pré-
sident, le président de la Cour populaire 
suprême et le procureur général.
La CCPPC est le principal organe consul-
tatif politique de la Chine. Elle facilite 
également la coopération multipartite et 
le mécanisme de consultation politique, 
sous l’égide du Parti communiste chinois. 
La CCPPC a été créée en 1949, cinq ans 
avant l’APN.

Ce qui se fait dans les sessions
Parmi les fonctions ordinaires de l’APN 
lors de sa réunion annuelle fi gurent 
l’examen du rapport d’activité annuel du 
gouvernement central, qui comprend les 
prévisions offi  cielles en matière de pro-
duit intérieur brut ; l’audition des rapports 
d’activité établis par le Comité perma-
nent de l’APN, la Cour populaire suprême 
et le Parquet populaire suprême ; et 
l’examen du plan annuel de développe-
ment économique et social ainsi que des 
budgets centraux et locaux. 
Autre tâche cette année : la discussion 
des projets de dispositions concernant 
un nouveau Code civil chinois unifi é.
Les membres du Comité national de 
la CCPPC se réunissent pour évoquer 
d’importantes aff aires politiques, éco-
nomiques et sociales ainsi que pour faire 
des propositions.

Qui y participe
Environ 5 000 personnes, qui sont les 
députés au sein de l’APN et les membres 
du Comité national de la CCPPC. Parmi 
eux : des dirigeants politiques et des 
chefs d’entreprise, des économistes, 
des artistes, des sportifs et des repré-
sentants d’autres secteurs de la société. 
Les députés de l’APN peuvent déposer 
des motions, qui sont juridiquement 
contraignantes une fois adoptées, et les 
membres de la CCPPC peuvent présen-
ter des propositions non contraignantes.

Comment les députés de l’APN sont élus
Par élection directe pour la désignation 
des députés au niveau des municipalités 
et des comtés, tandis que les députés au 
niveau des préfectures, des provinces et 
des instances nationales sont élus par 

des députés d’un échelon inférieur. Les 
députés sont soumis à la supervision 
des électeurs dans les districts ou les 
circonscriptions qui les ont élus.

De quels privilèges jouissent 
les députés de l’APN
La Constitution confère aux députés  
de l’APN deux ensembles de privilèges 
destinés à les protéger contre toute 
ingérence dans l’exécution de leurs 
devoirs.
• « Les députés élus à l’APN ne peuvent 
être tenus juridiquement responsables 
de leurs discours ou de leurs votes lors 
de ses réunions ».
• « Aucun député élu à l’APN ne peut 
être arrêté ou faire l’objet de pour-
suites pénales sans le consentement du 
Présidium de la session en cours de 
l’APN ou, quand  l’APN ne siège pas, 
sans le consentement de son Comité 
permanent.

Deux sessions pour de 
nombreuses décisions

Source : npc.gov.cn  CHINA DAILY

LE SYSTÈME ÉLECTORAL
Assemblées des 
municipalités et 
des comtés 
Députés élus 
directement 
par des habitants 
de plus de 18 ans

Assemblées des 
préfectures
Députés élus 
par des 
assmblées 
des 
municipalités et 
des comtés 

Assemblées 
provinciales 
(provinces, 
regions autonomes 
et municipalités)
Les députés sont élus 
par des assemblées des 
préfectures

Assemblée populaire 
nationale
Députés élus par des 
assemblées provinciales 

12ème APN

Source : npc.gov.cn  CHINA DAILY

Nombre de députés :
2013

2016

(La première session)

 (au 25 décembre)

2 987

2 879

12ème Comité national de CCPPC
Nombre de membres :
2013

2016

(La première session)

  (au novembre)

2 237

2 217

Les propositions sanitaires vitales d’une déléguée
Par Hou Liqiang

Jiang Jian a apporté deux valises à Pékin pour 
participer à la cinquième session de la 12ème 
Assemblée populaire nationale (APN). La 
petite est pour ses vêtements et autres articles 
d’usage courant. L’autre est pleine d’imprimés et 
de fournitures de bureau. Disposant le contenu de 
la seconde valise dans sa chambre d’hôtel, elle eut 
vite fait de transformer celle-ci en bureau.
Imprimante, papier, agrafeuse, trombones, pa-
pier adhésif… Sa pièce rassemblait presque tous 
les éléments nécessaires au travail de bureau. 
« Si le centre d’aff aires de l’hôtel doit imprimer des 
choses pour moi, il me semble qu’il ne sera pas en 
mesure de rendre service à d’autres délégués »,
dit-elle en riant.
Sur le rebord de fenêtre sont assemblées plus 
de 10 grosses enveloppes marron contenant des 
propositions qu’elle avait précédemment présen-
tées à l’APN au cours des 30 dernières années – 
au total, 1 440 motions, dont 78 relatives à la 
sécurité alimentaire.
« J’ai besoin de tous les documents pour mé-
moire et je dois m’assurer que je ne répéterai 
pas des propositions que j’ai déjà faites ou des 
motions que j’ai déjà présentées », explique 
Mme Jiang, qui dirige l’hôpital Qufu de la Société 

J’étais très 
heureuse que mes 
motions soient 
adoptées car 
c’est le signe que 
l’intérêt du public peut être garanti.”
Jiang Jian 
CHEF DE L’HÔPITAL QUFU DU SHANDONG

La Chine continuera d’être un pôle de sta-
bilité internationale, un moteur de la crois-
sance mondiale, une championne de la 
paix et du développement ainsi qu’une na-

tion contribuant à la gouvernance mondiale, a dit 
le ministre des Aff aires étrangères du pays, Wang 
Yi, le 8 mars dernier. Il a fait ces observations lors 
d’une conférence de presse en marge de la ses-
sion annuelle de l’Assemblée populaire nationale.
Depuis la 18ème Congrès national du Parti com-
muniste chinois (PCC) en 2012, les diplomates du 
pays ont relevé les défi s et ouvert de nouvelles 
perspectives sous la direction ferme du Comité 
central du PCC regroupé autour de Xi Jinping, a 
commenté M. Wang.
« Nous avons fait beaucoup et ouvert un nou-
veau chapitre dans la diplomatie d’un grand pays 
aux caractéristiques chinoises ». M. Wang a ré-
sumé la diplomatie chinoise en trois mots : vision, 
initiative et cohérence.
La vision exprimée par la Chine est manifeste 
dans une série d’idées avancées par M. Xi, no-
tamment l’élaboration de partenariats permet-
tant de remplacer la confrontation par le dialogue, 
l’édifi cation d’un nouveau type de relations inter-
nationales débouchant sur une collaboration mu-
tuellement bénéfi que et la construction conjointe 
d’une communauté off rant à l’humanité tout en-
tière un avenir partagé, a estimé M. Wang.
Ces idées et ces pensées nouvelles « rejettent 

les vieux concepts des alliances et de la confron-
tation, s’élèvent au-dessus de la vieille mé-
thode des jeux à somme nulle et présentent des 
caractéristiques spécifi quement chinoises d’une 
grande importance pour le monde », explique-t-
il. « Elles guident l’action des diplomates chinois 
dans cette ère nouvelle et auront des incidences 
de grande portée pour le développement et le 
progrès humains ».

Selon M. Wang, la Chine espère contribuer aux af-
faires du monde plutôt que de devenir un « leader 
mondial », et a la conviction que les Nations unies 
devraient jouer un rôle effi  cace dans la gestion des 
aff aires internationales. « La Chine croit à l’égalité de 
tous les pays, grands ou petits. Nous ne pensons pas 
que certains pays devraient mener les autres ».
À la question d’un journaliste lui demandant si la 
Chine jouerait un rôle de leader dans les circons-
tances internationales actuelles, M. Wang a ré-
pondu : « Plutôt que de leadership, nous devrions 
vraiment parler de responsabilité ».
Les grands pays devraient assumer de plus 
grandes responsabilités, affi  rme-t-il, et la Chine, 
membre permanent du Conseil de sécurité, 
remplira ses obligations au titre de la paix et de la 
sécurité internationales.
En tant que deuxième économie mondiale et plus 
grand pays en développement, la Chine apportera 
sa juste contribution à la croissance économique 
mondiale et jouera un rôle plus important dans la 
défense des droits des pays en développement. 
Pour M. Wang, les Nations Unies, « l’organisation 
intergouvernementale investie de la plus grande 
autorité et la plus crédible au monde », devraient 
jouer un rôle effi  cace dans la coordination des af-
faires internationales conformément aux objec-
tifs et aux principes de sa charte.

XINHUA — CHINA DAILY

Chaque année, début mars, le corps législatif le plus élevé et le principal organe consultatif politique de la Chine tiennent à Pékin leurs réunions annuelles – les deux 
sessions. Cette année elles se sont déroulées du 3 au 15 mars.

Le Premier ministre Li Keqiang donnant lecture du rapport d’activité du gouvernement lors de la séance d’ouverture de l’Assemblée 
populaire nationale le 5 mars dernier. XU JINGXING / CHINA DAILY

Un journaliste de l’agence de presse o�  cielle russe TASS soulevant une question sur les relations étrangères lors d’une conférence de presse à la 
cinquième session de la 12ème Assemblée populaire nationale, le 8 mars dernier à Pékin. WANG ZHUANGFEI / CHINA DAILY

Le ministre des A� aires étrangères chinois, 
Wang Yi, répondant à des questions lors d’une 
conférence de presse à la cinquième session 
de la 12ème Assemblée populaire nationale, le 
8 mars 2017 à Pékin, la capitale chinoise.  
FENG YONGBIN / CHINA DAILY
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1 900

51,6%

24,5%
Plus de

kilomètres de lignes 
à grande vitesse ont 
été mis en service

Pourcentage des 
entreprises        

nouvellement créées

15 000

En moyenne, création 
quotidienne de

 nouvelles entreprises 

45 000
entités commerciales 

enregistrées chaque jour, y 

compris des commerçants 

indépendants et d’autres acteurs

6 700
Plus de

kilomètres de voies 
express ont été 
construits ou modernisés

MILLIONS

MILLIARDS DE YUAN

6,3%

Le revenu personnel 
disponible par habitant 
a progressé de

12,4

MILLIONS10

MILLIONS DE 

TONNES 65

570

L’an dernier, le nombre de 
personnes vivant dans la 
pauvreté dans les zones 
rurales a diminué de

Cette année, le 
nombre de résidents 
ruraux vivant dans 
la pauvreté devrait 
baisser d’au moins 

Cette année, la Chine 
prévoit de réduire de 3% 
les émissions de dioxyde 
de sulfure et d’oxyde 
d’azote, et de diminuer 
sensiblement la densité 
des particules fines 
(PM2.5) dans des zones 
clés.

La valeur créée par 
le secteur des 
services a atteint

du PIB

PIB

MILLIONS3,4
de gens vivant dans la 
pauvreté dans des zones 
éloignées sont  prévus de 
relocaliser cette année

Il est prévu de 
réduire d’au moins 

150 millions de 
tonnes métriques 

la capacité de 
production 
charbonnière cette 
année

Les entreprises ne 
respectant pas les 
normes en matière 
d’émissions seront 
fermées

CROISSANCE DU PIB

CHÔMAGE

CROISSANCE DES MARGES DES 

ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Taux urbain
CRÉATION D’EMPLOIS 
URBAINS (En millions)
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Réduction de la consommation (en 
tonnes de charbon) par unité de PIB

Note :  une unité du PIB est égale à  10 000 yuan

Réduction des charges 
fiscales dans tous les 
secteurs. Les taxes sur les 
entreprises au cours de 
l’année écoulée ont été 
diminuées de 

La capacité de 
production sidérurgique 
a été réduite de  

Le ministre des Aff aires étrangères esquisse la vision qui doit permettre au pays 
d’élaborer de nouveaux partenariats. 

de la Croix rouge chinoise dans la province du 
Shandong.
Cette année, elle prévoit de présenter 52 propo-
sitions et motions à la cinquième session de la 
12ème APN.
« Je me rends beaucoup dans les écoles, les res-
taurants et les villages pour recueillir les avis des 
gens et je passe aussi entre 100 et 200 appels 
téléphoniques chaque année. Quelquefois, je tiens 
des réunions avec les gens », précise Mme Jiang.
Elle s’est rendue dans tous les ministères concer-

nés, notamment la commission de la santé et 
de la planifi cation familiale, l’agence des produits 
alimentaires et médicamenteux ainsi que les bu-
reaux du commerce et de l’agriculture à Qufu.
« Je recueille beaucoup d’idées auprès des gens 
auxquels je rends visite. Mais beaucoup d’entre 
elles sont des bribes de conseils qui ne sont pas 
bien organisés. Avant de venir à Pékin, j’ai passé 
beaucoup de temps à les mettre en ordre. Les 
trois dernières nuits avant le voyage, je ne me suis 
pas couchée avant 3 heures du matin ».
Mme Jiang était encore plus occupée alors qu’elle 
était en route vers Pékin le 2 mars car elle devait 
s’entretenir avec d’autres délégués sollicités pour 
cautionner les motions qu’elle prévoyait de pré-
senter à l’APN. « Je n’ai pas eu de mal à trouver 
des députés car beaucoup d’entre eux étaient 
dans le même train », indique-t-elle. 
Les députés de l’APN doivent rassembler 30 
signatures pour chaque motion présentée. La 
plupart des propositions que Mme Jiang a sou-
mises à l’APN ont reçu des réponses et nom-
breuses sont celles qui ont été adoptées. Selon le 
quotidien Guangming Daily de Pékin, les motions 
présentées à l’APN par Mme Jiang ont été reprises 
dans des projets législatifs : « j’étais très heureuse 
que mes motions soient adoptées car c’est le 
signe que l’intérêt du public peut être garanti ».


