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CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

 

La Chine après le vingtième congrès du parti communiste 

Forum animé par Vincent Biloa 

Mardi 29 novembre 2022 à 18 h 30 

Forum à distance sur Zoom 
 
 
Le 20e congrès du parti communiste chinois vient de s’achever avec la reconduite de Xi Jin 
Ping. En dépit des fanfares et du matraquage médiatique, ce fut un évènement vide qui 
n’a rien révélé que nous ne savions déjà sur la Chine : une autocratie qui ne démord pas 
de ses ambitions grandioses et de ses emphases idéologiques, mais qui se révèle 
terriblement mal préparée au futur incertain qui l’attend, empreint de risques générés 
par le régime lui-même. 
 
Quels risques cela engendre-t-il pour nous-mêmes quant à la paix, au changement 
climatique, au fonctionnement de l’économie mondiale ? 
 
Va-t-on vers une « internationale » des dictatures et des populismes ? 
 
Que pensez du tout récent adoucissement de ton vis-à-vis des américains et plus largement 
des occidentaux ? Un retour à la concurrence/coopération traditionnelle une fois le congrès 
gagné et Biden conforté ? Un feu de paille ? 
 
Quelle attitude la France et l’Europe doivent-elles adopter vis-à-vis de la Chine ? 
 

*** 
 
Propos introductif : 

 

En octobre 2022 le 20ème congrès du Parti communiste chinois s’est tenu avec une mise en scène de Xi 

Jingping, chef incontestable et incontesté. Sans surprise, le rapport d’activité produit fait l’impasse sur 

tout ce qui fâche, et met en avant les progrès (lutte contre la pauvreté, politique « zero covid », recul 

de la corruption et démocratie). 

 

Certes, le régime chinois a les apparences de la toute-puissance. Deuxième puissance économique, la 

chine est passée première en parité de pouvoir d’achat depuis 2014 avec un PNB dix fois supérieur à 

celui de la Russie. Alors que la plupart des économies ont été durement touchées par la crise de la 
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Covid, la Chine s’en est bien sortie grâce à ses exportations, avec un taux de croissance record de 8,1% 

en 2021. Elle a un programme spatial qui rivalise avec celui des USA. 

Xi Jingping a accumulé plus de pouvoir que tous les dirigeants chinois.  Le PC n’a jamais été aussi 

puissant qu’aujourd’hui à l’intérieur et à l’international. Avec 96 millions de membres il est le 

deuxième parti au monde après le BJP indien, qu’il surpasse en terme d’influence. 

A l’intérieur de la Chine, tout a été fait pour assurer la stabilité avec un tour de vis sur les lois 

sécuritaires et la restriction des libertés. Il a accentué la centralisation du pouvoir entre ses mains dans 

un double mouvement de répression et cooptation de cadres. Les dispositifs de surveillance numériques 

permettant de se prémunir de tout conflit. 

Comme tout régime totalitaire, le programme social et l’élévation du niveau de vie sont mis en avant 

et vantés dans leurs succès. C’est le cas pour l’espérance de vie en Chine qui est désormais supérieure 

à celle des Etats-Unis. 

 

Failles 

Ces forces ne peuvent masquer les nombreuses failles, à commencer par la situation économique. En 

effet, les crises Covid et celle de l’immobilier, ainsi que la baisse record du yuan, ont fortement pénalisé 

la croissance prévue à seulement 2,8% en 2022, selon les prévisions de la Banque mondiale inférieures 

à la moyenne asiatique. De plus, la chine n’est plus considérée comme un partenaire fiable avec 

l’effondrement des investissements étrangers. Toute ceci interroge sur les capacités à soutenir le 

programme spatial ambitieux, et la soutenabilité des dettes des banques et des gouvernements locaux 

ainsi que le programme social. 

 

La concentration de tous les pouvoirs entre les mains de Xi Jingpi le surexpose et alimente sa paranoïa, 

est désormais pris dans l’engrenage du dictateur qui, comme Staline, le conduit à éliminer même ses 

plus proches collaborateurs au sein de la sécurité publique et de la surveillance. 

 

Le Parti est désormais menacé d’atrophie. Autrefois assurée par la capacité des dirigeants à fédérer les 

différents courants en son sein et la recherche du compromis, son unité est aujourd’hui maintenue par 

une prophylaxie sans cesse recommencée au nom d’une pureté inatteignable. Tournant le dos aux 

recommandations de Mai, le PCC s’est coupé des masses en devenant un parti élitiste. L’obsession 

pour le contrôle et la loyauté politique entrave la capacité d’adaptation du régime qui pendant l’ère des 

réformes a été le gage de sa pérennité. Comme le rappellent les débuts de la crise covid, les informations 

ne remontent plus ; paralysés par la peur, les cadres locaux l’innovent plus et n’entretiennent plus de 

dialogue avec la société. Le primat de l’idéologie contribue également à couper les instances 

supérieures de l’Etat-Parti du pays réel, les rendant sourdes à la souffrance et à la colère d’une grande 

partie de la population. Certes, ces protestations ne sont pas de nature à remettre en cause le régime, 

mais la conscience du décalage croissant entre les mots d’ordre du Parti et la réalité est manifeste chez 

une partie de la population. 

 

Source : Revue esprit du mois de novembre 2022 

 

Perspectives 

Face à ces enjeux voici quelques pistes proposées par Qin Shuo membre du Parti communiste chinois 

et éditorialiste assez connu en Chine. (Source revue « Le Grand continent » novembre 2022) 

Il soutient que, dans le contexte de la normalisation de la prévention et du contrôle de l’épidémie 
et du développement économique et social, les Chinois doivent approfondir leur compréhension 
de la chaîne d’approvisionnement. Qin Shuo propose cinq points qui vont en ce sens. Ce qui est 
intéressant dans son analyse c’est qu’elle est en résonance avec les failles du PCC, et est 
transposable à la prise de décision politique. 
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Premièrement, la chaîne d’approvisionnement de la Chine doit être défendue d’un point de vue 
politique et stratégique. Les chaînes d’approvisionnement sont l’un des fondements sur lesquels la 
société est construite, et le miracle économique de la Chine au cours des dernières décennies a été 
largement tributaire d’un système de chaîne d’approvisionnement chinois solide et capable de 
fonctionner. 

Deuxièmement, la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement doit être pleinement comprise du 
point de vue des liens universels. Dans certains endroits, les matières premières, les fabricants, les 
marchandises, les camions et les chauffeurs de la chaîne d’approvisionnement se sentent peu 
concernés et mal aimés par cette dernière, ce qui a pour conséquence de limiter, voire de perturber, 
les liens économiques. 

Troisièmement, il est important d’anticiper la crise et de créer une chaîne d’approvisionnement 
inclusive. Du point de vue du gouvernement, il est nécessaire d’assurer la fluidité minimale de la 
chaîne d’approvisionnement nécessaire. Du point de vue des entreprises, nous devons nous préparer 
aux crises en temps normal et y faire face de manière décisive lorsqu’elles surviennent. 

Quatrièmement, la Chine doit faire preuve de sagesse en cas d’urgence et créer une chaîne 
d’approvisionnement de secours avec plusieurs points de déploiement flexibles. Dans le passé, la 
chaîne d’approvisionnement mettait l’accent sur la gestion allégée, mais aujourd’hui, nous devons 
envisager la gestion décentralisée de la chaîne d’approvisionnement sur plusieurs sites, non 
seulement dans différentes villes, mais aussi dans différentes provinces. 

Cinquièmement, la Chine doit renforcer « son organisation et sa mentalité » pour construire une 
chaîne d’approvisionnement résiliente. Pour faire face aux difficultés, il faut tout d’abord une prise 
de décision flexible et rapide, la culture organisationnelle et l’attention du personnel sont 
nécessaires pour fournir une base interne à la construction d’une chaîne d’approvisionnement 
résiliente. 

Sixièmement, elle doit s’appuyer sur la technologie pour créer une chaîne d’approvisionnement 
numérique et intelligente. La numérisation, l’intelligence artificielle et d’autres technologies et 
outils sans contact peuvent largement contribuer à nous « couvrir » contre les temps d’arrêts de la 
chaîne d’approvisionnement. 

 
Débat : 

 

En plus de ces éléments avancés il y a les manifestations liées à la crise du covid. 

 

Quid de la nouvelle route de la soie ? Les Chinois ont acheté le port du Pirée en Grèce et un autre en 

Allemagne. 

 

Que va faire la chine face au défi du réchauffement et de la pollution (smog dans les villes). 

 

Dans son attitude vis à vis des USA et de la Russie nous avons des leçons à prendre des Chinois. Ils 

raisonnent en rapport de force et ne peuvent pas se passer des exportations pour l’instant. Ils ne sont 

pas encore assez puissants pour se passer du monde. 

Ils sont en train de récupérer toutes les matières premières de la Sibérie. 

Des flux migratoires sont en cours de la Chine vers Vladivostok. 

 

A quel jeu jouent les Allemands ? La Chine est leur premier client et donc ils défendent leurs intérêts. 
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La Chine est aujourd’hui autonome technologiquement. 

 

L’Inde est un concurrent de la Chine. 

 

Le système ne s’ébranlera pas. Les Chinois veulent tout sauf le désordre. Ils ont en mémoire les 

conséquences des crises dans leur histoire millénaire.  

 

 
*** 

 
La guerre en Ukraine peut avoir donné l’idée à la Chine d’envahir Taiwan. Le défi de l’espace 
engendre des risques en matière de sécurité.  
Le rapprochement apparent entre Etats Unis et Chine risque de ne pas durer. 
 
Il me semble qu’aujourd’hui, l’actualité est celle des manifestations dans les villes. 
L’autoritarisme du gouvernement chinois ne passe pas si bien que cela. On a vu entre autre 
que lors du congrés, l’ancien président Hu Jin Tao a été sorti de la salle devant tout le monde. 
Staline ne l’avait pas fait.  
Voyez comment ils ont absorbé Hong Kong en quelques années. D’un point de vue de 
l’Europe, on peut voir l’avancée des routes de la soie. Ils ont racheté le port du Pirée, un 
morceau d’un grand quai à Hambourg. Ils rachètent des entreprises.  
La grande question est ce que va faire la Chine sur le réchauffement climatique. Chez eux, 
cela devient invivable dans de nombreuses villes. 
 
 
Deux questions sur la politique internationale : l’attitude de la Chine vis-à-vis des Etats Unis 
et vis-à-vis de la Russie.  
Etats Unis : on a vu avec étonnement un tiédissement des relations entre Américains et 
Chinois à Bali. Deux explications possibles : pour les enjeux de pouvoir liés au congrès Xi Jin 
Ping avait durci sa relation avec les Etats Unis et il les rouvre maintenant pour récupérer les 
hautes technologies qui étaient bloquées ; Ou bien c’est un feu de paille qui ne durera pas.  
La Chine joue un jeu très subtil avec la Russie. Elle craint une extension du conflit. Plus ou 
moins discrètement, ils jouent l’apaisement. Ce qui donne aux Européens des leçons de 
subtilité. De ce point de vue, Macron n’est pas trop mauvais.  
 
La Chine est gagnante de la guerre en Ukraine tout en pâtissant des conséquences sur les 
prix de l’énergie et du freinage des échanges.  
La pandémie est une excellente opportunité de contrôler la population encore plus qu’avant.  
 
Il y a une bataille idéologique sur ce point. Pourquoi ne pas prendre les vaccins ARN au nom 
d’une idéologie ? Leur vaccin ne marche pas très bien. L’affaiblissement de la Russie leur 
ouvre la perspective de récupérer le contrôle de la Sibérie. La Chine avance doucement.  
Quels sont les chiffres des migrations entre la Chine et la Sibérie de l’est ? 
 
Il se comprend qu’ils aient pu acheter le Pirée aux Grecs. Moins que les Allemands d’une 
part du port de Hambourg. L’hyper puissance de Xi Jin Ping a-t-elle des limites ?  
Le PC est devenu très homogène, risque de ne plus se renouveler et de ne plus être capable 
de rattraper leur retard technologique.  
Jusqu’à quand auront-ils besoin des Etats Unis ?  
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Quid du concurrent Indien qui a la démographie pour eux ? En informatique l’Inde prend le 
dessus. La Chine n’est plus au zénith ?  
Le jour où le système s’ébranlera, tout s’écoulera. La démographie ne redémarre pas ; le 
vieillissement s’accélère et la pyramide jeunes / vieux est compliquée en l’absence totale de 
prise en charge.  
L’Inde à l’inverse est très fédérale avec une souplesse qui pourrait être bien plus grande.  
 
Un système qui se rigidifie se fragilise. Jusqu’où ?  
 
Le système ne s’ébranlera pas. Les Chinois veulent tout sauf le désordre. Ils ont en mémoire 
les conséquences des crises dans leur histoire millénaire : un empereur qui n’a plus la main 
conduit ses barons à la guerre civile. 
 
Comment nous Européens pouvons nous positionner face à la Chine ? Y a-t-il une volonté 
politique de définir une position commune ? L’unité des positions économiques sera difficile 
à obtenir sauf en cas de crise. Aujourd’hui, Olaf Scholtz est allé en Chine sans discussion. 
Malte vient de récupérer un port en eau profonde à Malte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenez le Club Convaincre en envoyant un chèque d'adhésion de 30 € à l’adresse du Club 

Maison des associations 27 rue Denfert Rochereau 69004  LYON (bulletin ci-joint) 

 

pour tout contact  :  club.convaincre@gmail.com 

 notre site http://www.convaincre-rhone.fr/ 

 

 

 

https://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=72592&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=SEARCH
http://www.convaincre-rhone.fr/

