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Deux factions sont en compétition pour le pouvoir, soit les 7 ou 9 sièges du Comité permanent du 
Bureau politique : les « princes héritiers » et la « faction de la ligue ». Les « princes héritiers 
» sont les descendants d’anciens hauts dirigeants du régime. Ils sont réputés pour être plus 
élitistes, et représenter les intérêts des entrepreneurs. Ils proviennent en majorité des riches 
provinces côtières, où ils ont fait leurs classes. Leurs domaines de compétences concernent 
essentiellement les domaines liés à l’économie : le commerce extérieur, la gestion des 
investissements directs étrangers, etc. Quant à elle, la « faction de la ligue » réunit  les dirigeants 
issus de familles modestes, très influents dans le domaine de la propagande. Les hommes de la 
ligue ont généralement fait l’apprentissage des rouages du parti et de l’État dans les provinces de 
l’intérieur, plus rurales et plus pauvres. Ainsi, Hu Jintao a été le secrétaire général de la région 
autonome du Tibet, et Li Kekiang celui de la province du Henan. Les hommes de la ligue sont 
ainsi nommés, car ils sont tous passés par la Ligue communiste de la jeunesse, et sont devenus 
des alliés de Hu Jintao, le secrétaire général de 1982 à 1988. 
 
Dans le cas d’une réduction du Comité permanent du Bureau politique de 9 à 7 membres, 
annoncé par tous les observateurs, les noms qui circulent sont les suivants : 
 

La faction de la ligue 
 
Li Keqiang 
57 ans, actuel vice-Premier ministre et futur Premier ministre.  
 
Comme tous les hommes de la ligue, Li Keqiang est un proche de Hu Jintao et issu d’un milieu 
modeste. Son père était un petit fonctionnaire du Parti dans la province de l’Anhui. 
 
Un « jeune instruit » 
Envoyé en rééducation à la campagne de 1974 à 1978, il est, comme le futur président Xi Jinping, 
un «jeune instruit». Il fait partie des ces 17 millions de jeunes citadins envoyés apprendre le dur 
labeur de la terre et partager la vie des paysans lors de la révolution culturelle. Cette génération 
est également qualifiée de génération perdue : bon nombre de ces jeunes citadins scolarisés ont 
dû interrompre leurs études et n’ont jamais pu les reprendre. Ce n’est pas le cas de Li 
Keqiang qui a bénéficié d’une éducation privilégiée grâce à un ami de son père avant son envoi à 
la campagne : lorsque les examens d’entrée à l’université sont rétablis, le jeune Li peut s’y 
présenter et se qualifier aisément pour les meilleures universités chinoises. En 1978, il entre à 
l’Université de Pékin, consacrée alors et encore maintenant comme la meilleure université du 
pays. Il y étudie le droit, puis l’économie, domaine dans lequel il obtient un doctorat.  
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L’héritier de Hu Jintao  
Malgré les années difficiles passées dans la campagne de l’Anhui, il réussit à entrer au Parti et il 
devient en 1976 chef de Parti de la brigade de Damiao. En 1980, il entre à la Ligue de la jeunesse 
communiste. Protégé de Hu Jintao, il lui succède à la tête de l’organisation en 1993 et conserve le 
poste de secrétaire général jusqu’en 1998. Il est ensuite nommé au Henan (1999-2003), une 
province pauvre, mais populeuse du centre de la Chine. Si les observateurs s’accordent sur ses 
mérites à sortir la province de l’extrême pauvreté, le scandale du sang contaminé (plus de 100 
000 victimes)  fait tache sur son CV. Il est tout de même envoyé au Liaoning par la suite, une 
province plus industrielle et urbaine que le rural Henan. Après sont entrée au Bureau Politique en 
Congrès de 2007, il est appelé à Beijing pour de hautes fonctions. En 2010, on lui confie «la 
délicate mission de présenter lors du forum de Davos  les points de vue officiels en matière de 
politique financière internationale. Il met alors l’accent sur le besoin d’un développement plus 
équilibré, d’une économie plus verte, d’une réduction des écarts de revenus et d’une réorientation 
de l’économie vers la consommation intérieure» (Ballouhey, 2012). 
Le futur Premier ministre est donc un homme discret, tout comme Hu Jintao, son protecteur. 
Qualifié de «symbole d’un meilleur équilibre entre croissance et besoin sociaux» par Niquet 
(2007), il est réputé pour ses préoccupations liées aux questions d’accès au logement, de sécurité 
alimentaire, mais aussi celles concernant le système de santé publique, la protection 
environnementale et les énergies propres. 
 
Wang Yang 
57 ans, actuellement secrétaire général du Parti de la province du Guangdong. 
 
Nommé au Bureau politique lors du dernier Congrès en 2007, il était cette année en compétition 
avec Bo Xilai1 et Zhang Gaoli2 pour un poste au Comité permanent du Bureau politique, le saint 
des saints. 
 
Un réformateur 
Dès sa nomination dans le Guangdong, loin des médias, le nouveau secrétaire de la province a 
tenté quelques expériences de réformes politiques. L’une d’elles prévoyait, en quelque sorte, de 
constituer des zones d’expérimentations spéciales démocratiques comme jadis les zones 
économiques spéciales. Ce projet, n’a cependant pu voir le jour en raison du poids des « 
conservateurs » dans les hautes sphères dirigeantes.  
 
Wang Yang est en effet considéré comme un réformateur, un grand lecteur et un homme ouvert 
sur le monde. Par exemple, son approche est plus souple que celle habituellement utilisée par le 
Parti notamment pour gérer les tensions sociales : des négociations plutôt que des arrestations et 
des passages à tabac. En 2011, sa façon de gérer les protestations des paysans du village de 
Wukan  a donné naissance au « modèle de Wukan » : « la révolte, d'abord réprimée, a trouvé une 
issue pacifique, sous la forme d'élections libres après que Wang Yang ait chargé son adjoint de 
parlementer avec les paysans spoliés» (Le Monde 29-04-2012). Il a ensuite tenté d’instaurer 
l’expérience de Wukan comme modèle dans le Guangdong. Cette tentative a connu un succès 
mitigé, notamment en raison de la résistance des cadres locaux. Autre exemple, il a invité en 
2007, l'essayiste américain Thomas Friedman à Canton pour une conférence et aurait conseillé à 
                                                
1 Bo Xilai, surnommé l’étoile rouge de Chongqing, était le secrétaire général du Parti de la municipalité-province de 
Chongqing. Il a été déchu de ses fonctions et exclu du Parti à la suite de l’affaire Bo, l’un des plus grands scandales 
politiques qu’ai connu la Chine ces 30 dernières années. 
2 Zhang Gaoli est le secrétaire général de la municipalité-province de Tianjin. 
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« tous les cadres de la province la lecture de son best-seller sur la mondialisation » The World Is 
Flat (Le Monde 29-04-2012).  
 
Selon les observateur, Wang Yang serait l’un des plus libéraux des hauts cadres dirigeants, 
favorable à la « libéralisation politique, au recul du secteur public dans l'économie » (Le Monde 
29-04-2012), à un changement de modèle de croissance économique, et d’une plus grande 
libéralisation de la presse. 
 

À la fois « princes héritiers » et « hommes de la ligue » 
Li Yuanshao 
61 ans, actuellement responsable du département de l’organisation du Parti. 
 
Prince héritier – son père a été vice-maire de Shanghai –  Li Yuanshao  entretient également des 
liens privilégiés avec les hommes de la ligue. Il est considéré comme un proche de Hu Jintao. 
Ancien de la Ligue de la jeunesse du Parti, il a été vice-ministre du Bureau de la propagande et il 
est actuellement responsable du département de l’organisation du Parti. Il s’agit d’un poste clé, ce 
département décidant des carrières (nominations) des membres du Parti. Il est pressenti pour être 
nommé au poste de vice-président, un poste actuellement occupé par Li Keqiang. Parmi les 
postes qu’il a occupés, on note celui de secrétaire général du Parti de la province du Jiangsu. 
Comme Li Keqiang, Li Yuanshao est titulaire d’un doctorat de l’Université de Pékin, en droit et 
économie. 
 
Sa réputation est celle d’un réformateur, les observateurs le décrivent comme un esprit ouvert, 
s’appuyant notamment sur son passage au département de la propagande (Lam, 2012). Ses 
domaines de compétences concernent entre autres les réformes politiques et la lutte contre la 
corruption.  
 
Liu Yandong 
66 ans, actuellement conseillère d’État et membre du Bureau politique. 
 
Fille de prince – son père ayant été vice-ministre de l’agriculture – elle est cependant une alliée 
de Hu Jintao. Elle est la seule femme du Bureau Politique où elle est entrée lors du dernier 
Congrès, en 2007. Elle est en faveur d’une plus grande participation des associations à la vie 
politique et du développement des échanges culturels. Elle détient un diplôme en sciences 
politiques. 
 

Les princes héritiers 
 
Xi Jinping 
59 ans, futur secrétaire général du PCC et président de la République populaire de Chine. 
Voir son portrait détaillé: Quel dirigeant Xi Jinping sera-t-il pour pour la deuxième puissance 
économique mondiale? 
 
Wang Qishan 
64 ans, actuellement vice-Premier ministre et en charge des négociations avec les États-Unis sur 
les questions économiques. 
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En 2003, il a été nommé à la mairie de Beijing, en remplacement de l’ancien maire, éjecté de son 
siège à la suite de sa mauvaise gestion de la crise du SRAS. Ses domaines de compétences 
concernent  la libéralisation du système financier et la croissance économique. Il est d’ailleurs 
présenté comme l’économiste de la nouvelle équipe de direction, ayant occupé de hautes 
fonctions à la banque de construction de Chine et à la Banque centrale de Chine (vice-
gouverneur). Lors de son passage  à la banque de construction de Chine, il a été responsable de la 
mise en œuvre de joint-ventures (co-entreprises) avec Morgan Stanley et Goldman Sachs (Niquet, 
2007).  
 
Zhang Dejiang 
66 ans, actuellement vice-Premier ministre chargé de l’industrie, il est également président de la 
Conférence politique consultative du peuple et secrétaire général du Parti à Chongqing, depuis la 
chute de Bo Xilai. Ses domaines de compétences concernent le développement des entreprises 
d’État. Décrit par les experts comme un conservateur, il est diplômé en économie de l’Université 
Kim Il-Sung de Pyong Yang (Corée du Nord). 
 
Marie-Hélène Pozzar 
Chercheure en résidence et à l’Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM. 
 
Elle co-organise le colloque international La Chine et le monde après le XVIIIe Congrès du PCC, 
à Montréal, les 21 et 22 février 2013 avec Éric Mottet, professeur au département de Géographie 
de l’UQAM et directeur de l’Observatoire de géopolitique, de la Chaire Raoul-Dandurand en 
études stratégiques et diplomatiques. 
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