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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Nom officiel  
République populaire de Chine (Zhonghua Renmin Gonghe Guo). 
  
Géographie  
La Chine est située en Asie de l’Est. Les pays limitrophes de la Chine sont : la Mongolie 
et la Russie au nord; l’Inde, le Népal, le Bhoutan, le Myanmar (anciennement la 
Birmanie), le Laos et le Viet-Nam au sud; le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan 
au nord-ouest; l’Afghanistan et le Pakistan à l’ouest; et la Corée du Nord au nord-est. À 
l’est et au sud, les côtes de la Chine longent la mer de Chine orientale, la baie de Corée, 
la mer Jaune et la mer de Chine occidentale. La Chine, Taïwan y compris, a une 
superficie totale d’environ 9 596 960 km2 (terre : 9 326 410 km2; eau : 270 550 km2). Le 
paysage de la Chine est très varié : il comporte des plaines, des deltas et des collines à 
l’est; et des montagnes, de hauts plateaux et des déserts à l’ouest. Le climat est également 
extrêmement varié : il est tropical au sud; froid et tempéré au nord avec des conditions 
subarctiques dans l’Himalaya. De septembre-octobre à mars-avril, une mousson sèche et 
froide souffle sur le Nord de la Chine, vers le sud; et en été, une mousson humide souffle 
sur le Sud de la Chine, vers le nord. La Chine fait l’objet de désastres naturels, y compris 
des typhons le long de ses côtes sud et est.  
 
Population et densité  
Population : 1 321 851 888 (estimation de juillet 2007). 
Densité : 136 hab./km2 (estimation de décembre 2004).  
 
Principales villes et population (selon le recensement de 2000) 
Chongqing 30,5 millions; Shanghai 16,4 millions; Beijing (capitale) 13,5 millions; 
Tianjin 9,8 millions; Wuhan 5,1 millions; Shenyang 4,8 millions; Guangzhou 
3,8 millions; Chengdu 3,2 millions; Xi'an 3,1 millions; et Changchun 3 millions. En 
outre, plus de 20 autres villes ont une population de plus de 1 million d’habitants. 
  
Langues  
En Chine, la langue officielle est le chinois normalisé, ou mandarin [également appelé 
putonghua]. Les principaux dialectes parlés en Chine sont le yue (cantonais), le wu 
(shanghaien), minbei (fuzhou), minnan (hokkien-taïwanais), xiang, gan et hakka (kejjia). 
Plusieurs autres langues minoritaires sont également parlées en Chine. Des dialectes 
locaux sont également parlés dans le sud et le sud-est du pays. 
 
Même s’il existe de nombreuses sortes de chinois parlé, tous les dialectes partagent une 
forme commune à l’écrit, qui a été normalisée au cours des deux derniers siècles. En 
1958, la Chine a adopté le système pinyin pour translittérer les noms de personnes et de 
lieux chinois en utilisant l’alphabet romain. En 2000, l’alphabet phonétique du hanyu 
pinyin (ou pinyin en langue han) est devenu la norme officielle pour la translittération 
phonétique de la langue nationale de la Chine. 
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Religions  
Officiellement, la Chine est athée; toutefois, il existe cinq religions reconnues par les 
autorités : le bouddhisme, le taoïsme, l’islam, le catholicisme et le protestantisme. Les 
bouddhistes, les taoïstes et les chrétiens représentent de 3 % à 4 % de la population du 
pays alors que les musulmans représentent de 1 % à 2 % de la population (estimation de 
2002). 
 
Groupes ethniques  
Hans 92 %. Les 8 % restant sont comblés par 55 groupes ethniques minoritaires, y 
compris les Zhuang, les Ouïghours, les Hui, les Yi, les Tibétains, les Miao, les 
Mandchous, les Mongols, les Buyi et les Coréens. 
 
Démographie (à moins d’indication contraire, estimation de 2007) 
Taux de croissance démographique : 0,606 %. 
Taux de mortalité infantile : 22,12 décès/1 000 naissances vivantes. 
Espérance de vie à la naissance : 72,88 ans. 
Taux de fécondité : 1,75 enfant né/femme. 
Taux d’alphabétisation : 90,9 % des personnes de 15 ans ou plus peuvent lire et écrire 
(estimation de 2002). 
 
Devise  
Yuan ou renminbi (RMB). 
6,94 RMB = 1,00 CAD1

 
Fêtes nationales 
2006 : 1er janvier (Nouvel An solaire), 29 janvier-1er février (Nouvel An lunaire), 8 mars 
(Journée internationale de la femme; seulement les femmes), 1er mai (fête du Travail), 
1er août (jour de l’armée), 9 septembre (Journée des enseignants), 1er et 2 octobre (Fête 
nationale). 
 
2007 : 1er janvier (Nouvel An solaire), 18-21 février (Nouvel An lunaire), 
8 mars (Journée internationale de la femme, seulement les femmes), 1er mai (fête du 
Travail), 1er août (jour de l’armée), 9 septembre (Journée des enseignants), 
1er et 2 octobre (Fête nationale).  
 
Chef de l’État et secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC)  
Le président Hu Jintao (depuis le 15 mars 2003). 
 
Vice-président  
Zeng Qinghong (depuis le 15 mars 2003).  
 
Premier ministre du Conseil d’État  
Wen Jiabao (depuis le 16 mars 2003).  
 
Président du Congrès national du peuple (CNP)  
Wu Bangguo (depuis le 15 mars 2003).  
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Forme de gouvernement  
La Chine est un État communiste. Le président est le chef de l’État. Le président et le 
vice-président sont élus par le Congrès national du peuple (CNP). Ils obtiennent des 
mandats de cinq ans et ils ne peuvent pas effectuer plus de deux mandats. Le CNP choisit 
le Conseil d’État. Le président nomme le premier ministre, qui est le chef du 
gouvernement; cette nomination doit être approuvée par le CNP. La Chine organise la 
tenue d’élections; toutefois, il n’existe aucun parti d’opposition important.  
 
Structure législative  
Le Congrès national du peuple (CNP), monocaméral, compte 2 985 députés qui sont élus 
pour des mandats de cinq ans par des organisations municipales, régionales, provinciales 
et militaires. Le CNP procède à l’élection des ministres et des conseillers d’État (y 
compris le premier ministre et les vice-premiers ministres) au Bureau politique constitué 
de 24 membres et qui contrôle la majorité du pouvoir au sein du gouvernement.   
  
Divisions administratives   
La Chine compte 22 provinces (en excluant Taïwan), 5 régions autonomes, 2 régions 
administratives spéciales et 4 municipalités. 
 
Provinces : Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, 
Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, 
Shanxi, Sichuan, Yunnan et Zhejiang. 
 
Régions autonomes : Guangxi, Nei Mongol (Mongolie intérieure), Ningxia, Xinjiang et 
Xizang (Tibet). 
 
Régions administratives spéciales : Hong-Kong et Macao. 
 
Municipalités : Beijing, Chongqing, Shanghai et Tianjin.  
 
Système judiciaire 
Le système judiciaire chinois comporte deux parties : les tribunaux populaires et les 
procureurs populaires. Les causes sont entendues et jugées dans les tribunaux populaires. 
Le Tribunal populaire suprême est la plus haute instance des tribunaux populaires, il 
tranche les appels, examine les condamnations à mort, supervise les tribunaux inférieurs 
et veille à une application adéquate de la loi. Les tribunaux populaires locaux 
comprennent des instances supérieures, intermédiaires et inférieures. Les tribunaux 
populaires spéciaux comprennent les tribunaux militaires, maritimes et ferroviaires.  
 
Le Procureur populaire suprême est la plus haute instance des procureurs populaires. Son 
rôle consiste à protéger la constitution et les droits des citoyens en plus d’examiner les 
causes et de rendre des décisions lorsque des ministères du gouvernement ou des 
fonctionnaires sont visés. Les procureurs populaires locaux supervisent les activités des 
tribunaux populaires, y compris en ce qui concerne l’approbation des arrestations et le 
soutien aux poursuites judiciaires publiques.  
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Élections  
Au niveau des comtés en descendant, la Chine a un système de suffrage universel pour 
les personnes de 18 ans ou plus. Les citoyens votent pour les représentants des congrès du 
peuple locaux. Toutefois, les citoyens n’ont pas la capacité de changer le gouvernement. 
Lors des élections de 2003, Hu Jintao a été élu président du CNP avec un total de 
2 937 votes (4 contres, 4 abstentions et 38 députés n’ont pas voté). Zeng Qinghong a été 
élu vice-président lors de cette même élection en obtenant 2 578 votes (177 contres, 
190 abstentions et 38 députés n’ont pas voté). Deux sièges du CNP étaient vides au 
moment des élections. Les prochaines élections auront lieu en mars 2008. 
 
Défense 
En Chine, le service militaire se fait par conscription sélective. Les conscrits sont âgés de 
18 à 22 ans et effectuent un service de 24 mois. Il n’y a pas d’âge minimum pour ceux 
qui font leur service sur une base volontaire. Les militaires étudient les principes et les 
enseignements du PCC. Les officiers sont également membres du PCC.  
 
Le service militaire chinois est divisé en sept sections, relevant toutes de l’Armée de 
libération populaire (ALP). En 2005, on estimait que l’ALP comptait un effectif total de 
2 255 000 personnes (dont 1 000 000 de conscrits) :  
 
Armée de terre :  1 600 000 
Marine :  255 000 
Armée de l’air :  400 000 
 
Les forces paramilitaires comptent 1 500 000 personnes et il y avait 800 000 réservistes.  
 
En 2005, le budget de la défense était évalué à 247 700 000 000 RMB 
(34 801 850 000 CAD)2. 
 
Médias 
Même si l’article 35 de la constitution chinoise garantit la liberté d’expression et de 
presse, l’article 51 prévoit que ces droits [traduction] « ne peuvent pas porter atteinte aux 
intérêts de l’État, de la société ou de la collectivité, ni aux droits et libertés des autres 
citoyens ». 
 
En 2003, la Chine comptait 2 119 journaux et 9 074 périodiques. Chaque province et 
chaque ville a son journal et sa publication quotidienne du Parti communiste local. Les 
principaux journaux chinois sont : Renmin Ribao (« Le Quotidien du peuple », Parti 
communiste), Zhongguo Qingnian Bao (« Le Quotidien de la jeunesse chinoise », État, 
lié à la Ligue de la jeunesse communiste), China Daily (« Le Quotidien de Chine », État, 
en anglais), Jiefangjun Bao (Armée de libération populaire), Zhongguo Jingji Shibao 
(« L’Actualité économique chinoise », État), Fazhi Ribao (« Le Quotidien juridique », 
État), Gongren Ribao (« Le Quotidien des travailleurs », État), Nongmin Ribao (« Le 
Quotidien des agriculteurs », État), et le Nanfang Ribao (« Le Quotidien du Sud », Parti 
communiste). 
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Les principales stations de radiodiffusion chinoises, Radio Chine national et Radio Chine 
Internationale, sont gérées par l’État. Radio Chine Internationale a des émissions dans 
plus de 40 langues et diffuse à Taïwan et en Corée. 
 
La télévision est une importante source de nouvelles pour les citoyens chinois et l’État 
gère environ 2 100 canaux de télévision. Les diffusions étrangères sont restreintes et 
doivent être approuvées par le gouvernement. La Télévision centrale de Chine (Chinese 
Central TV — CCTV) est la principale station de télévision en Chine.  
 
Les principales agences de presse en Chine sont Xinhua (État) et Zhongguo Xinwen She 
– China News Service (État, cible les Chinois à l’étranger). 
 
En 2000, il y avait environ 380 000 000 téléviseurs. En 2004, il y avait 
52 990 000 ordinateurs personnels et 94 000 000 d’utilisateurs d’Internet.  
 
Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysi  
Chine    Valeur : 0,768/1 (2004). 
  Rang : 81e sur 177 pays (2004). 
Hong-Kong  Valeur : 0,927/1 (2004). 
  Rang : 22e sur 177 pays (2004). 
 
Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysii

Chine   Valeur : 0,765/1 (2006). 
  Rang :   64e sur 136 pays (2006). 
  
Population sous le seuil de la pauvreté 
10 % (estimation de 2004).  
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationaliii

Chine  3,3/10 (2006). 
70e sur 163 pays sondés (2006). 

Hong-Kong 8,3/10 (2006.) 
  15e sur 163 pays sondés (2006). 

                                                 
i L’IDH est une mesure composite du développement humain dans un pays, fondée sur l’espérance de vie, 
les niveaux d’alphabétisation et d’instruction de même que le niveau de vie. Les valeurs sont les suivantes : 
0,800 et plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement humain moyen) et 0,500 et 
moins (indice de développement humain faible). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de 
leur valeur de l’IDH.   
ii L’IDSDH redresse le classement de l’IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les 
femmes. 
iii L'IPC de Transparency International repose sur des données d'enquête composites provenant de 16 
enquêtes par sondage et de 10 institutions indépendantes. Les données reflètent les perceptions des gens 
d'affaires résidents et non résidents et des analystes du pays. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 
(très intègre). En fonction de leur note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au 
pays le plus corrompu (159). 

 7



 

 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationaliv

Information non disponible pour la Chine. 
 
Hong-Kong : partis politiques 3,5; parlement/pouvoir législatif 2,9; affaires/secteur 
privé 3.9; police 3,4; système judiciaire 2,6; médias 3,7; impôts 2,3; services 
médicaux 2,6; système éducatif 2,6; armée 2,8; services publics 2,4; services 
d’enregistrement et de délivrance d’autorisations 2,2; ONG 3,4; corps religieux 2,5. 
 
[Information compilée à partir de : BBC 22 mars 2007; ibid. s.d.; Chine 
14 mars 2004; ibid. s.d.; EIU 5 juin 2007; ibid. 5 févr. 2007; Europa World Year Book 
2006 10 juin 2006; Factiva 20 déc. 2006; PHW 2007 oct. 2006; PBS 19 oct. 2005; TI 
7 déc. 2006; ibid. 6 nov. 2006; R.-U. 13 mars 2007; Nations Unies 2006; É.-U. 
17 avr. 2007; ibid. 6 mars 2007; ibid. août 2006]  
 
2.  CONTEXTE POLITIQUE 
 
Depuis la création de la République populaire de Chine (RPC) en 19493, le Parti 
communiste chinois (PCC) a dirigé la RPC dans un système politique à parti unique4.   
 
En novembre 2002, Hu Jintao est devenu le secrétaire général du PCC et il a mis en place 
un groupe de dirigeants presque complètement nouveau5. En mars 2003, Hu Jintao est 
devenu le président de la RPC6. En septembre 2004, l’ancien chef du Parti, Jiang Zemin, 
a démissionné de son poste de chef de la commission militaire, complétant ainsi la 
transition vers le régime Hu, lors de ce qui a été qualifié de [traduction] « première 
transition de pouvoir effectuée dans l’ordre depuis la révolution communiste en 1949 »7. 
Dès qu’il a pris le pouvoir, le président Hu a tourné son attention sur la lutte contre la 
corruption au sein du Parti8, une question qui a miné la réputation du Parti auprès du 
public chinois9. Entre 2004 et 2005, 50 000 membres du Parti ont écopé de mesures 
disciplinaires relativement à la corruption10.  
 
En avril 2003, une épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) frappe la 
Chine, près de 3 500 personnes sont infectées et plus de 150 personnes en sont mortes11. 
Par la suite, les observateurs ont espéré que le gouvernement assouplirait son contrôle des 
médias et permettrait une plus grande liberté politique12. Toutefois, la presse s’est de 
nouveau vu imposer des limites en juin 2003, le gouvernement a présenté une liste de 
sujets interdits aux journalistes; et en août 2003, les journalistes ont reçu l’ordre de ne pas 
discuter des réformes politiques et des modifications constitutionnelles ni de participer au 
révisionnisme historique13. Par contre, en décembre 2003, le CNP a approuvé une 
modification constitutionnelle qui garantira au citoyen le droit à la propriété privée; une 
première en son genre depuis 194914.  
 
L’économie chinoise a connu une croissance formidable au cours de la dernière 
décennie15. Cependant, la croissance industrielle a eu des répercussions négatives sur la 
                                                 
iv Le BMC de Transparency International est un sondage d'opinion utilisé pour évaluer la perception de la 
population au regard de la corruption dans leur propre État. 
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stabilité sociale et l’environnement16. Les perturbations sociales ont augmenté de façon 
constante en Chine : en 1994, 10 000 manifestations ont été signalées; en 2005, 
87 000 manifestations ont été signalées et quelque 3 800 000 personnes y ont participé17. 
Parmi les manifestants : des travailleurs congédiés, des personnes outrées par la 
corruption des autorités et des personnes évincées de forces par des entreprises, des 
promoteurs et les autorités locales18. La violence a éclaté dans des villages en raison de la 
saisie forcée des terres et pour laquelle les villageois n’obtiennent aucune indemnité19. 
Cette situation est exacerbée par la venue des Jeux Olympiques 2008, qui auront lieu à 
Beijing20.  
 
En mars 2006, un représentant du gouvernement chinois a prévu un désastre imminent si 
la Chine ne règle pas adéquatement son problème de pollution21. Le dernier plan 
quinquennal du CNP, du 14 mars 2006, prévoit une utilisation plus consciencieuse de 
l’énergie et une diminution des polluants22.  
 
Hong-Kong : En 1841, les Britanniques occupaient Hong-Kong, et en 1898, la Chine a 
cédé Hong-Kong au Royaume-Uni pour 99 ans23. En 1984, le Royaume-Uni et la Chine 
ont signé la Déclaration conjointe sino-britannique, qui prévoyait la rétrocession de 
Hong-Kong à la Chine, sous le modèle [traduction] « Un pays, deux systèmes » à la fin 
de la cession24. Hong-Kong devrait demeurer une région capitaliste pendant 50 ans, mais 
elle passe sous le régime de la RPC en ce qui concerne les affaires étrangères et la 
défense25. En 1990, le CNP a approuvé une nouvelle Loi fondamentale (Basic Law), ou 
constitution26. Le 1er juillet 1997, Hong-Kong est devenue la Région administrative 
spéciale de Hong-Kong de la République populaire de Chine27. Pour obtenir davantage 
d’information au sujet de Hong-Kong, veuillez consulter le cartable national de 
documentation intitulé Hong-Kong, disponible sur le site Internet de la CISR.   
 
Macao : Macao a été colonisée par les Portugais au XVIe siècle et est tombée sous leur 
contrôle au milieu du XIXe siècle28. Après la Déclaration conjointe sino-britannique, le 
Portugal a signé la Déclaration conjointe sur la question de Macao en 198729. Le 
20 décembre 1999, Macao est devenue la Région administrative spéciale de Macao de la 
République populaire de Chine, à des conditions très semblables à celles de Hong-
Kong30. 
 
Taïwan : Après sa défaite en 1949, le gouvernement du Kuomintang (KMT), parti 
nationaliste, a fui à Taïwan et a instauré ce qui est considéré comme le gouvernement 
[traduction] « légitime » de la Chine31. De nos jours, la majorité des États reconnaissent 
que Beijing est le gouvernement central de la Chine, mais le statut de Taïwan demeure 
fragile32. Même si un rapprochement prudent s’est amorcé entre Taïwan et la RPC en 
199033, la Chine continue d’insister sur la réunification34, et Taïwan a constamment 
refusé cette proposition35. En 2001, la Chine a simulé une invasion de Taïwan et cette 
dernière a testé sa capacité de se défendre contre une attaque chinoise36. En 2005 a eu 
lieu le premier vol direct entre la Chine et Taïwan depuis 194937. Toujours en 2005, la 
RPC a  adopté une loi anti-sécession pour permettre une réunification forcée, si 
nécessaire38. En 2006, le président de Taïwan, Chen Shui-bian, a proposé publiquement 
que les Nations Unies accordent le statut de membre à Taïwan plutôt qu’à la RPC39. Pour 
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obtenir davantage d’information au sujet de Taïwan, veuillez consulter le cartable 
national de documentation intitulé Taïwan, disponible sur le site Internet de la CISR.     
 
Tibet : La Chine a envahi le Tibet en 195040. La Région autonome du Tibet (RAT) a été 
créée en 196541. Le Dalaï Lama, chef spirituel du Tibet, s’est exilé en Inde après le 
soulèvement raté de 195942. Le successeur choisi pour le Dalaï Lama n’a pas été vu 
depuis 1995 lorsque le garçon de six ans a été placé en détention à domicile par les 
autorités chinoises; la RPC a nommé son propre successeur43. Le Dalaï Lama demeure en 
exil et il a continué de demander l’autonomie du Tibet au sein de la RPC44. Néanmoins, 
la RPC croit qu’il souhaite en réalité l’indépendance complète45. En 2006, un chemin de 
fer entre Lhassa (capitale du Tibet) et la province du Qinghai a été mis en service46. La 
Chine souhaite que ce chemin de fer favorise le développement économique tout en 
décourageant la dissension tibétaine47.  
 
3.  PARTIS POLITIQUES 
 
Parti communiste chinois (PCC) : Même si les documents officiels du PCC sur son 
histoire fixent la date de sa création en 1922, les observateurs occidentaux affirment qu’il 
a été créé en 192148. Le PCC a le monopole du pouvoir depuis 1949, lorsque la RPC a 
proclamé sa création49. Mao Zedong demeure un personnage important50.  
 
Le PCC a une structure pyramidale51. À la base se trouvent les groupes locaux du parti; 
au sommet, le Congrès national du peuple (CNP)52. Le CNP procède à l’élection du 
Comité central, constitué de 200 membres et 150 remplaçants, qui a son tour élit les 
24 membres du Bureau politique ainsi que les 9 membres du Comité permanent du 
Bureau53. Le Bureau politique a été appelé [traduction] « le centre de tous les pouvoirs en 
Chine », et il contrôle les forces armées, le CNP et le Conseil d’État54. Toutefois, les 
9 membres du Comité permanent détiennent le pouvoir ultime et prennent les décisions 
les plus importantes55.  
  
Le PCC compte de nombreuses commissions et secrétariats56. La Commission centrale 
de l’inspection disciplinaire est particulièrement puissante; il s’agit de l’organisation 
interne qui enquête et impose des sanctions relativement aux abus commis par les 
membres du Parti57. La corruption est une question centrale pour le PCC58. En 2005, le 
PCC a lancé une campagne anticorruption qui a donné lieu, en septembre 2006, à 
l’arrestation de Chen Liangyu, le chef du Parti communiste de Shanghai59. Le 
10 juillet 2007, l’ancien directeur de l’Administration des aliments et des drogues de 
l’État, Zheng Xiaoyu, a été exécuté pour avoir accepté des pots-de-vin.60

 
En septembre 2006, le gouvernement chinois mentionnait que le PCC comptait 
70 millions de membres, ce qui en fait le plus important parti politique au monde61. Le 
secrétaire général est le chef du PCC62. Hu Jintao a été nommé secrétaire général en 
novembre 2002, président en mars 2003 et président de la Commission militaire centrale 
en 200463. 
 
Autres partis (qui appuient le PCC) 
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Association chinoise pour l’avancement de la démocratie (Zhongguo Minzhu Cujin 
Hui) : Cette association insistait sur l’éducation lors de sa création en 194564. En 
juillet 2004, elle affirmait compter 84 000 membres65. Son président est Xu Jialu66. 
 
Ligue démocratique chinoise (Zhongguo Minzhu Tongmeng) : Créée en 1941 sous le 
nom de Ligue des partis démocratiques, la Ligue démocratique chinoise a été créée pour 
réunir l’opposition intellectuelle contre le Kuomintang (KMT)67, un groupe dirigé par 
Chiang Kai-Shek qui s’est engagé dans une guerre civile contre le PCC jusqu’à la victoire 
du PCC en 1949. En novembre 2002, la Ligue démocratique chinoise affirmait compter 
130 000 membres68. Son président est Ding Shisun69. 
  
Association chinoise pour la construction démocratique nationale (Zhongguo 
Minzhu Jianguo Hui) : Ce parti a été créé en 194570. Il est composé d’industriels et de 
gens d’affaires, et encourage les contacts avec les Chinois à l’étranger71. En 2002, on 
mentionnait que ce parti comptait près de 70 000 membres72. Son président est 
Cheng Siwei73. 
 
Parti chinois pour l’intérêt public (Zhongguo Zhi Gong Dang) : Ce parti a été créé à 
San Francisco en 192574. En 2002, ce parti comptait 15 000 membres dont une majorité 
avait des liens à l’étranger75. Le président du parti est Luo Haocai76. 
 
Parti démocratique chinois des agriculteurs et des travailleurs (Zhongguo Nong 
Gong Minzhu Dang) : Sous son nom actuel, ce parti a été officiellement créé en 1947; 
toutefois, il descend d’un groupe nationaliste anti-Chiang Kai-Shek dont l’objectif initial 
était de créer une république bourgeoise77. En 2002, le groupe comptait 65 000 membres, 
en majorité des gens travaillant dans les domaines de la santé publique, de la culture, de 
l’éducation, des sciences et de la technologie78. Le président du parti est 
Jiang Zhenghua79. 
 
Comité révolutionnaire du Kuomintang (Zhongguo Guomin Dang Geming 
Weiyuanhui) : Créé en 1948 à Hong-Kong par des membres anti-Chiang Kai-Shek du 
KMT, ce parti cherche à obtenir une [traduction] « réunification pacifique avec la mère 
patrie »80. En 2002, ce parti comptait plus de 53 000 membres81. He Luli est l’actuelle 
présidente82. 
 
Société du 3 septembre 1945 (jour de la Victoire sur le Japon) (Jiu San Xuehui) : Ce 
parti a été créé en 1944 au Sichuan sous le nom de Forum sur la démocratie et la science; 
toutefois, il a été renommé pour souligner la date de la capitulation du Japon83. Parmi ces 
membres figurent des gens qui travaillent dans les domaines des sciences et de la 
technologie84. Son président est Wu Jieping85. 
 
Ligue taïwanaise de l’autonomie gouvernementale démocratique (Taiwan Minzhu 
Zizhi Tongmen) : Ce groupe a été fondé en 1947 par un Taïwanais favorable à la RPC86. 
Son président est Zhang Kehui et son objectif ultime est la réunification de Taïwan avec 
la Chine87. 
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Groupes dissidents 
Parti démocratique chinois (PDC) : Le PDC a tenté sans succès de s’enregistrer 
officiellement en 199888. Son objectif consistait à tenir des élections démocratiques; 
toutefois, en novembre 1998, ses dirigeants, Wang Youcai, Qin Youngmin et Xu Wenli 
ont été arrêtés et emprisonnés pour purger de longues peines89. Le PDC a essentiellement 
été démantelé après l’arrestation de 18 autres dirigeants vers la fin de 199990. 
  
Autres groupes dissidents : Parti travailliste chinois; Pari démocratique libéral-Front 
démocratique uni chinois91. 
 
Groupes interdits 
Parti islamique de l’Est du Turkestan : Ce parti mène ses activités clandestinement 
dans la province du Xinjiang et prône la séparation au nom de la minorité ouïghoure92. 
Le chef du parti, Arkhan Abulla, aurait été condamné à mort en 2001 pour avoir créé un 
parti séparatiste93. 
 
Falun Dafa (Loi suprême de la roue du Dharma) : Créé en 1992, ce groupe est 
également connu sous le nom de Falun Gong (Pratique de la roue du Dharma)94. Le 
groupe tire ses origines dans les enseignements bouddhistes et ses membres pratiquent la 
méditation et des exercices de respiration95. La Chine a interdit le Falun Gong en 1999 à 
titre de menace pour le PCC après que 10 000 de ses membres ont manifesté à Beijing 
relativement à l’arrestation de 100 pratiquants96. Le Falun Dafa affirme avoir des 
millions de fidèles partout dans le monde97. En 2000, le PCC a déclaré que le Falun Dafa 
est un [traduction] « rival politique [et un] ennemi de la nation »98; toutefois, les 
pratiques du Falun Dafa ne sont pas interdites à Hong-Kong ni à Macao99. 
  
4.  GROUPES ARMÉS ET AUTRES ACTEURS NON ÉTATIQUES 
 
Organisation de libération de l’Est du Turkestan (OLET) (Sharq azat Turkistan) : 
L’OLET représente les Ouïghours, des musulmans d’origine turque qui ont une relation 
problématique avec la RPC100. L’OLET préconise la création d’un État islamique dans la 
province du Xinjiang, et elle a mentionné avoir reçu du financement d’Al-Qaïda101.  
 
Mouvement islamique de l’Est du Turkestan (MIET) : Ce groupe est également connu 
sous les noms de Parti islamique de l’Est du Turkestan (PIET), de Front révolutionnaire 
de l’Est du Turkestan (FRET) et de Front révolutionnaire national uni de l’Est du 
Turkestan (FRNUET)102. Le MIET a été créé en 1933103. Il s’agit d’un groupe séparatiste 
ouïghour qui vise à créer un État islamique indépendant dans la province du Xinjiang — 
quoique certains experts laissent entendre que le territoire proposé pour cet État 
comprendrait aussi certaines parties des États avoisinants104. Le MIET est dirigé par 
Hassan Makhsum105.  
 
PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
Les observateurs étrangers s’inquiètent particulièrement du fossé croissant entre la ville 
et la campagne106. En raison du boom de la construction en Chine, en particulier en vue 
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de la préparation des Jeux Olympiques, un problème de logement est apparu et il est 
particulièrement criant pour la population migrante107. Des taudis ont été construits là où 
il y avait auparavant des villages; ils offrent un logis peu coûteux et de piètres conditions 
de vie aux travailleurs ruraux de la construction et aux gens de métier108. En vue des 
Jeux Olympiques, le gouvernement chinois a rasé [traduction] « les villages au sein des 
villes »109. Selon les estimations officielles, 8 400 000 personnes ont migré de la 
campagne vers la ville chaque année entre 2001 et 2005; avant la fin de 2007, le 
gouvernement vise d’éliminer 171 villages110. 
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