
 
 
Pékin décide de garantir la propriété privée et de taxer davantage les sociétés 
étrangères 
Bruno Philip 
 
Les deux lois adoptées, vendredi 16 mars, par les députés de l'Assemblée nationale populaire 
chinoise (ANP) en disent long sur les tendances en Chine : la première est une loi garantissant 
la propriété privée, un projet débattu et repoussé sept fois ces treize dernières années. Il y a 
quelques semaines encore, des intellectuels très "à gauche" et des retraités du parti 
s'appuyant sur une faction orthodoxe de l'appareil dénonçaient ce projet comme une trahison 
de l'idéal socialiste. Dans une pétition diffusée sur Internet, ils disaient redouter que cette loi 
puisse permettre aux corrompus "s'étant approprié des biens de manière frauduleuse de 
légaliser leurs acquis".Les partisans de la loi, et donc le pouvoir pékinois, estiment au contraire 
qu'elle sera un moyen pour les entrepreneurs privés, sur lesquels s'appuie une part croissante 
de l'économie chinoise, de garantir leurs biens et de se prémunir contre d'éventuelles fraudes 
de leur personnel. Des articles ont cependant été ajoutés à la loi, prévoyant également la 
protection des propriétés d'Etat et des collectivités. 
 
Si la première loi indique la marche à suivre vers une plus grande affirmation de l'économie de 
marché, la seconde illustre la façon dont la République populaire estime être parvenue à un 
stade où elle peut se permettre de mettre fin à certains avantages consentis aux investisseurs 
étrangers : désormais, ces derniers seront imposés à hauteur de 25 % de leurs profits. 
Auparavant, les entreprises étrangères étaient exonérées d'impôts sur leurs bénéfices les deux 
premières années et n'étaient taxées que de 15 % par la suite, les entrepreneurs chinois étant 
imposés pour leur part de 33 %. 
 
Lors d'une conférence de presse tenue vendredi à la fin de la session annuelle de l'ANP, le 
premier ministre, Wen Jiabao, a par ailleurs mis en garde contre les implications négatives de 
la croissance : "Notre taux d'investissement est trop élevé, il y a trop de liquidités sur le 
marché, l'attribution du crédit est excessive, ça ne peut pas durer comme ça." Il a déploré que 
l'économie chinoise repose trop sur les investissements et a mis l'accent sur la nécessité de 
développer "l'énorme potentiel" d'un marché intérieur souffrant d'une trop faible 
consommation des ménages. 
 
Interrogé sur une tribune récente qu'il avait publiée dans le Quotidien du peuple, le journal du 
Parti communiste chinois, dans laquelle il estimait qu'il n'y avait pas incompatibilité entre un 
système socialiste et la démocratie, M. Wen a souligné que "la démocratie, l'Etat de droit, les 
droits de l'homme, la fraternité et l'égalité ne sont pas l'apanage du capitalisme". 
Il a cependant ajouté que l'évolution vers la démocratie, terme signifiant que l'on doit "laisser 
le peuple être son propre maître", sera lente. "Il faut garantir les droits de l'élection 
démocratique, créer les conditions pour que le peuple puisse surveiller et critiquer le 
gouvernement", a-t-il assuré, laissant entendre que les conditions n'étaient pas réunies pour 
cela. 
 
Le premier ministre a refusé de répondre à une question du Monde sur un livre de Mémoires 
publié récemment par un proche de l'ex-chef du parti Zhao Ziyang, décédé en janvier 2005 
après avoir été placé une quinzaine d'années en résidence surveillée à la suite de son attitude 
trop accommodante à l'égard des étudiants du mouvement de Tiananmen, en 1989. Dans ce 
livre de réflexions post-mortem, M. Zhao, dont l'actuel premier ministre fut le bras droit, 
estime que "pour se moderniser, la Chine devrait bénéficier de (droits) politiques 
démocratiques et d'un système multipartite". "Je n'ai pas lu ce livre", a lâché M. Wen. 
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