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VOQUANT LE DISCOURS AMBIANT SUR L’ÉTAT DE DROIT, « à son 
apogée » (en 2002), le « prestige » d’un « concept clé du droit »  et sa 

« consécration formelle en droit positif », Luc Heuschling écrit avec quelque 
ironie dans sa thèse magistrale sur « État de droit, Rechsstaat, Rule of Law » : « Il 
va de soi que tout État civilisé est, ou doit être un État de droit »2. Il explique 
qu’après l’effondrement des régimes du bloc communiste, « la référence à l’État 
de droit, qui figure dans la plupart des nouvelles constitutions de l’Europe 
centrale et orientale, devient le symbole de leur adhésion à l’héritage libéral 
occidental. L’État de droit fait ainsi figure de concept fédérateur entre les 
nations tant il parait jouir d’une reconnaissance unanime en Occident, voire 
dans le monde entier ».  

 
Serait-ce alors un constat valable jusqu’en Chine ? De fait, en 1999, la 

Constitution chinoise fait l’objet d’un troisième amendement et est introduite 
l’expression yi fa zhi guo, habituellement traduite en français par État de droit, 
et en anglais par rule of Law. Pour autant, au-delà de la lettre de la Constitution, 
peut-on considérer que la Chine est un État de droit ? Et est-ce même vraiment 
à l’État de droit que se réfère le pouvoir chinois ? Les traductions proposées en 
langues occidentales pour yi fa zhi guo sont-elles alors pertinentes ?  

 
Sous peine d’engager un dialogue de sourds, il importe, d’abord, 

d’identifier l’objet premier de notre étude, c’est-à-dire l’État en Chine (I). Nous 

                                       
1 Centre de Droit économique (EA 4224), Faculté de Droit et de Science politique.  
2 L. HEUSCHLING, État de droit, Rechsstaat, Rule of Law, Paris, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 2002, 
p. 3. 
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comprendrons alors que s’il est vrai que le Parti-État cherche aujourd’hui à 
gouverner en s’appuyant sur le droit, la construction d’un État de droit n’est 
pas son propos (II). 
 

I. – L’ÉTAT EN CHINE 
 

Identifier l’État en Chine requiert de s’inscrire dans l’histoire et oblige à 
remonter particulièrement loin dans le temps. Dans le cadre de cette brève 
étude, nous envisagerons seulement la période pour nous déterminante qui 
commence à la fin du XVIIIe siècle.  L’affaiblissement de l’empire, sa chute en 
1911, puis une République de Chine hésitante expliquent et éclairent à la fois la 
puissance d’un Parti communiste sauveur du pays (A) et les liens entre le Parti 
et l’État (B).  
 

A. – La Chine est devenue « la colonie et l’esclave de toutes les 
nations », le Parti communiste chinois est son sauveur 
 
Vers la fin du XVIIIe siècle, le vieil empire chinois deux fois millénaire 

connaît de graves difficultés. Et à partir de 1839, les guerres de l’opium et 
l’ouverture forcée au commerce international qui s’ensuit, achèvent la 
désintégration de l’empire. Le plus grand empire du monde doit s'abaisser 
jusqu'à l'humiliation de ce que l’on qualifiera plus tard de « traités inégaux ». 
Jacques Gernet, un éminent sinologue du XXe siècle, estime que « les 
conséquences de la défaite [sino-japonaise] sont si graves dans tous les 
domaines qu'on peut considérer qu'à partir de cette époque, la Chine n'est plus 
maîtresse de son destin »3. 

 
La maison impériale tombe, la République de Chine est proclamée en 

1911 ; Sun Yatsen (1866-1925) est élu président provisoire. Il aura ce terrible 
propos : « Mais de quels pays la Chine est-elle finalement la colonie ? Elle est la 
colonie de chaque pays avec lequel elle a signé un traité, tous les pays qui ont 
un traité avec la Chine sont ses maitres. Aussi la Chine n’est pas seulement 
l’esclave d’une nation mais de toutes les nations »4.  

 
Il y a dans cet abaissement un aspect politique, mais aussi culturel. Le 

discrédit atteint l'ensemble de la civilisation chinoise, objet d'un préjugé 
                                       
3 J. GERNET, Le Monde Chinois, Paris, Armand Colin, 1972, p. 520. 
4 L’expression est de Sun Yatsen, cité par Jacques Guillermaz, in Histoire du Parti communiste chinois, tome 1, 
Paris, Payot, 1975, p 21. 
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inconnu au siècle précédent : la Chine sort des guerres de l’opium meurtrie et 
profondément humiliée. « Ces évènements constituent pour les dirigeants de 
l’Empire et le monde des lettrés chinois une tragédie dont il est difficile de 
mesurer la gravité. Pour chacun d’eux, le sinocentrisme et son corolaire, la 
supériorité intellectuelle et morale de la Chine sur le reste du monde, allaient de 
soi »5.  
 

Moins de dix ans séparent l’écroulement de l‘Empire chinois de la 
création en 1921 du Parti communiste d’aujourd’hui. Dans un contexte 
d’anarchie politique profonde, le Parti communiste chinois (ci-après PCC) va 
savoir s’imposer et gagner la guerre civile contre le Parti nationaliste de Chiang 
Kaishek. La République populaire de Chine (ci-après RPC) est proclamée le 1er 
octobre 1949. 

 
À ses débuts, le Parti communiste semble avoir été apprécié. 

Contrairement au Guomindang de Chiang Kaishek, il « se présente dans 
l’ensemble comme un parti fort, dynamique, homogène, uni derrière le chef 
prestigieux qui l’a façonné. Il est à la fois craint et accepté par une population 
humiliée et lasse d’une succession indéfinie de guerres civiles ou étrangères. Il 
a déjà une expérience appréciable de l’administration de zones étendues. Sa 
victoire ne doit presque rien au-dehors »6.  

 
Lorsqu’il prend le pouvoir, le PCC est donc auréolé d’espérance : il 

apparaît comme le sauveur de la Chine. Au niveau constitutionnel, les pouvoirs 
politique et militaire, mais aussi exécutif, législatif et judiciaire sont entre les 
mêmes mains, et, conformément à la loi organique du gouvernement, dirigés 
par le PCC. À cette époque, déjà, le Parti est tout et l’État rien.  
 

B. – Le Parti est tout, l’État n’est rien 
 
La Constitution de la RPC actuellement en vigueur, adoptée en 1982 et 

amendée en 1988, 1993, 1999 et 2004, fait mention du Parti communiste cinq 
fois ; mais il s’agit d’une simple mention et elle figure seulement dans le 
préambule : rien n’est dit dans le corps du texte. Cette absence de fondement 
constitutionnel pour le Parti qui dirige de fait le pays est intéressante à relever. 

                                       
5 L. BIANCO, Les origines de la révolution chinoise, Folio, 1987, p. 28. 
6 J. GUILLERMAZ, Histoire du Parti communiste chinois, tome 2, op.cit., p. 449. 
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Rappelons aussi que « traditionnellement », plusieurs des plus hauts 
dirigeants du Parti sont aussi formellement « élus » comme hauts dirigeants de 
l’État. C’est ainsi qu’aujourd’hui parmi les sept membres du Comité permanent 
du Bureau politique du Comité central du PCC, organe suprême du pouvoir au 
niveau du Parti, plusieurs sont aussi à la tête de l’État chinois. Quelques mois 
après son « élection » comme membre du Bureau politique et comme secrétaire 
général du Parti, Monsieur Xi Jinping a été « élu » par l’Assemblée nationale 
populaire comme président de la République conformément à l’article 79 de la 
Constitution, et nommé président de la Commission militaire centrale de l'État, 
alors qu’il dirigeait déjà la commission des affaires militaires du Parti.  
 

De la même façon, M. Li Keqiang et M. Zhang Gaoli, tous deux membres 
du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, ont été 
nommés respectivement Premier ministre et Vice Premier ministre au sein du 
Conseil des affaires d’État (« gouvernement » de la RPC). M. Zhang Dejiang, 
pareillement « élu » membre du Comité permanent du Bureau politique le 15 
novembre 2012, a été « élu » président du Comité permanent de la 12è 
Assemblée Populaire Nationale (organe étatique) le 14 mars 2013. 
 

Il y a donc bien un État aujourd’hui en Chine, mais identité de personnes 
au sommet du Parti et au sommet de l’État. Et le Parti joue un rôle premier et 
dirigeant. Le « Programme Général » des Statuts du Parti, tels qu’amendés en 
2012, précise en effet : « Le Parti communiste chinois dirige le peuple dans le 
développement de la démocratie politique socialiste. Il veille à intégrer de façon 
organique la direction du Parti, la gouvernance de l'État en fonction de la loi et 
le maintien du statut des citoyens en tant que maîtres du pays ».  
 

Il n’est donc pas possible d’isoler l’État du Parti. La réalité du pouvoir est 
entre les mains du Parti communiste chinois et l’État est sa créature : les 
institutions étatiques sont des institutions formelles. Dans tous les discours et 
décisions politiques, le Parti est toujours mentionné avant l’État : c’est un Parti-
État dans lequel le Parti est tout, et l’État n’est rien.  
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II. – LE PARTI-ÉTAT CHINOIS CHERCHE AUJOURD’HUI À 
GOUVERNER EN S’APPUYANT SUR LE DROIT ;   

MAIS LA CONSTRUCTION D’UN ÉTAT DE DROIT  
RESTE HORS PROPOS 

 
Dans la mesure où le Parti est au-dessus des lois, la construction d’un 

État de droit reste hors de propos (A). Toutefois, depuis une vingtaine 
d’années, le Parti-État cherche à gouverner en s’appuyant sur le droit (B). 
 

A. – La construction d’un État de droit reste hors de propos  
 
« Les concepts politiques et constitutionnels fondamentaux ne sont pas 

des invariants mais des constructions, des conceptualisations élaborées en 
fonction de contextes intellectuels, sociaux, institutionnels et politiques. Ils se 
constituent au cours de « luttes sémantiques » pour la détermination de leur 
contenu, pour la maitrise au moins partielle de l’interprétation de ces contextes. 
Il en va ainsi de « État de droit » » 7 . Ces propos du professeur Jouanjan 
expliquent la difficulté à rendre compte de ce concept, relatif à une époque et 
à un lieu. Néanmoins, sur la base du droit constitutionnel allemand, M. 
Jouanjan synthétise quelques caractéristiques de l’État de droit : « principe de 
primauté de la constitution et de sa garantie juridictionnelle, soumission de 
l’administration et de la justice à la loi et au droit, réserve de la loi qui interdit à 
l’exécutif d’agir sans une base législative suffisante, principe d’applicabilité 
immédiate des droits fondamentaux, séparation des pouvoirs, sécurité juridique 
(et ses corolaires : précision et clarté des normes, protection de la confiance 
légitime, principe de non-rétroactivité), responsabilité de la puissance publique, 
principe de proportionnalité, droit au recours et garanties procédurales »8.   
 

Sans doute n’est-il pas requis de montrer qu’aucun de ces critères n’a de 
réalité dans le système chinois, dès lors que nous constatons que les deux 
premiers principes évoqués, fondamentaux, primauté de la constitution et de 
sa garantie juridictionnelle, soumission de l’administration et de la justice à la 
loi et au droit, n’existent ni en théorie, ni en pratique. Le postulat de base est, 
en effet, que le Parti est au-dessus de tout, y compris de la justice et de la 
Constitution. Par rapport au système judiciaire, Zhou Qiang, Secrétaire de la 

                                       
7 O. JOUANJAN, « État de droit », in D. ALLAND et S. RIALS (Dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 
PUF, 2003, p. 649. 
8 O. JOUANJAN, ibid., p. 650. Le professeur JOUANJAN reprend ici l’étude de Katharina SOBOTA, in Das 
Prinzip Rechsstaat, Tübingen, Mohr Siebeck, 1997. 
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cellule du Parti de la Cour Populaire Suprême de Chine et Président de cette 
même cour, a affirmé clairement le 14 janvier 2017, qu’il ne pourrait être 
question en Chine d’indépendance de la justice. Quant à la Constitution, les 
dirigeants chinois rappellent régulièrement que le Parti est au-dessus, sans y voir 
un quelconque problème9. Le juge, quel qu’il soit, comme le droit dans son 
ensemble, sont subordonnés au rôle premier et directeur du PCC. L’impératif 
pour les dirigeants est de maintenir cette prééminence du Parti. Mettre en place 
un État de droit n’a jamais été et n’est pas un objectif du Parti-État chinois.  
A notre connaissance, il n’existe d’ailleurs pas dans la langue chinoise de terme 
approprié pour traduire le concept d’État de droit ou de Rechstaat. Le 
néologisme Rechsstaat, créé en Allemagne en 1798 par Johann Wilhelm Placidus, 
s’est exporté avec succès à l’étranger à partir de la fin du XIXe siècle et a fait 
alors l’objet de traductions littérales en français, espagnol, italien, russe, etc.10. 
Tel n’est pas le cas en chinois. « État » se dit guojia et « droit » fa : l’expression 
« fa de guojia », qui serait la traduction littérale pour État de droit ou Rechsstaat, 
n’existe pas pour l’instant.  

 
Les deux expressions chinoises – très proches l’une de l’autre – quasi 

systématiquement traduites par État de droit en français, ou rule of law en anglais, 
sont yi fa zhi guo et fazhi (guojia). Ces traductions ne sont pas justes, et nous notons 
avec beaucoup d’intérêt que, lorsqu’elles existent, les traductions officielles en 
anglais de yi fa zhi guo, celle de l’Assemblée Populaire Nationale par exemple, 
n’utilisent jamais l’expression Rule of law pour décrire la réalité chinoise.  

 
En outre, traduire yi fa zhi guo ou fazhi (guojia) indifféremment par État de 

droit ou rule of law, obligent à considérer qu’État de droit et rule of law recouvrent 
une seule et même réalité. Or, précisément, tel n’est pas le cas, ainsi que le 
montre longuement Luc Heuschling. 
 

B. – Yi fa zhi guo ou fazhi (guojia) : gouverner le pays en 
s’appuyant sur le droit  
 
Que signifient alors les expressions yi fa zhi guo et fazhi (guojia) ? Par leur 

structure sémantique, elles se distinguent radicalement à la fois de État de droit 

                                       
9 Voir par exemple notre article, dans Nouvelles de Chine, IFRI, n° 14, mars 2004, p. 2-6. Dix ans plus tard, le 
constat est le même : voir notre article, « Yi fa zhi guo, gouverner le pays en s’appuyant sur le droit », in A. 
ALBARIAN & O. MORETEAU (Dir.), Le droit comparé et… / Comparative Law and…, Actes de la conférence 
annuelle de Juris Diversitas, 17-19 juillet 2014, Aix-en-Provence, PUAM, 2016, p. 383-398.  
10 Voir L. HEUSCHLING, op.cit., p 1 et 2. 
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ou Rechsstaat et de rule of law. Qu’en est-il de leur contenu sémantique ? « Yi fa 
zhi guo », en tant qu’expression verbale, peut avoir les sens suivants : 
« administrer (ou diriger ou gouverner) le pays et s’appuyer sur le droit (ou en 
s’appuyant sur le droit) » ; « administrer (ou diriger ou gouverner) le pays 
conformément au droit (ou d’après le droit, selon le droit) ». L’expression peut 
aussi avoir une valeur nominale.  

 
Quant à l’expression nominale fazhi (guojia), on remarquera qu’elle est 

souvent accompagnée de la qualification suivante : « zhongguo tese shehuizhuyi », 
habituellement traduite par « socialisme aux couleurs chinoises ou avec des 
caractéristiques chinoises ». L’expression complète « zhongguo tese shehuizhuyi 
fazhi » désigne donc une administration qui s’appuie sur le droit dans un 
socialisme aux couleurs chinoises, ou, si on ajoute à la fin « guojia », un État 
gouverné ou administré conformément au droit dans un socialisme aux 
couleurs chinoises. Sans doute l’expression ne nous est-elle pas familière ; mais 
elle est plus ajustée que la traduction apparemment plus lisse et très largement 
adoptée : « État de droit socialiste aux couleurs chinoises » et en anglais 
« Socialist rule of law with Chinese characteristics ». Nous nous interrogeons en effet 
sur la pertinence de l’ajout « aux couleurs chinoises » au concept d’État de droit. 
Ce dernier a une cohérence interne qui risque de n’avoir plus le même sens 
lorsqu’on y adjoint un qualificatif11. 
 

En réalité, ces expressions sont difficiles à cerner, d’abord parce qu’elles 
sont utilisées depuis peu : c’est la perspective d’entrée de la RPC dans 
l’Organisation Mondiale du Commerce en décembre 2001 qui a suscité 
l’introduction dans le vocabulaire chinois de « yi fa zhi guo » et « fazhi ». En outre, 
elles décrivent une situation nouvelle dans le pays, peut-être pas encore 
advenue, en grande partie « à venir » et qui plus est en rupture avec le passé. En 
effet, traditionnellement, il s’agit plutôt en Chine de « gouverner le pays en 
s’appuyant sur l’homme » (yi ren zhi guo), l’homme en question étant le puissant 
du moment, l’empereur notamment. La règle de droit s’oppose ainsi à la règle 
de l’homme ; l’une est égale pour tous, relativement immuable, l’autre est 
arbitraire, changeante, évolutive. Rappelons que les empereurs se sont succédés 
à la tête de l’empire chinois pendant plus de deux millénaires, de 221 av. JC 
jusqu’en 1911, et ont imposé à tous leur loi ; la première République date d’un 
siècle à peine, et les présidents de la République ont pu, et peuvent encore, être 

                                       
11 Sur ce point, l’article de Li Jialue ne nous convainc pas ; voir JIALUE L., « China, a Sui Generis Case for 
the Western Rule-of-Law Model », Georgetown Journal of International Law, n°711, 2010, p. 712-748.  
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perçus comme de nouveaux empereurs, plus ou moins autoritaires.  
 

« Gouverner le pays en s’appuyant sur le droit », est une nécessité, 
devenue absolue, pour le Parti-État. Il y a des raisons évidentes de projets 
économiques importants, internationalisés, tel la Route de la soie, qui requièrent 
un cadre juridique approprié. Mais est avant tout en cause la survie et la 
légitimité du Parti. Alors que le contexte économique et social est moins 
porteur, que les citoyens chinois sont aujourd’hui concernés par la qualité du 
lait, de l’eau ou de l’air, par le divorce, la propriété, l’héritage, la corruption – 
celle des « officiels » en particulier – et que mécontentements et contestations 
s’amplifient, le Parti rappelle ainsi qu’il « gère » le pays et qu’il entend continuer 
de le « gérer ». Et pour asseoir sa légitimité, il s’abrite derrière le droit.  
 

Dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. La Constitution elle-même 
souffre d’un manque manifeste d’autorité, d’applicabilité et d’effectivité. Plus 
largement, les trop nombreuses normes juridiques et judicaires ne forment pas 
un système complet et cohérent. En octobre 2014, la « Décision » 
fondamentale du 4è plenum, prise au plus haut niveau du PCC, avait 
précisément pour sujet principal cet objectif de gouvernement du pays en 
s’appuyant sur le droit. Les nombreuses mesures adoptées révèlent, en creux, 
les limites et les défaillances du droit et de la justice, ainsi épinglées par le Parti.  
 

Le droit est donc avant tout un moyen, un instrument, de gouvernance 
pour l’État-Parti. La règle de droit n’est pas autonome ; elle fonctionne au sein 
d’un faisceau d’autres normes qui importent autant, et parfois même plus, et 
qui interagissent : la tradition, l’économie, la politique, la raison, la morale, le 
juste ou l’équité notamment. C’est peut-être aussi pour cette raison qu’il n’y a 
pas en Chine de véritable système juridique, et, a fortiori, d’État de droit. Il 
importe sans doute pour le Parti-État de « gouverner en s’appuyant sur le 
droit », mais il s’agit dans le même temps de rester au-dessus des lois, et du juge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


