
CHINE

12 au 18 septembre 1997 : Parti commu-
niste chinois. A la suite du XVe congrès
du Parti communiste chinois, le premier
de l’ère Deng Xiaoping, ont été désignés
les sept membres permanents du Bureau
politique par le Comité central : Jiang
Zemin, secrétaire général du Parti, pré-
sident de la République et président de la
Commission militaire centrale ; Li Peng,
Premier ministre ; Zhu Rongji, vice-Pre-
mier ministre ; Li Ruihuan, président de
la Conférence consultative politique du
peuple chinois ; Hu Jintao, membre du
secrétariat du Comité central ; Wei
Jianxing, président de la commission de
discipline du Comité central ; Li Lan-
qing, vice-Premier ministre. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Parti, aucun
militaire n’en fait partie. L’armée reste
toutefois représentée au Politburo par les
généraux Zhang Wannian et Chi Hao-
tian, respectivement ministre de la
Défense et chef d’état-major. Il faut
aussi noter l’élimination du rival poten-
tiel du numéro 1 du Parti, le président
du Parlement Qiao Shi, remplacé par
Zhu Rongji, devenu numéro 3 du régime.

Au cours de ce congrès a été annon-
cée la grande réforme des restructura-
tions du secteur des entreprises
publiques inspirée de la théorie du
« socialisme de marché aux caracté-
ristiques chinoises » (Libération, 18,
28 août, 12, 13-14, 19, 20-21 septembre
1997 ; Le Monde, 19 et 20 septembre ;
Le Figaro, 12 et 20-21 septembre 1997 ;
Courrier international, 28 août et 25 sep-
tembre 1997).

ÉTATS-UNIS

24 juillet 1997 : Cour suprême. William
J. Brennan Jr. meurt à l’âge de 91 ans. Il
avait été nommé juge à la Cour suprême
par le président Eisenhower en dépit de
son appartenance au parti démocrate et
avait siégé jusqu’à sa démission en 1990
pour raisons de santé. Juge libéral, il
avait exercé une très forte influence sur
la Cour, notamment sous la présidence
d’Earl Warren. Il avait rédigé entre
autres nombreuses décisions, l’arrêt
« Baker v. Carr » (Le Monde, 30 juillet
1997).
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11 août 1997 : Président ; veto. Le pré-
sident Bill Clinton a inauguré le veto
sélectif (line-item veto), nouvelle arme
donnée à l’exécutif l’année dernière et
promulguée le 9 avril 1996, visant
notamment à mettre fin à la pratique
consistant à insérer dans les lois des dis-
positions sans rapport avec celles-ci, le
président ne pouvant refuser que
l’ensemble de la loi. Par cette décision,
il annule trois dispositions ponctuelles
contenues dans l’accord budgétaire
conclu avec la majorité républicaine du
Congrès (Le Monde, 13 août 1997).

GRANDE-BRETAGNE

11 et 18 septembre 1997 : Référendum ;
autonomie. Les électeurs écossais et gal-
lois ont été appelés à se prononcer à une
semaine d’intervalle sur la création d’une
assemblée disposant de pouvoirs sur les
affaires locales, notamment l’éducation
et la santé. C’est un changement essen-
tiel depuis l’Acte d’union de 1707. Le
référendum écossais proposait deux
questions, l’une portant sur la création
d’un parlement écossais séparé, l’autre
sur les pouvoirs en matière financière. La
participation a atteint 60,4 %. Le oui a
recueilli 1775045 voix (74,3%) à la pre-
mière question contre 614 400 non
(25,7 %), et 1 512 889 (63,5 %) à la
seconde contre 870263 non (36,5%). Le
référendum gallois ne posait qu’une
question sur le principe de la création
d’une assemblée galloise. Les Gallois
ont voté sans enthousiasme pour leur
premier parlement depuis 1404, la par-
ticipation se situant à 50,3 %. Quant
aux résultats, ils voient une victoire de
justesse du oui qui recueille 559419 suf-
frages contre 552698 au non (Libération,
25 juillet, 11, 12, 13-14, 18, 20-21 sep-

tembre 1997 ; Le Monde, 26 juillet, 10,
12, 13, 18, 20 septembre 1997 ; Survey
of Current Affairs, septembre 1997 ;
ambassade de Grande-Bretagne).

INDE

15 juillet 1997 : Président. Les députés du
Parlement national et des assemblées
régionales de la Fédération indienne éli-
sent comme nouveau chef de l’État
Kocheril Raman Narayanan, 76 ans,
jusqu’alors vice-président. C’est la pre-
mière fois qu’un intouchable accède à la
présidence de la République. Même si la
fonction est essentiellement protoco-
laire, on y voit, à la veille du cinquantième
anniversaire de l’Indépendance, un sym-
bole fort (Le Monde, 19 juillet 1997 ;
Courrier international, 31 juillet 1997).

JAPON

12 septembre 1997 : Premier ministre.
Reconduit à la présidence du Parti libé-
ral-démocrate (PLD) par l’assemblée
générale des parlementaires libéraux-
démocrates, Ryutaro Hashimoto, au
pouvoir depuis le 11 janvier 1996, est
reconduit dans sa fonction par consen-
sus, n’ayant aucun rival face à lui.

Il est le deuxième chef de gouverne-
ment, après Yasuhiro Nakasone en 1984,
à être renouvelé sans qu’il soit procédé à
un vote (Libération, 12 septembre 1997 ;
Le Monde, 9 et 11 septembre 1997).

THAÏLANDE

27 septembre 1997 : Constitution. Par
578 voix sur 651, les parlementaires
adoptent une nouvelle Charte, la quin-
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zième depuis l’abolition, en 1932, de la
monarchie absolue. Son objectif est de
libéraliser le régime, et surtout d’enrayer
la corruption et le clientélisme politique.

Cette Constitution introduit notam-
ment l’élection au suffrage universel des
sénateurs, antérieurement désignés par le
gouvernement. Elle réduit les pouvoirs

des administrateurs locaux qui, particu-
lièrement en secteur rural, forment les
clientèles des barons de la politique. En
outre, elle interdit le cumul des mandats
et créé une commission anticorrup-
tion (Libération, 29 septembre 1997 ;
Le Monde, 28-29 septembre 1997 ;
Le Figaro, 29 septembre 1997).
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