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Introduction 
 

À Hong Kong, ce qui a débuté en juin 2019 par des rassemblements pacifiques contre               

une législation litigieuse visant à permettre l’extradition de résidents de Hong Kong vers la              

Chine pour y être jugés, a très vite pris de l’ampleur et s'est transformé en un mouvement                 

massif de défense de la démocratie et des libertés. Les manifestations, durement réprimées,             

ont alors dégénéré en un flot continu de scènes chaotiques, certains manifestants adoptant des              

comportements violents en réponse à des tactiques policières brutales. 

Les manifestants et le gouvernement de Hong Kong (soutenu par Pékin) semblent            

avoir des différences insurmontables, et il y a eu peu de signes de recul des deux côtés. Dans                  

les mois qui ont suivi le début des manifestations, le projet de loi impopulaire a été retiré,                 

mais les revendications des manifestants se sont élargies pour inclure la défense des libertés,              

de la démocratie et la demande d’enquêtes sur les violences policières. Le conflit a pris une                

importance internationale. La Chine a considéré les manifestations comme un défi à son             

nationalisme fervent, tandis que les partisans de la démocratie dans le monde entier ont              

applaudi ce qu'ils considèrent comme une brèche, une avancée contre le gouvernement            

autocratique chinois. 

 

Définition des termes clefs 

 

Amendement de la loi d'extradition de Hong Kong  

Dans un premier temps, l'amendement de la loi d'extradition de Hong Kong a été              

proposé par la cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, afin de poursuivre un homme                

Hongkongais recherché à Taiwan pour le meurtre de sa petite amie. Ce projet de loi               

permettrait à Hong Kong de transférer des personnes recherchées dans des pays tels que le               
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Taiwan et la Chine continentale. Cependant, les Hongkongais ont protesté en soulignant que             

cela permettrait à quiconque dans la ville d'être arrêté et détenu en Chine continentale, un               

pays dans lequel les juges doivent suivre les ordres du parti communiste autoritaire. 

 

Autonomie  

Au niveau politique, il s’agit de la « situation d'une collectivité, d'un organisme public              

dotés de pouvoirs et d'institutions leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres               

sans interférence du pouvoir central. » Quand un pays est autonome, il a la liberté de choisir                1

son propre chef et n’est pas soumis à un pouvoir extérieur.  

Hong Kong est dans une situation particulière, puisqu’elle est administrativement          

sous le contrôle de la République populaire de Chine tout en possédant sa propre autonomie,               

limitée dans le cadre du système « un pays, deux systèmes ». Par conséquent, elle est                

considérée comme une région semi-autonome de la République populaire de Chine.  

 

Extradition 

L'extradition est l'action de renvoyer une personne dans le pays ou l'État où elle a été                

accusée d'avoir commis un crime, afin qu’elle puisse y être jugée ou condamnée.  

Comme un État souverain a une autorité légale sur les gens qui se trouvent à               

l'intérieur de ses frontières, il n'est pas obligé de remettre une personne à un pays étranger à                 

moins qu'il n'y ait un traité d'extradition entre les deux États. Certains pays, comme la France,                

sont connus pour refuser d’extrader leurs citoyens.  

En droit international, chaque extradition est considérée comme un accord séparé par            

lequel l'État de résidence renonce à sa compétence sur l'infraction au profit de l'autre pays.               

L’extradition a lieu lorsque l’État A reçoit une demande de l’État B de renvoyer un individu                

dans l’État B afin qu’il puisse comparaître en justice. Dans le cas expliqué dans la partie                

« l’origine de crise », le gouvernement de Hong Kong a proposé un accord d’extradition pour               

transférer des suspects à Taiwan. 

 

LegCo 

Legco est le Conseil législatif de Hong Kong.  

1 Définition du Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autonomie/6779  
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Hong Kong est gouverné par un régime hybride qui n'est pas totalement représentatif             

de la population. Les membres du Conseil législatif sont élus par des groupes d’intérêts              

professionnels, au sein de circonscriptions ; ils doivent rendre des comptes à ces électeurs              

corporatifs, donc à un groupe de personnes restreint et non au grand public. Le Conseil               

législatif a été créé pour la première fois en 1843 en vertu de la Charte de la colonie                  

britannique de Hong Kong en tant que conseil consultatif du gouverneur. 

 

« Un pays, deux systèmes » 

« Un pays, deux systèmes » est un système constitutionnel adopté par la République              

populaire de Chine pour ses régions semi-autonomes comme Hong Kong et Macao. Ainsi,             

ces régions peuvent notamment conserver leur propre système économique, financier,          

gouvernemental, administratif, juridique, différent de celui de la Chine continentale. Pour           

Hong Kong, ce principe assure sa souveraineté et lui permet entre autres de garder un               

système économique capitaliste relativement indépendant de l’économie chinoise.  

 

 

Aperçu général 

 

Histoire de Hong Kong 

 

Hong Kong, une colonie britannique 

Hong Kong n’a pas toujours été un territoire indépendant de la Chine, il a été une                

colonie britannique puis un territoire dépendant du Royaume-Uni pendant une longue           

période, de 1841 à 1997, à l'exception d'une brève période sous occupation japonaise de 1941               

à 1945. La période coloniale a commencé avec l'occupation de Hong Kong en 1841 pendant               

la première guerre de l'opium. L'île a été cédée par l'empire Qing à la suite de la guerre. La                   

colonie s'est agrandie en 1860 après la Seconde Guerre de l'Opium et a été encore étendue                

lorsque le Royaume-Uni a obtenu un bail de 99 ans sur les Nouveaux Territoires en 1898. 
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Première guerre de l'opium 

La première guerre de l’opium a eu lieu entre la Grande-Bretagne et la dynastie Qing               

de Chine du 4 septembre 1839 au 29 août 1842. Après le blocage par la Chine de stocks                  

d'opium à Canton pour arrêter le commerce illégal d'opium, ainsi que des menaces du              

gouvernement chinois de condamner à mort les marchands d’opium, la marine britannique a             

utilisé la force militaire et a vaincu les Chinois en utilisant des armes et des navires                

technologiquement supérieurs. La raison principale de cette guerre est qu’au XVIIIe siècle, la             

demande de produits de luxe chinois (comme la soie, la porcelaine, le thé) a augmenté en                

Grande-Bretagne et a créé un déséquilibre commercial entre ces deux pays. Pour contrer ce              

déséquilibre, la compagnie britannique des Indes orientales a commencé à cultiver de l'opium             

au Bengale et a autorisé les marchands privés britanniques à vendre de l'opium à des               

contrebandiers chinois à des fins de vente illégale en Chine. 

À la suite de la première guerre de l’opium, la dynastie Qing de Chine a été forcée de                  

signer le traité de Nankin, qui l’a obligé à céder l'île de Hong Kong à la Grande-Bretagne en                  

1841. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source 
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Seconde guerre de l’opium 

Au milieu des années 1850, pendant que le gouvernement Qing essayait de réprimer             

la révolte des Taiping (qui était un bouleversement politique et religieux radical, on peut dire               

que c'était l'événement le plus important en Chine au XIXe siècle), les Britanniques,             

cherchant à étendre leurs droits commerciaux en Chine, trouvèrent une excuse pour reprendre             

les hostilités. En effet, au début d'octobre 1856, des fonctionnaires chinois, montés à bord du               

navire britannique Arrow alors qu'il était amarré à Canton, auraient abaissé le drapeau             

britannique. Par ailleurs, en décembre de la même année, les Chinois de Canton ont incendié               

des entrepôts commerciaux étrangers et les tensions se sont intensifiées. 

Les Français ont décidé de se joindre à l'expédition militaire britannique, prenant            

comme excuse le meurtre d'un missionnaire français en Chine au début de l’année 1856. Les               

deux États ont rapidement pris Canton et remplacé le gouverneur de la ville. En mai 1858, les                 

navires de guerre britanniques, dans lesquels se trouvaient les troupes alliées, atteignirent            

Tianjin (Tientsin) et obligèrent les Chinois à entamer des négociations. Les traités de Tianjin,              

signés en juin 1858, octroyaient de nombreux droits aux occidentaux : droit de résidence à               

Beijing et dans plusieurs villes portuaires pour les envoyés occidentaux, ouverture de            

plusieurs ports au commerce international, droit de libre circulation pour les occidentaux à             

l'intérieur des frontières de la Chine, liberté de mouvement des missionnaires chrétiens. Lors             

de nouvelles négociations à Shanghai plus tard dans l'année, l'importation d'opium a été             

légalisée. 

 

Rétrocession à la Chine 

La nouvelle colonie britannique avait comme fonction d’être un grand centre de            

commerce et de distribution au sud de la Chine. En 1898, la Grande-Bretagne a obtenu 99 ans                 

additionnels pour gouverner Hong Kong. En septembre 1984, après des années de            

négociations, les Britanniques et les Chinois ont signé un accord approuvant la rétrocession             

de l’île de Hong Kong à la Chine. Le 1 juillet 1997, Hong Kong a donc été cédée à la Chine.                     

Le chef de l’exécutif du nouveau gouvernement de Hong Kong, Tung Chee-Hwa, a constitué              

une politique fondée sur le principe « un pays, deux systèmes » . 2

 

2 Voir la partie : Définition des termes clés 

6 



Le système politique de Hong Kong 

 

Le système électoral à Hong Kong ne repose pas sur le suffrage universel, qui est               

l'une des cinq revendications des manifestants à Hong Kong.  

Le chef de l’exécutif, poste politique le plus élevé de Hong Kong, est choisi par un                

comité électoral, un groupe de personnes qui représentent une partie seulement de la             

population. Ainsi, Hong Kong a une population de 7,5 millions d'habitants mais très peu de               

gens peuvent élire le comité électoral. En effet, le droit de vote n’est accordé qu’à quatre                

secteurs, et à l’intérieur d’eux qu’à quelques sous-secteurs. Par exemple, dans le secteur des              

services financiers, les institutions bancaires votent mais pas les employés.  

En 2016, environ 3% de la population totale a voté pour élire le comité électoral qui                

est composé de 1200 personnes. Les membres du comité électoral proposent des candidats au              

poste de chef de l’exécutif. Pour qu’une candidature soit valide, elle doit être soutenue par au                

moins 150 membres du comité. Ensuite, les candidats se rencontrent dans une série de débats               

télévisés. Même si ces débats sont diffusés à tous les citoyens et citoyennes, seuls les               

membres du comité électoral peuvent voter. Le candidat ou la candidate qui obtient la              

majorité absolue des votes (au moins 600 votes) remporte l’élection. Par conséquent, la             

personne à la tête de l’exécutif est choisie par un petit nombre de votants et non par la                  

population entière. En outre, et c’est bien sûr un problème pour les citoyens de Hong Kong,                

le gouvernement central populaire de Beijing doit approuver le chef de l’exécutif choisi. 

En ce qui concerne le système législatif, comme de nombreuses démocraties Hong            

Kong a une législature, avec des représentants démocratiquement élus, appelé le Conseil            

législatif, ou LegCo, qui contient 70 sièges. Au sein du LegCo on trouve de nombreux partis                

politiques, mais ils sont le plus souvent soit pro-démocratie soit pro-Chine. À chaque             

élection, les partis pro-démocratie ont remporté les suffrages, et pourtant ils occupent moins             

de la moitié des sièges au LegCo. En effet, lorsque les citoyens de Hong Kong votent, ils ne                  

votent que pour 40 sièges sur un total de 70 sièges, les 30 autres étant choisis directement par                  

différentes communautés d'affaires de Hong Kong. Or les grandes entreprises sont incitées à             

être amicales avec la Chine, ce qui fait que ces sièges sont dominés par les partis politiques                 

pro-chinois.  

7 



Pourtant, lorsque Hong Kong a été transférée à la Chine en 1997, les deux              

gouvernements ont conclu un accord selon lequel tous les membres du conseil seraient élus              

par le peuple. Mais cela ne s'est jamais réalisé ; depuis le transfert, les partis pro-chinois ont                 

toujours contrôlé le LegCo, bien qu'ils n'aient jamais remporté plus de 50% des suffrages. Au               

sein de cette structure unique, le projet de loi sur l'extradition a créé de nouvelles tensions et a                  

alimenté la colère des politiciens pro-démocratie, poussant ainsi des centaines de milliers de             

Hongkongais dans la rue. 

 

L'origine de la crise  

Le 8 février 2018, un jeune couple de Hong Kong, Chan Tong Kai et Poon Hiu-Wing,                

sont partis à Taiwan pour des vacances. Cependant, le 17 février, seul Chan est retourné à                

Hong Kong. En effet, la veille de leur retour, Poon, enceinte, avait avoué à Chan son                

infidélité. Le jeune homme l’a alors sauvagement assassinée. Quand le meurtre a été             

découvert, les autorités hongkongaises ne pouvaient pas poursuivre Chan Tong Kai pour            

meurtre puisqu’il avait commis le crime à Taiwan, et elles ne pouvaient pas non plus le                

renvoyer à Taiwan pour être jugé car Hong Kong et Taiwan n'avaient pas d'accord              

d'extradition. Ainsi, en 2019, le gouvernement de Hong Kong en a proposé un, qui leur               

permettrait de transférer des suspects à Taiwan afin qu'ils puissent être jugés pour leurs              

crimes. Mais ce projet de loi rendait également possible l’extradition vers la Chine. Pour une               

bonne partie des citoyens de Hong Kong, ce deuxième aspect du projet de loi n’est pas                

acceptable, car en Chine il n’y a pas de séparation des pouvoirs. Hong Kong fonctionne               

comme une région semi-autonome de la Chine et cet amendement à la loi d'extradition              

menacerait de donner à la Chine plus de pouvoir sur Hong Kong. 

 

La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine en 1997, en vertu de l’accord                

spécial nommé « un pays, deux systèmes ». Cet accord a fait de Hong Kong une partie de la                   

Chine, mais il a également mentionné que Hong Kong conserverait « un degré élevé              

d'autonomie », ainsi que des libertés démocratiques comme le droit de vote, la liberté              

d'expression, la liberté de la presse et de réunion, ce qui assurait à Hong Kong de pouvoir                 

rester à l’abri de l’autoritarisme chinois. Cependant, l'accord « un pays, deux systèmes » n’est               

pas prévu pour durer éternellement : en 2047, Hong Kong devra faire partie intégrante de la                
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Chine. Le problème est que la Chine n'attend pas l'expiration de cet accord pour outrepasser               

ses droits. Sous le règne du dirigeant chinois Xi Jinping, des chefs pro-démocratie ont déjà               

été arrêtés à Hong Kong et de mystérieux enlèvements de libraires ont créé une menace pour                

la liberté d'expression.  

 

Pourquoi les Hongkongais manifestent-ils ? 
 

Les mouvements de révolte populaire contre l’ingérence chinoise ne sont pas           

nouveaux à Hong Kong. En 2003, un demi-million de Hongkongais ont combattu avec succès              

la législation qui les aurait punis en cas d’opposition à la Chine. En 2014, des dizaines de                 

milliers de manifestants ont occupé la ville pendant des semaines pour protester contre             

l’influence de la Chine sur les élections de Hong Kong.  

En 2019, des millions de Hongkongais sont descendus dans la rue pour manifester             

contre le projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale, qu’ils considéraient comme              

une manière de limiter l'autonomie de Hong Kong par rapport à la Chine, vu que cette loi                 

aurait permis d'extrader des réfugiés politiques, mais aussi des opposants politiques, hommes            

d'affaires, etc., au motif qu'ils constituent une menace pour Pékin.  

Même si l’amendement de la loi d’extradition a été retiré en septembre 2019, les              

manifestations se poursuivent pour faire entendre des demandes plus larges de réforme            

démocratique et de défense des libertés. Ainsi, des groupes de défense des droits ont accusé               

la Chine de s'ingérer dans les affaires de Hong Kong, citant par exemple des décisions de                

justice qui ont condamné des législateurs pro-démocratie. Ils ont également été préoccupés            

par la disparition de cinq libraires : entre octobre et décembre 2015, cinq employés de la                

librairie Causeway Bay Books ont disparu de Hong Kong et sont finalement réapparus en              

détention en Chine. En outre, les artistes et écrivains hongkongais se sentent obligés de              

s’autocensurer ; un journaliste de Financial Times a par exemple été empêché d'entrer à              

Hong Kong après avoir organisé un événement mettant sur le devant de la scène un militant                

pour l'indépendance. 

Ainsi, la raison principale de ces manifestations est la volonté d’une réforme             

démocratique dans le système politique et judiciaire de Hong Kong. 
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Les cinq revendications des manifestants 

 

Les citoyens ont présenté cinq demandes clés, à savoir le retrait de l'amendement de la               

loi d’extradition, une enquête sur les violences et les fautes policières présumées et la              

libération de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations, la suppression              

de la qualification officielle des manifestations en « émeutes », la démission de Carrie Lam et                

l'introduction du suffrage universel sur le territoire. 

 

Les problèmes de sécurité dans la région  

 

La police de Hong-Kong est régulièrement accusée d'utiliser une force excessive et            

disproportionnée et de ne pas suivre les directives de sécurité internationale lors de ses              

interventions. Selon Amnesty International, des cas de violences excessives ont notamment           

été constatés dans la journée du 12 juin 2019, avec l'utilisation de gaz lacrymogènes et               

d’armes tirant des balles en caoutchouc sur des manifestants pacifistes.  

Par exemple, certains manifestants ont déclaré avoir été victimes d’hémorragie          

cérébrale et de fractures osseuses après avoir été violemment arrêtés par la police. Des              

détenus ont déclaré qu’ils avaient été contraints d'inhaler des gaz lacrymogènes, qu’ils            

avaient été battus et menacés par des policiers et que certains policiers avaient projeté des               

lumières laser directement dans les yeux d'un détenu. Les policiers ont également été accusés              

d'avoir commis des violences sexuelles sur des manifestantes. Après qu’une femme a allégué             

qu'elle avait été violée par des policiers dans le poste de police de Tsuen Wan, la police a                  

signalé que son enquête ne corroborait pas cette accusation et a ensuite annoncé son intention               

d'arrêter la plaignante parce qu'elle était soupçonnée d'avoir fourni de fausses informations.  

Les citoyens craignent constamment pour leur santé et leur sécurité dans la région de              

Hong Kong, à cause de la police, alors que la police devrait avoir pour rôle de protéger les                  

citoyens. 
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Pays et organisations concernés 

 

Hong Kong 

En juin 2019, Carrie Lam, la cheffe du gouvernement de Hong Kong, a continué à               

faire pression sur la deuxième lecture de l'amendement de la loi d'extradition malgré une              

protestation massive, d’un million de personnes, contre celle-ci. À la suite du conflit du 12               

juin, le commissaire de police Stephen Lo et Carrie Lam ont tous deux qualifié le conflit d’                 

« émeute », contre les revendications des manifestants. La police a ensuite reculé, affirmant             

que parmi les manifestations, seules cinq d'entre elles étaient des émeutes. Les manifestants             

ont exigé que le gouvernement retire complètement la caractérisation de l'émeute. 

En août 2019, Carrie Lam a affirmé que les manifestations avaient dévié de leur              

objectif initial et que leur objectif était désormais de protester contre la souveraineté de la               

Chine et de mettre à mal le principe d’ « un pays, deux systèmes ». Le 4 septembre 2019,                   

Lam a annoncé qu'elle retirerait officiellement le projet de loi sur l'extradition, engagerait un              

dialogue au niveau communautaire et inviterait des universitaires à rejoindre un « comité             

d'examen indépendant » pour évaluer les problèmes profondément enracinés de Hong Kong.            

Cependant, les manifestants et les démocrates avaient précédemment affirmé qu'il fallait           

répondre à leurs cinq revendications. Plusieurs manifestants, détenus, ont déclaré avoir été            

torturés et maltraités physiquement par des gardiens. Ils ont rapporté que les gardiens leur              

avaient frappé les mains et les pieds, leur avaient donné des gifles au visage. Le CSD                

(Département des services correctionnels de Hong Kong) a répondu que tous les détenus ont              

le droit de déposer un rapport auprès de l'unité d'enquête interne. 

 

La Chine continentale 

Le gouvernement chinois a exprimé son opposition aux manifestations, en déclarant           

publiquement qu’elles constituaient des « signes de terrorisme ». Le gouvernement de Pékin             

et les médias d'État ont accusé les forces étrangères d'interférer dans les affaires intérieures et               

de soutenir les manifestants, mais ces allégations ont été niées par les pro-démocrates de              

Hong-Kong, et CNN a noté que la Chine avait l'habitude d'accuser les forces étrangères d’être               

à l’origine de troubles intérieurs.  
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Les manifestations ont été pour la plupart censurées sur les réseaux sociaux de Chine              

continentale, et ignorées par les médias d'État chinois jusqu'au 17 avril 2019. Ces médias ont               

ensuite qualifié les policiers de « héros » et ont exhorté le gouvernement de Hong Kong à                 

prendre des mesures plus fortes, et le tribunal à alourdir les sanctions. 

 

Taïwan 

La présidente Tsai Ing-wen de Taiwan a exprimé sa solidarité avec les manifestants,             

notant que la démocratie à Taïwan avait été gagnée durement et qu'on devait perpétuellement              

veiller sur elle. Elle a déclaré que, tant qu'elle serait présidente, elle n'accepterait pas le               

principe du « un pays, deux systèmes », considérant que la démocratie à Hong Kong n'avait               

fait que se détériorer depuis une vingtaine d'années. 

 

Les États-Unis 

Les États-Unis ont exprimé leur soutien aux manifestants le 10 juin 2019 avec la              

déclaration suivante du porte-parole du département d'État, Morgan Ortagus : « La            

manifestation pacifique de plusieurs milliers de Hongkongais hier a clairement montré           

l'opposition populaire aux amendements proposés. » Le 19 novembre 2019, le Sénat            3

américain a adopté à l'unanimité un texte soutenant les « droits humains et la démocratie » à                

Hong Kong et a menacé de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à               

l'ancienne colonie britannique. En effet, une loi américaine de 1992 reconnaît le statut spécial              

de Hong Kong en tant qu’entité distincte de la Chine, ce qui permet des accords spéciaux                

dans les domaines économiques, commerciaux, mais également dans les domaines des visas            

et des extraditions. 

Les États-Unis ont également été en faveur de l'autonomie de Hong Kong, le 29 juin               

2020, après que la Chine a annoncé sa nouvelle loi controversée sur la sécurité nationale. La                

Chine a ignoré l'appel des pays occidentaux à supprimer cette loi, ce qui a conduit les                

États-Unis à déclarer qu'ils refuseraient la délivrance de visa à certains responsables chinois.             

Pékin a décidé de répondre en appliquant la même mesure . Après cet incident, l'ancien              4

président américain Donald Trump a décidé, il y a quatre mois, que Hong Kong n'aurait plus                

3 https://fr.reuters.com/article/uk-hongkong-extradition-usa-idAFKCN1TB2E3  
4https://www.lemonde.fr/international/article/2020/06/29/autonomie-de-hongkong-etats-unis-et-chine-s-affronte
nt-par-restrictions-de-visas-interposees_6044569_3210.html  
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ses privilèges et traitements économiques spéciaux et qu'elle serait traitée « de la même              

manière que la Chine » .  5

Le 7 août 2020, le gouvernement américain a décidé de sanctionner onze dirigeants de              

Hong Kong, dont la cheffe de l'exécutif Carrie Lam, en réponse à l’adoption de la loi sur la                  

sécurité nationale. Ces sanctions comprennent le gel des avoirs de Mme Lam, des secrétaires à               

la sécurité et à la justice ou encore du chef de la police, accusés de chercher à restreindre                  

l’autonomie du territoire et la liberté d’expression ou de réunion de ses habitants. Le bureau               

de représentation du gouvernement chinois a qualifié ces sanctions de « barbares et             

grossières »   6

Le 20 août 2020, Washington a supprimé trois accords bilatéraux avec Hong Kong.             

Les accords concernés couvraient en particulier la remise des délinquants en fuite et le              

transfèrement des condamnés. C'était une autre mesure prise par Donald Trump en réponse à              

la loi sur la sécurité nationale et un signe de soutien aux pro-démocratiques à Hong Kong .  7

 

Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits humains (HCDH) 

Le HCDH a exprimé son inquiétude par rapport à la loi sur la sécurité nationale, du                

fait de sa définition « vague et excessivement large » des infractions, ce qui peut conduire à                 8

« une interprétation et une application discriminatoires ou arbitraires de la loi », non              

conforme aux normes internationales relatives aux droits humains. Le porte-parole du HCDH            

a ainsi déclaré : « Nous sommes alarmés par le fait que des arrestations sont déjà effectuées                 

en vertu de la loi avec effet immédiat, alors que l’on ne dispose pas d’informations complètes                

sur la définition et l’étendue des infractions. » Ces lois pourraient entre autres aboutir à               9

criminaliser des défenseurs et militants des droits humains.  

Le HCDH a également appelé à faire une enquête indépendante sur les violences qui              

ont eu lieu lors des manifestations anti-gouvernementales à Hong Kong, estimant qu’il a pu y               

avoir un recours excessif à la force de la part des forces de l’ordre contre des manifestants                 

mais également contre des journalistes.  

5 https://www.lesechos.fr/monde/chine/trump-met-fin-au-statut-special-de-hong-kong-1223631 
6https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/08/nouvelle-escalade-entre-washington-et-pekin-les-etats-
unis-sanctionnent-onze-dirigeants-de-hongkong_6048458_3210.html 
7https://www.lopinion.fr/edition/international/etats-unis-mettent-fin-a-trois-accords-bilateraux-hong-kong-chine-
222210 
8 https://news.un.org/fr/story/2020/07/1072362  
9 Ibid. 
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L’Union Européenne 

L’UE a annoncé que la loi sur la sécurité imposée par Pékin aurait un « impact » sur                  

les relations entre les pays membres de l’UE et la Chine. Des mesures concrètes ont été prises                 

le 28 juillet 2020 : limiter les exportations vers Hong Kong d’équipements sensibles,             

utilisables pour la surveillance et la répression, et faciliter l’octroi de visas, de bourses et               

d’échanges universitaires. L’UE entend ainsi marquer son soutien à l’autonomie de Hong            

Kong selon le principe « un État, deux systèmes ». Le porte-parole du ministère des Affaires                

étrangères chinois Wang Wenbin a rétorqué que les affaires de Hong Kong étaient intérieures              

à la Chine et qu’aucun pays ou organisation étrangère n’avait le droit de s’en mêler.  

 

Développements récents 
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15 mars 2019 Premiers mouvements de protestation : des citoyens s'assoient 

devant le siège du gouvernement de Hong Kong pour manifester 

contre le projet de loi d’extradition. 

12 juin 2019 Les opposants au projet de loi d’extradition se rassemblent devant 

le Conseil législatif de Hong Kong ; le rassemblement dégénère en 

affrontement violent avec les forces de l’ordre, ce qui attire 

l’attention internationale. 

15 juin 2019 La cheffe du gouvernement, Carrie Lam, annonce la suspension (et 

non la suppression) de la deuxième lecture du projet de 

l'amendement de la loi d’extradition.  

16 juin 2019 Gigantesque manifestation à Causeway Bay au siège du 

gouvernement à l'Amirauté, rassemblant près de 2 millions de 

citoyens. 

1 juillet 2019 Le Conseil législatif est pris d’assaut.  

21-22 juillet 2019 Attaque à Yuen Long : des membres soupçonnés des triades 

(mafias chinoises), vêtus de blanc, attaquent des civils dans les 
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rues à coups de barres d'acier, avant de s’en prendre à des 

passagers dans la gare de Yuen Long.  

31 août 2019 La police de Hong Kong attaque aveuglément des passagers à la 

Station Prince Edward tout en arrêtant des manifestants qui 

rentraient chez eux après qu'une manifestation a eu lieu le même 

jour.  

4 septembre 2019 Carrie Lam retire l'amendement à la loi d'extradition. 

24 novembre 2019 Élections locales à Hong Kong : le camp pro-démocratie remporte 

sa plus grande victoire de l'histoire de Hong Kong, tandis que tous 

les partis pro-Pékin subissent des pertes majeures.  

27 novembre 2019 Les États-Unis votent à l'unanimité au Congrès une «  loi sur les 

droits humains et la démocratie à Hong Kong », loi qui est 

soutenue par les militants pro-démocratie à Hong Kong mais 

également par de très nombreux pays dans le monde. 

1 décembre 2019 800 000 manifestants et 184 000 policiers reviennent dans les rues 

de Hong Kong. 

21 mai 2020  La nouvelle loi sur la sécurité nationale est annoncée. 

24 mai 2020 Une marche a lieu à Causeway Bay contre la loi sur la sécurité 

nationale : il s’agit de la plus grande manifestation depuis le début 

de la pandémie. 

29 juin 2020 Les États-Unis déclarent qu'ils refuseront de délivrer des visas à          

certains responsables chinois. Pékin rétorque en prenant une        

mesure identique. 

30 juin 2020 Le Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale a adopté 

la loi sur la sécurité nationale à l'unanimité, sans informer le public 

et les responsables locaux du contenu de la loi. 



 
Solutions ayant déjà été mises en place  
 

Les États-Unis ont voté le 27 novembre 2019 une loi sur les droits humains et la                

démocratie à Hong Kong, en soutien aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. Cette loi              

impose un examen annuel de la situation, pour vérifier si Hong Kong a suffisamment              

d'autonomie pour justifier son statut spécial auprès des États-Unis. La Chine a menacé les              

États-Unis de prendre des mesures si les États-Unis continuaient à « emprunter la mauvaise              

voie ». Washington a également imposé des sanctions à quatre hauts responsables accusés de              

restreindre les libertés. 

L’Union Européenne a limité les exportations vers Hong Kong d’équipements          

sensibles, utilisables pour la surveillance et la répression, et a facilité l’octroi de visas, de               

bourses et d’échanges universitaires. 

La Confédération syndicale internationale a publié une déclaration le 17 août 2019,            

appelant les organisations syndicales de 163 pays à manifester auprès des ambassades de la              

République populaire de Chine et à demander au gouvernement de Hong Kong de libérer les               

personnes arrêtées.  

Il n'y a pas eu d'autres solutions concrètes (des résolutions adaptées par exemple) pour              

diminuer la force excessive que la Chine et le gouvernement de Hong Kong utilisent contre               

les manifestants ou pour défendre le maintien du système « un pays, deux systèmes » face à                 

la volonté de la Chine de prendre Hong Kong sous son contrôle autoritaire.  
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7 août 2020 Le 7 août 2020, le gouvernement américain a décidé de          

sanctionner onze dirigeants de Hong Kong, incluant la cheffe de          

l'exécutif Carrie Lam.  

11 novembre 2020 - Le Parlement chinois adopte une résolution permettant au         

gouvernement de Hong Kong d’exclure tout élu suspecté de mettre          

en danger la sécurité nationale, prônant l’indépendance de Hong         

Kong ou cherchant une ingérence étrangère.  

- Quatre députés du parlement de Hong Kong sont exclus.  

- Les 15 députés pro-démocratie restants décident de démissionner         

par solidarité.  



 
 

Solutions possibles 
 

Tout d’abord, il est nécessaire de mettre un terme aux violences policières à Hong              

Kong. Pour cela, il est possible d’envoyer des soldats de la paix et du personnel des Nations                 

Unies afin de maintenir une surveillance accrue dans la région. De plus, les manifestations              

non violentes ne devraient pas être qualifiées d’émeutes et une amnistie doit être accordée              

aux manifestants innocents arrêtés. 

Par ailleurs, une autre solution peut être d’accéder à l’une des demandes des             

manifestants, à savoir le suffrage universel pour élire les dirigeants de Hong Kong sans              

ingérence ni pression de la part du gouvernement chinois. En effet, l'une des raisons de ces                

protestations est le système électoral unique de Hong Kong ; en mettant en œuvre le suffrage                

universel, la paix pourrait être retrouvée. Toutefois, cela serait difficile à réaliser du fait du               

statut particulier de Hong Kong par rapport à la Chine. 
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