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Hong Kong: une loi sur la sécurité imposée par 
Pékin? 

Le 28 mai 2020, le Congrès national du peuple (CNP) de la République populaire de Chine a autorisé son Comité 
permanent à adopter une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, sans passer par le Conseil législatif, l’organe 
parlementaire de la ville. La loi, qui devrait entrer en vigueur avant les élections législatives de Hong Kong, prévues 
en septembre 2020, pourrait représenter un tournant au regard du «degré élevé d’autonomie» dont bénéficie la 
ville et une mise en œuvre prématurée du processus de suppression progressive du modèle «un pays, deux 
systèmes», qui devait perdurer 50 ans à compter de 1997. Lors de la période de session de juin, le Parlement 
européen devrait débattre au sujet d’une déclaration du haut représentant. 

Cadre juridique 
En vertu de l’article 23 de la loi fondamentale, ou mini-Constitution, de Hong Kong, la région administrative spéciale de 
Hong Kong (RASHK) a le droit et le devoir de légiférer de façon autonome sur plusieurs questions de sécurité. 
«La région administrative spéciale de Hong Kong édicte ses propres lois aux fins de proscrire tout acte de trahison, de sécession, de 
sédition ou de subversion à l’égard du Conseil des affaires de l’État et tout vol de secrets d’État et d’interdire aux organisations ou 
organes politiques étrangers de mener des activités politiques dans la région et aux organisations ou organes politiques de la région 
de nouer des liens avec des organisations ou organes politiques étrangers». 

En 2003, le gouvernement de Hong Kong a présenté un projet de loi sur la sécurité au Conseil législatif. Le texte, qui a 
donné lieu à d’importantes manifestations dénonçant l’érosion des droits civiques et politiques, a finalement été 
abandonné et le projet n’a jamais été relancé à Hong Kong. Il a été jugé contraire à la loi fondamentale et à la déclaration 
commune sino-britannique de 1984 sur la question de Hong Kong, annexée à la loi fondamentale et enregistrée auprès 
des Nations unies en tant que partie intégrante juridique et contraignante de celle-ci. Actuellement, la substance de 
l’article 23 est couverte par plusieurs actes législatifs de Hong Kong, comme l’ordonnance sur les sociétés, qui traite des 
activités des organes politiques étrangers, et l’ordonnance pénale, qui couvre la trahison et la sédition mais n’évoque pas 
explicitement la sécession et la subversion. Cependant, du point de vue de Pékin, Hong Kong a échoué pendant plus de 
20 ans à édicter une loi sur la sécurité, alors que Macao en a adopté une en 2009. L’État chinois a donc décidé de court-
circuiter le Conseil législatif de la ville et de légiférer en son nom.  
Les spécialistes du droit de Hong Kong soulignent que l’article 23 vise à faire en sorte que l’État chinois n’impose pas sa propre 
loi sur la sécurité nationale à la RASHK et à garantir l’intégrité de son système de droit commun, qui consacre les libertés et 
droits fondamentaux et l’état de droit, qui n’existent pas dans le système socialiste chinois, issu du droit romain. La séparation 
des deux systèmes juridiques est l’un des piliers du «degré élevé d’autonomie» de Hong Kong et du principe «un pays, deux 
systèmes». Par conséquent, l’article 18 de la loi fondamentale n’autorise le CNP à étendre sa législation nationale à la RASHK 
que dans les domaines de la défense et des affaires étrangères ainsi que sur les questions échappant à la compétence 
autonome de Hong Kong. Dans ces domaines, le CNP peut ajouter à l’annexe III de la loi fondamentale une législation 
nationale qui «s’applique localement par voie de promulgation ou de légifération par la région».  
Certains spécialistes du droit ont fait valoir qu’une modification préalable de la loi fondamentale serait nécessaire pour 
que le CNP puisse légiférer sur des questions relevant de la compétence de la RASHK. Le barreau de Hong Kong estime 
que le CNP n’a pas le pouvoir d’ajouter la nouvelle loi sur la sécurité à l’annexe III en invoquant l’article 18. Les spécialistes 
du droit constitutionnel ont toutefois attiré l’attention sur la fragilité du droit constitutionnel de Hong Kong et sur la 
dépendance de l’autonomie de la ville à l’égard de l’autolimitation du CNP dans l’exercice de ses pouvoirs législatifs et 
d’interprétation.  

Contexte politique 
Parmi les principaux moteurs de l’initiative législative de l’État chinois figurent les importantes manifestations qui se sont 
tenues à Hong Kong des mois durant en 2019, ainsi que la crise de gouvernance provoquée par un projet de loi très 
controversé sur l’extradition, aujourd’hui abandonné, qui avait été présenté au Conseil législatif en 2019. Le texte a fait 
naître des inquiétudes en ce qu’il autorisait la restitution de citoyens de Hong Kong à la justice de la Chine continentale. 
Si des craintes ont été soulevées quant à la possibilité que Pékin étouffe les grandes manifestations de Hong Kong avec 
ses chars, comme elle l’avait fait le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen, l’État chinois a opté en 2019 pour d’autres formes 
d’ingérence à Hong Kong. La faible probabilité que Conseil législatif de Hong Kong finisse par adopter une législation 
d’une importance stratégique pour la Chine continentale, la victoire écrasante du camp démocrate aux élections de 
district de novembre 2019 et la perspective d’une victoire similaire des démocrates aux élections législatives de 
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septembre 2020 ont déterminé le choix par Pékin de l’«administration par le droit». Cette politique vise à rétablir la 
position de force de la Chine vis-à-vis de Hong Kong et des Chinois du continent et à éviter que les troubles de 2019 ne 
se reproduisent. Le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné l’interdiction, pour la première fois, de la veillée 
annuelle organisée à Hong Kong en l’honneur des victimes de Tiananmen, a facilité la manœuvre de Pékin mais n’en est 
pas à l’origine. Les menaces de restriction des droits civiques et politiques ont ravivé les manifestations à Hong Kong, 
bien que certains habitants pressentent un avenir troublé et sans espoir et optent pour l’exil. 

Les contours encore larges de la loi sur la sécurité nationale et les difficultés 
juridiques attendues  
Le 22 mai 2020, le CNP a publié des orientations relatives à la future loi sur la sécurité nationale. En substance, l’objectif 
annoncé par ce texte est de «prévenir, stopper et punir la sécession, la subversion du pouvoir de l’État, le terrorisme et 
les ingérences étrangères à Hong Kong». Le champ d’application de la nouvelle loi serait donc très large et couvrirait 
potentiellement la collaboration entre les organisations religieuses et les ONG locales et étrangères ainsi que la 
coopération universitaire entre les établissements locaux et étrangers.  
En ce qui concerne le rôle des juridictions de Hong Kong, les spécialistes du droit ont fait valoir que la nouvelle loi sur la 
sécurité serait ajoutée à l’annexe III en vertu de l’article 18 de la loi fondamentale, comme d’autres lois nationales 
élaborées par le CNP sur les questions de défense et d’affaires étrangères qui échappent à la compétence des juridictions 
de Hong Kong au titre de l’article 19 de la loi fondamentale. Si les tribunaux de la RASHK étaient compétents, il 
conviendrait de se demander si ces juridictions devraient interpréter la nouvelle loi suivant les principes du droit chinois 
ou du droit commun. Il existerait un risque que l’interprétation de la loi élaborée par le CNP par les juges de Hong Kong 
puisse être finalement «corrigée» par le pouvoir suprême d’interprétation du CNP. Un sujet de préoccupation plus 
important encore réside dans la création d’un tribunal spécial composé de juges qui ne bénéficient d’aucune nationalité 
étrangère ni d’aucun droit de résidence dans un pays étranger (comme c’est déjà le cas à Macao) pour traiter des affaires 
de sécurité nationale. Toutefois, ces exigences seraient incompatibles avec l’article 92 de la loi fondamentale et 
mettraient en péril l’indépendance judiciaire de Hong Kong et l’état de droit dans la RASHK. 
Les spécialistes du droit sont également sceptiques quant à l’application des dispositions relatives aux droits de l’homme 
contenues dans l’article 39 de la loi fondamentale, y compris le pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (PIDCP), que l’État chinois n’a pas ratifié, dans l’éventualité où la nouvelle législation serait incompatible avec 
la loi fondamentale.  
Une autre difficulté juridique réside dans la création sur le territoire de la RASHK, si nécessaire, d’«agences» des organes 
de sécurité nationale de l’État chinois, parmi lesquels pourraient figurer le ministère de la sécurité de l’État et le ministère 
de la sécurité publique. On ignore quelle forme prendraient ces agences, quels seraient leurs pouvoirs, à qui elles seraient 
tenues de rendre des comptes et si elles seraient compatibles avec l’article 22 de la loi fondamentale, qui interdit les 
ingérences dans les affaires de la RASHK. 

Réaction internationale 
Au début du mois de juin 2020, plus de 800 législateurs originaires de 40 pays ont signé une déclaration conjointe 
dénonçant la «violation flagrante» de la déclaration commune sino-britannique par l’État chinois. Dans une autre 
déclaration commune, l’Australie, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont affirmé que «la décision de la Chine 
d’imposer une nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong est en contradiction directe avec ses obligations internationales 
[;] la loi proposée porterait atteinte au principe «un pays, deux systèmes». Boris Johnson, premier ministre britannique, 
s’est engagé à offrir une solution aux 3 millions de citoyens de Hong Kong, par une modification des règles du Royaume-
Uni en matière d’immigration, dans l’éventualité où Pékin ferait aboutir son projet de loi sur la sécurité nationale. Les 
États-Unis ont déclaré qu’ils mettraient fin au traitement préférentiel de Hong Kong en tant que territoire séparé de la 
Chine continentale en matière de douanes et de voyages et qu’ils appliqueraient des sanctions aux fonctionnaires de 
l’État chinois et de Hong Kong «directement ou indirectement impliqués dans l’érosion de l’autonomie de la région».  

Position de l’Union européenne 
À la suite de sa déclaration du 22 mai 2020, l’Union a exprimé le 29 mai 2020 «sa vive préoccupation face aux mesures 
prises par la Chine le 28 mai, qui ne sont conformes ni à ses engagements internationaux (déclaration commune sino-
britannique de 1984) ni à la loi fondamentale de Hong Kong». Elle fait également valoir que «ces mesures risquent de 
compromettre gravement le principe “un pays, deux systèmes” et le degré élevé d'autonomie dont jouit la région 
administrative spéciale de Hong Kong» et que «cette décision met également en question la volonté de la Chine de 
respecter ses engagements internationaux».  
Dans sa résolution du 18 juillet 2019 sur la situation à Hong Kong, le Parlement européen «dénonce avec force l’ingérence continue et 
croissante de la Chine dans les affaires intérieures de Hong Kong, ainsi que sa récente déclaration selon laquelle la déclaration 
commune sino-britannique de 1984 est un document historique et n’est donc plus valable». Il précise également que «la déclaration 
commune engage le gouvernement chinois à maintenir le niveau élevé d’autonomie à Hong Kong et les droits et libertés de la région 
autonome».  
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