« Un pays, deux systè mes »
Vue d'ensemble
« Un pays, deux systèmes» est le fondement de la stabilité et du succès continu de Hong Kong
depuis la création de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) de la République
populaire de Chine (RPC) le 1er juillet 1997. La Loi fondamentale, un document constitutionnel et
une loi nationale chinoise constituent le fondement juridique de la création de la RASHK en vertu
de l’article 31 de la Constitution de la RPC et du principe « un pays, deux systèmes» . Sous le
principe d'« un pays, deux systèmes» , Hong Kong exerce un haut degré d'autonomie tout en
pré servant ses propres systèmes économique et social et son système de loi commune (common
law). Depuis 1997, la RASHK a continué de prospé rer et de se développer en tant que centre
financier et commercial du monde et ville internationale d’Asie.
Mise en œuvre réussie de «Un pays, deux systèmes»


Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine.



Le système capitaliste de Hong Kong, son économie libre et son système juridique fiable
constituent la base de son dé veloppement économique et de son progrès social.



Les habitants de Hong Kong continuent de jouir de la liberté de parole, de réunion, de
procession, d'information, de presse et de conviction religieuse.



Les détenteurs de passeports de la RASHK béné ficient d'un accès sans visa ou de visa à
l'arrivée dans plus de 160 pays et territoires.



Le système juridique de Hong Kong est distinct du système juridique de la Chine
continentale. Le maintien de la loi commune (common law) à Hong Kong est protégé par la
Loi fondamentale.



Hong Kong a ses propres lois, ses propres tribunaux, un pouvoir judiciaire indépendant et ses
propres professions juridiques.



Hong Kong est un port franc et un territoire douanier distinct, exerce son propre contrô le de
l'immigration et maintient sa force de police ainsi que d'autres organismes chargés de faire
respecter la loi.

Participation à des organisations internationales


Hong Kong continue de participer activement, en tant que membre distinct, à des
organisations internationales pertinentes telles que l'Organisation mondiale du commerce,
l'Organisation mondiale des douanes et la Coopération é conomique Asie-Pacifique,
sous l'appellation de « Hong Kong, Chine» . La RASHK peut également participer en tant
qu’équipe distincte sous le nom de «Hong Kong, Chine» à des manifestations internationales
telles que les Jeux olympiques.



Plus de 260 traités multilatéraux s'appliquent à Hong Kong, alors qu'il existe plus de 250
accords bilatéraux exé cutoires entre Hong Kong et plus de 70 pays. Les principaux sujets de
ces accords sont les services aériens, la promotion et la protection des investissements,
l'extradition des délinquants fugitifs, l’entraide judiciaire en matière pénale, le transfèrement
des personnes condamnées, la prévention de la double imposition et l’échange de
renseignements fiscaux.

Des liens plus é troits avec la Chine continentale


Depuis 1997, des liens beaucoup plus étroits et des échanges plus approfondis se sont forgés
avec le continent dans les domaines du commerce, de la finance, des infrastructures, de
l'innovation et de la technologie, de l'éducation, des arts et de la culture, de la protection de
l'environnement, du tourisme et de la santé publique.



L'intégration économique avec le continent est devenue une réalité, Hong Kong mettant ses
atouts au service du dé veloppement national et développant sa propre empreinte et son
potentiel économiques sur le continent et dans le monde.



La Chine continentale et Hong Kong ont signé en juin 2003 un « accord de partenariat
économique plus étroit entre la partie continentale et Hong Kong» (CEPA) afin de favoriser
la libéralisation progressive des marché s et de faciliter les échanges commerciaux et les
investissements. Le CEPA applique un tarif zéro aux marchandises originaires de Hong Kong
qui entrent sur le continent et permet essentiellement la libéralisation du commerce des
services entre les deux parties.



Hong Kong joue un rô le central dans l'internationalisation du renminbi et dans l'ouverture des
marché s financiers du continent. Il s'agit du plus grand centre international de RMB outremer.



Hong Kong est sur le point d’être un «facilitateur» et un «bénéficiaire» d’importantes
stratégies de développement national telles que la « Grande région de la baie de GuangdongHong Kong-Macao » et « La Ceinture et la Route » .

Sous « Un pays, deux systè mes » , Hong Kong a é té é valué comme:


L'é conomie la plus libre du monde pendant 25 années consécutives (Heritage Foundation,
basée aux É tats-Unis)



N° 1 mondial de la liberté économique depuis 1996 ( Institut Fraser basé au Canada)



La deuxième économie la plus compétitive (Annuaire mondial de la compétitivité IMD 2018)



Le système fiscal le plus favorable au monde pour les entreprises (PricewaterhouseCoopers
LLP et le Groupe de la Banque mondiale: Paying Taxes 2019)



N° 2 mondial des systè mes financiers (Forum é conomique mondial: Rapport sur la
compétitivité mondiale 2018)



N° 1 mondial des fonds levés en 2018 pour l'introduction en bourse (IPO)



N° 4 mondial pour la facilité à faire des affaires (Rapport 2019 « Doing Business » de la
Banque mondiale)



N° 1 en Asie pour l'indépendance judiciaire (Forum économique mondial: Rapport sur la
compétitivité mondiale 2018)

Opé rant sous « Un pays, deux systè mes » , Hong Kong reste:


Un pô le commercial et financier mondial regroupant plus de 8 750 société s étrangè res et
chinoises implantées dans la ville



Un important centre de l’édition en Asie - environ 80 quotidiens et 557 périodiques (y
compris un certain nombre de journaux électroniques) sont publiés à Hong Kong, qui abrite
plus de 80 médias internationaux.



Une ville internationale en Asie - invitant des personnes du monde entier à travailler, vivre et
étudier dans l'économie la plus libre du monde et le lien mondial entre la finance
internationale, le commerce, l'aviation, les transports maritimes, la logistique, les arts, la
culture et la créativité, où les gens et les entreprises viennent pour se connecter et exceller.

