Reply to Contrepoints
(Par e-mail)
Bruxelles, le 25 mars 2021
Monsieur,
L’article de Douglas Blair intitulé « Chine : Hong Kong ‘normalisée’ par la
dictature » fait référence à l’exclusion de Hong Kong de l’Indice de la liberté
économique de l’Heritage Foundation.
Cette soudaine exclusion de Hong Kong ne cadre clairement pas avec le critère
d’évaluation utilisé de longue date par cet indice et s’écarte de ses pratiques bien
établies. Hong Kong a toujours caracolé en tête du classement dans les domaines
de la santé fiscale, de la liberté commerciale, de la liberté des affaires et de la
liberté financière, qui sont les paramètres sur lesquels l’Heritage Foundation
fonde son indice. Nos résultats dans ces domaines n’ont pas changé. Nous
estimons que la décision de l’Heritage Foundation n’est ni légitime, ni justifiée.
Ce n’est pas rendre justice à la Région administrative spéciale de Hong Kong
(RASHK) qui, considérée comme l’économie la plus libre, a dominé le classement
pendant 25 années d’affilée sur les 27 années d’existence de l’Indice.
Nous désapprouvons fermement l’affirmation de l’Heritage Foundation selon
laquelle les politiques économiques de Hong Kong sont « en définitive contrôlées
par Pékin ». C’est inapproprié et tout simplement faux. Hong Kong bénéficie
d’un haut degré d’autonomie pour établir ses politiques économiques et
commerciales, consacré dans la Loi fondamentale.
Hong Kong demeure attachée à promouvoir une économie libre et ouverte. Cette
philosophie est ancrée dans notre ADN et reste parfaitement au service de notre
ville. Il suffit de rappeler les faits de l’an dernier, qui parlent d’eux-mêmes :
Hong Kong est le deuxième plus grand marché des introductions en bourse, les
entrées nettes de capitaux se sont élevées à 50 milliards USD et la ville compte
plus de 9 000 entreprises continentales et d’outre-mer en activité.
En tant que métropole internationale sophistiquée et largement connectée au reste
du monde, Hong Kong a joué un rôle unique de passerelle, de tremplin et
d’intermédiaire entre la Chine et le monde. Nous continuerons à tirer parti des
avantages du principe « Un pays, deux systèmes » pour consolider notre position
de pôle international des finances, du commerce et des affaires, ainsi que de ville
d’accueil de sièges sociaux. Nous gardons toute confiance en la capacité de
Hong Kong à poursuivre son développement économique à long terme.
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