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Les leaders étudiants du
mouvement Occupy incarcérés
Réactions publiques et débats quant à l’indépendance judiciaire à Hong Kong
TING-FAI YU
Introduction

L

e 17 août 2017, trois importants leaders du mouvement Occupy, Alex
Chow Yong-kang, Nathan Law Kwun-chung et Joshua Wong Chi-fung,
ont été condamnés à des peines allant de six à huit mois de prison pour
rassemblement illégal. Les faits remontent au 26 septembre 2014, date où ils
ont investi Civic Square, la place des droits civiques, siège du gouvernement.
Ce rassemblement a déclenché une série de sit-in durant 79 jours, baptisée
« mouvement des parapluies » (lire par exemple Kwok et Chan 2017 ; Ng
2016). Lors du procès qui s’est tenu en août 2016 au Tribunal de l’est de première instance, la magistrate June Cheung Tin-ngan a jugé que ce délit différait
des affaires criminelles habituelles et a condamné Law et Wong à des peines
d’intérêt général et Chow à une peine de prison avec sursis, afin qu’il puisse
poursuivre ses études à l’étranger (1). Le ministère de la Justice a estimé que le
jugement était trop clément et a fait appel afin d’obtenir des peines plus sévères. La Cour d’appel a ensuite jugé que le procès initial « ne prenait pas en
compte le fait que les jugements devaient comporter un élément dissuasif et
avait accordé trop de poids aux circonstances personnelles et aux motifs des
défendeurs » (2). Afin de justifier son intervention, elle a expliqué que la magistrate n’avait pas tenu compte du sérieux de l’affaire et avait commis une erreur
en condamnant à des travaux d’intérêt général.
Deux jours avant l’incarcération des leaders d’Occupy, 13 militants des droits
fonciers, qui ont aussi été condamnés pour rassemblement illégal à des peines
d’intérêt général pour avoir protesté contre le plan de financement et de développement des nouveaux territoires du nord-est en 2014, ont également été
condamnés en appel à des peines de huit à 13 mois de prison par la Cour d’appel le 15 août 2017 (3). Suite aux démonstrations publiques d’opposition engendrées par la disqualification de quatre parlementaires pro-démocratie (Lau
Siu-lai, Nathan Law Kwun-chung, Leung Kwok-hung et Yiu Chung-yim) en juillet 2017 notamment, l’incarcération des leaders d’Occupy et des militants des
droits fonciers a contribué à attirer l’attention internationale et nationale ainsi
qu’à déclencher un débat public sans précédent sur l’indépendance judiciaire
de Hong Kong dans divers secteurs de la société. Afin de mieux comprendre
l’impact de ces événements sur la société hongkongaise, cet article offre une
brève vue d’ensemble sur les réactions publiques qu’ont suscité les décisions
de justice, le débat sur l’indépendance judiciaire à Hong Kong ainsi que le soutien international aux leaders d’Occupy.

Les réactions publiques aux décisions de justice
Le dimanche qui a suivi les deux jugements, le 20 août 2017, 22 000 personnes (selon la police) ont manifesté pour obtenir la libération immédiate
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des activistes (4). Au cours de ce qui a été considéré comme la plus importante
manifestation de rue depuis le mouvement des parapluies en 2014, les manifestants ont qualifié le trio d’Occupy et les 13 militants des droits fonciers
de « prisonniers politiques ». Ils se sont dits convaincus que les décisions de
justice avaient subi une influence politique de Pékin et que « les activistes
ont été emprisonnés afin de leur empêcher de se présenter à une élection
durant les cinq prochaines années » (5). Peu de temps après les manifestations,
le groupe issu de la société civile Story Of the FronTiers (SOFT) est né sur
les réseaux sociaux, en soutien aux activistes incarcérés (6). Des chercheurs,
des militants et des politiciens ont aussi créé début septembre le Fonds de
soutien aux activistes emprisonnés (Imprisoned Activists Support Fund) (7).
Un second rassemblement a réuni 4 300 manifestants selon la police
(40 000 selon les organisateurs) le 1er octobre, le jour de la fête nationale,
en soutien au trio d’Occupy. Alors que le premier rassemblement réclamait
une libération immédiate des activistes, le second s’est surtout attaqué à
l’ « autoritarisme » – weiquan (威權) en chinois (8) – et a exigé la démission
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(consulté le 12 octobre 2017).
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de Rimsky Yuen Kwok-keung, le ministre de la Justice de la RAS (9). En qualifiant l’administration hongkongaise de « gouvernement autoritaire » (10), la
protestation a pris un tournant. Auparavant orientée vers un soutien aux
prisonniers, la protestation s’est tournée vers la critique du système politico-légal. Ce qui révèle une inquiétude croissante vis-à-vis de l’indépendance du système judiciaire local et de sa légitimité à défendre la liberté
du peuple. Ceci se reflète dans les propos d’un manifestant de 69 ans, publiés
dans un article du South China Morning Post : « L’État de droit est devenu
une farce » (11). Pourtant, même si les manifestants ont le sentiment commun que l’État de droit est en crise, la communauté juridique n’est pas de
cet avis.

Les débats sur l’indépendance judiciaire à
Hong Kong
Honoré par la loi fondamentale pour son « engagement solennel » (Davis
2015, p. 279) envers les résidents hongkongais, le système judiciaire de la
ville, comme le résume le juriste Fu Hualing (2017, p. 88), « est indépendant,
compétent et efficace ; la magistrature est professionnelle, indépendante,
et financièrement, socialement et politiquement bien munie », même après
la rétrocession de 1997. Généralement considéré comme un héritage colonial, l’État de droit – tout comme la liberté et la prospérité économique –
représente pour les Hongkongais une des valeurs fondamentales de la société hongkongaise. Depuis le transfert de souveraineté politique en 1997,
les juridictions de la ville ont souvent été source de fierté pour ses habitants
car elles distinguent la gouvernance et les modes de vie de Hong Kong de
ceux de la Chine continentale. Effectivement, cette différence entre les
« deux systèmes » dans l’efficacité de la loi à assurer le bien-être social se
reflète dans un grand nombre de mesures objectives. Par exemple, Hong
Kong figure à la 16ème place du dernier Rule of Law Index (indice de l’État
de droit) publié par le World Justice Project (WJP) en 2016 et devance de
nombreuses sociétés dont les traditions démocratiques sont plus anciennes
comme les États-Unis et la France, qui figurent respectivement à la 18ème
et à la 21ème position. À l’inverse, la Chine se place 80ème sur les 113 pays
et territoires concernés par l’enquête (12).
Étant donnée l’importance de l’État de droit – tant sur le plan administratif
que symbolique – comme élément maintenant la singularité de la société
hongkongaise, l’autonomie juridique de la ville a été, sans surprise, le plus
brûlant et débattu sujet mis en lumière par les verdicts. En effet, peu de
temps après le jugement, les journalistes et commentateurs politiques
hongkongais et étrangers ont rapidement condamné la décision du ministère de la Justice de faire appel et l’ont considérée comme résultant de l’influence politique de Pékin sur le système judiciaire de Hong Kong (13). Par
exemple, en affirmant que les peines de prison marquaient « un tournant
décisif dans l’histoire moderne de Hong Kong » et que les trois condamnés
étaient les « premiers prisonniers politiques » (14) de la ville, le New York
Times craignait que le jugement ne compromette le statut de Hong Kong
en tant que société juridiquement indépendante sous le principe constitutionnel d’ « un pays, deux systèmes », qui concède aux citoyens un haut
degré de liberté et d’autonomie.
Bien que les principaux médias aient vite conclu que les décisions de justice révélaient une intervention de Pékin dans le système juridique hongkongais, ce point de vue a été largement critiqué par les professionnels
locaux de la justice et par les figures publiques impliquées dans le monde
juridique de la ville, dont Winnie Tam Wan-chi, ancienne présidente de l’as64

sociation du barreau de Hong Kong, et Ian Grenville Cross, ancien procureur
général de Hong Kong (15). Le 18 août 2017, l’association du barreau et l’association des solliciteurs, « dans une rare manifestation d’unité, difficile à
atteindre dans la majorité des cas » (16), ont publié une déclaration commune
en soutien au verdict. Ils y ont rappelé que « les tribunaux hongkongais
prennent leur décision au seul regard de la loi et en toute impartialité » (17).
Dans leur déclaration, ils ont également précisé que « les commentaires infondés qui insinu[aient] que les décisions judiciaires av[aient] été prises ou
influencées par des considérations politiques n’émanant pas de Hong Kong,
ét[aient] injustifiés et nuis[aient] à notre système juridique et à Hong Kong
plus largement » (18).
Connue publiquement pour être une avocate directe et franche, critique
des décisions du gouvernement chinois d’une possible interprétation de la
loi fondamentale en réponse à la controverse sur la prestation de serment
de 2016 (19), Tam, qui s’est fermement positionnée en faveur de la défense
du système juridique de Hong Kong, a affirmé qu’elle ne voyait aucune
preuve d’une ingérence du gouvernement chinois dans la décision (20). Elle a
pris position publiquement en rappelant que la Cour d’appel avait prononcé
des peines raisonnables en réponse au délit de rassemblement illégal (21).Appelant au respect de la justice, elle a suggéré que les médias étrangers – à
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Free Press, 4 septembre 2017, https://www.hongkongfp.com/2017/09/04/hong-kong-protectcore-values-communist-partys-claim-legitimacy-destined-fade/ (consulté le 12 octobre 2017).
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2017, https://www.nytimes.com/2017/08/15/opinion/hong-kong-activists-prisoners-china.html?
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15. Phoebe Ng, « Justice Figure Defends Jailings », The Standard, 4 septembre 2017, http://www.thestandard.com.hk/section-news.php?id=187041&sid=4 (consulté le 12 octobre 2017).
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savoir le Wall Street Journal, le New York Times et The Guardian (22) –
n’avaient probablement pas étudié la décision du juge Wally Yeung Chunkuen avant de qualifier son jugement de persécution politique (23).
Bien que les professionnels hongkongais de la justice aient repoussé de manière convaincante les attaques infondées et aient mis en garde contre le
fait que les accusations sans preuve pouvaient nuire à l’État de droit (24), leurs
efforts n’ont pas semblé avoir apaisé la société civile, dont la mobilisation
pour le trio ne s’est pas atténuée, et ce plusieurs semaines après l’annonce
des verdicts (25). Comme l’a succinctement fait remarquer la journaliste Suzanne Pepper, basée à Hong Kong, « les avis des avocats […] semblent avoir
négligé un autre de leurs principes libéraux, à savoir que la crédibilité et la
légitimité émanent [sic] tout autant des perceptions du public que des institutions et des procédures elles-mêmes » (26). Et d’ajouter que « quand un
grand nombre de personnes ne trouvent pas une décision juste et équitable,
[…] peut-être que quelque chose ne va pas dans le jugement et que le scepticisme du public devrait être encouragé plutôt que muselé » (27). En effet,
qu’il y ait eu « influence extérieure » ou non sur la décision de la Cour d’appel, la réaction du public reflète la méfiance croissante des Hongkongais à
l’égard des gouvernements aussi bien local que continental, ainsi que le déclin de l’autorité morale de la communauté juridique hongkongaise pour assurer la confiance du peuple dans le principe « un pays, deux systèmes ».

Le soutien international aux leaders
d’ Occupy
Alors que les praticiens du droit ont considéré l’emprisonnement comme
une peine adaptée à un mouvement de désobéissance civile, les médias internationaux n’ont pas semblé de cet avis. De même, étant donnés l’importante couverture médiatique internationale du mouvement des parapluies
de 2014 et l’intérêt croissant de la recherche consacrée à l’influence et la
diffusion mondiales des mouvements Occupy (Bennett et Segerberg 2013 ;
Steger et James 2013), il est peu surprenant d’apprendre que les critiques les
plus acerbes ont émané de médias et de communautés académiques en dehors du territoire hongkongais. Le New York Times, par exemple, fait partie
des plus virulents à attirer l’attention sur les « premiers prisonniers d’opinion » de Hong Kong, où « le gouvernement local, soutenu par Pékin, est
parvenu à obtenir des peines plus dures » (28). Bari Weiss, membre de la rédaction et auteur d’opinion pour le Times, a affirmé que Wong, Law et Chow
sont « les plus célèbres leaders à avoir poussé une Chine autoritaire à honorer
ses engagements politiques et internationaux ». Il les a comparés à des dissidents politiques tels qu’Andrei Sakharov, Václav Havel et Aung San Suu Kyi
et a demandé au Comité Nobel (qui s’est réuni en septembre pour délibérer
des nominations) de nominer le trio pour le prix de l’année suivante (29).
De l’autre côté de l’Atlantique, la London School of Economics and Political Sciences (LSE) a fait paraître une déclaration publique le 14 septembre (30). Exprimant ses inquiétudes concernant Chow, qui suivait alors
un parcours en master (31), le comité de direction de l’école a ainsi déclaré
que « l’école avait contacté le gouvernement britannique et les autorités
hongkongaises pour comprendre sa situation et chercher à obtenir des
garanties quant à sa condition », et que l’école ferait en sorte que Chow
puisse « terminer ses études à la LSE dès qu’il sera en mesure de le
faire » (32). Le 15 septembre, 36 professeurs d’institutions de renommée
internationale, dont plusieurs universitaires éminents tels que David Graeber, Saskia Sassen et Richard Sennett, ont publié une lettre ouverte appelant à la libération immédiate des trois leaders et invitant « les
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gouvernements de la Région administrative spéciale de Hong Kong et de
la République populaire de Chine à respecter l’État de droit et les droits
politiques à Hong Kong » (33).
Des manifestations de solidarité ont aussi été organisées à Londres et à
Taipei, où les habitants ont cherché à mettre une pression internationale sur
les gouvernements chinois et hongkongais. Le jour de la manifestation massive qui s’est tenue à Hong Kong, le 20 août 2017, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant le Hong Kong Economic, Trade, and Cultural
Office, dans le district Xinyi à Taipei, en soutien aux activistes incarcérés (34).
Le 23 août, une dizaine de personnes ont manifesté devant le Bureau des affaires étrangères et du Commonwealth à Londres, où Benedict Rogers, viceprésident de la Commission des droits de l’homme du Parti conservateur, « a
lu une déclaration signée par 25 figures publiques, dont des parlementaires,
des avocats et des leaders de la société civile du Royaume-Uni, des ÉtatsUnis, du Canada, de Malaisie, d’Indonésie et de Birmanie » (35). Chris Patten,
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譚允芝-外國媒體抨擊香港司法-九成九九-無看法庭判詞-本港法律界必須反擊/ (consulté le
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le dernier gouverneur britannique ayant servi à Hong Kong entre 1992 et
1997 et qui est actuellement président honoraire de l’université d’Oxford, a
condamné l’incarcération des activistes du mouvement des parapluies au
festival du livre d’Edimbourg et a déclaré au public présent que « l’on se souviendra de leurs noms, longtemps après que le mien tombe dans l’oubli et
peut-être même longtemps après qu’on oublie le nom du président Xi Jinping » (36). Malgré un soutien public qui a atteint des niveaux sans précédent
chez les leaders de la société civile dans le monde entier, il reste à voir, dans
les années à venir, quel sera leur impact réel sur le développement démocratique de Hong Kong.

Conclusion
Tout comme d’autres épisodes récents de réactions publiques postérieurs
au mouvement des parapluies, tels que lors de la disqualification des parlementaires, de l’annonce du projet d’application de la loi continentale sur la
ligne à grande vitesse Canton-Shenzhen-Hong Kong ou encore de la récente
nomination de la nouvelle chef de l’exécutif Carrie Lam malgré une forte
opposition (37), l’incarcération des activistes d’Occupy a ravivé une inquiétude publique autour de la question de savoir si le verdict allait ou non mettre fin à l’autonomie juridique de Hong Kong et à la lutte des Hongkongais
pour le suffrage universel. Toutefois, selon de nombreux chercheurs dont
Meaghan Morris (2017, p. 22), pour des Hongkongais habitués à vivre « des
expériences d’attente clairement délimitées temporellement avec d’abord
de la “rétrocession” après l’accord sino-britannique (1984-1996), et maintenant avec un long interrègne du principe “un pays, deux systèmes” (19972046) », cette conjecture pessimiste sur l’avenir de la ville et l’angoisse
publique qu’elle induit n’ont rien de nouveau. Dans une lettre écrite en prison le 22 septembre, Alex Chow a probablement raison de souligner et de
rappeler à ses soutiens que les prises de conscience des problèmes de la
ville ont souvent émergé par temps de crise : « Les valeurs fondamentales
de la société hongkongaise se sont toujours formées et développées dans
des circonstances fragiles (xianggang de hexin jiazhi, xianglai dou shi zai cuiruo
dangzhong chengzhang 香港的核心價值，向來都是在脆弱當中成長) » (38).
En résonance à la déclaration de Chow, le célèbre critique culturel Ackbar
Abbas (1992, p. 3-4) a rappelé que Hong Kong, en tant qu’entité culturelle
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