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Contexte   
L’enquête  de  2020  s’agit  des  perceptions  des  gens  de  Hong  Kong  à  propos  de  demandeurs                 
d’asile  et  réfugiés  à  Hong  Kong  et  à  propos  de  questions  des  droits  de  l’homme.  Cela  est  la                    
troisième  enquête  bienniale  menée  par  le  Département  d’études  asiatiques  et  politiques  à              
Education   University   of   Hong   Kong.   

● Les  enquêtes  précédentes  ont  été  menées  en  2016  et  en  2018  au  sujet  des  opinions                 
honkongaises  à  propos  de  réfugiés  et  minorités  ethniques  et  d’autre  part  au  sujet  des                
problèmes   en   relation   avec   cettes   groupes   ainsi   que   des   droits   de   l’homme   en   général.   

● L’enquête  de  2020  relancent  les  questions  des  années  précédentes  à  nouveau  afin  de               
suivre   des   changements   des   attitudes   et   opinions   aux   mêmes   sujets.   

● Les  données  ramassées  réflechissent  les  développements  depuis  2018,  où           
l’Organisation   des   Nations   Unies   ont   fait   son   dernier   Examen   périodique   universel.   

  
Objectifs   
Examiner:   

● les   attitudes   des   Hongkongais   envers   les   demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   
● le  degré  dont  les  Hongkongais  comprennent  le  problème  des  demandeurs  d’asile  et              

réfugiés   à   Hong   Kong   
● où  les  Hongkongais  obtiennent  l’information  sur  les  demandeurs  d’asile  et  les             

réfugiés   
● les  avis  des  Hongkongais  sur  les  politiques  du  gouvernement  à  l’égard  des              

demandeurs   d’asile   et   des   réfugiés   à   Hong   Kong   
● les  avis  des  Hongkongais  sur  les  positions  des  parties  politiques  envers  les  minorités               

ethniques   (c’est   à-dire   les   groupes   ethniques   non   chinoises)   
● les   avis   des   Hongkongais   sur   les   problèmes   des   droits   de   l’homme   aujourd’hui   
● les   changements   dans   les   attitudes   depuis   les   enquêtes   en   2016   et   2018   

  
Méthode 1   

● Commandée  par  la  Département  des  études  asiatiques  et  politiques  (Department  of             
Asian  and  Policy  Studies,  The  Education  University  of  Hong  Kong)  et  effectuée  par               
l’Institute  de  la  recherche  de  l’opinion  publique  de  Hong  Kong   de  6  avril  à  23  avril                  
2020 .  1002  Hong  Kong  Chinois  parlant  cantonais  âgés  de  18  ans  révolus  ont  été                
interrogés.   

● Le   taux   de   réponses   était   57.1   %.   
   

1  Toutes   les   données   ont   été   arrondies.   Les   chiffres   du   pourcentage   qui   n’équivalent   pas   à   100   %   concernent   le   
pourcentage   des   cas.   
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Résultats   
  

1. Données   démographiques   
  

1.1.   Âge   
  

  
  

1.2.   Sexe   
  

  
  

1.3.   Niveau   de   scolarité   
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Âge   

    Pourcentage   

18   –   29   16.6   %   

30   –   49   33.7   %   

50   ans   ou   plus   49.7   %   

Total   100   %   

Sexe   

  Pourcentage   

Hommes     47   %   

Femmes     53   %   

Total   100   %   

Niveau   de   scolarité   

    Pourcentage   

École   primaire   ou   inférieure   19.2   %   

École   secondaire   47.5   %   

École   supérieure   33.3   %   

Total   100   %   



1.4.   État   civile   
  

  
1.5.   Rémunération   mensuelle   individuelle   
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État   civile   

    Pourcentage   

Célibataire   33.6   %   

Marié(e)   58.6   %   

Séparé(e)   0.6   %   

Divorcé(e)   2.8   %   

Veuf(ve)   4.4   %   

Total   100   %   

Rémunération   mensuelle   individuelle   

    Pourcentage   

HK$0-9,999   39.3   %   

HK$10   000   -   19   999   25.4   %   

HK$20   000   -   39   999   23.8   %   

HK$40   000   ou   plus   10.3   %   

Revenu   instable   1.1   %   

Total   100   %   



1.6.   Secteur   
  

  
  

1.7.   Affiliation   politique   

  
   

5   

Secteur   

    Pourcentage   

Île   de   Hong   Kong   17   %   

Kowloon   est   17   %   

Kowloon   ouest   11   %   

Nouveaux   territoires   ouest   30   %   

Nouveaux   territoires   est   25   %   

Total   100   %   

Affiliation   politique   

  Pourcentage   

Camp   démocratique   32   %   

Neutre/Aucune   affiliation   44   %   

Camp   establishment   10   %   

Camp   localist   10   %   

Autres   1   %   

Aucune   idée/Difficile   de   dire   3   %   

Total   100   %   



2. Les   attitudes   et   la   connaissance   des   Hongkongais   envers   les   
demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   

  
2.1.   Que   pensez-vous   des   demandeurs   d’asile   et   des   réfugiés   à   Hong   Kong   ?   
  

  
2.2.   Avez-vous   l’impression   ci-après   des   demandeurs   d’asile   et   des   réfugiés   ?   (Choix   
multiples)   
  

2.3.   Connaissiez-vous   le   problème   des   demandeurs   d’asile   et   des   réfugiés   avant   de   cette   
interview   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Positif   6   %   5.1   %   4.7   %   

Neutre   74   %   64.1   %   64.4   %   

Négatif   16   %   26.8   %   26.8   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   4   %   4   %   4.2   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   
Ils   sont   faux   

réfugiés   61   %   61.5   %   66.0   %   

Ils   ont   vécu   à   
Hong   Kong   
longtemps   

55   %   43.9   %   44.6   %   

Criminels   48   %   50.5   %   49.4   %   
Le   gouvernement   
n’a   pas   assez   de   

resources   pour   les  
soutenir   

44   %   38.4   %   40.7   %   

Le   procédure   
d’asile   est   très   lent  44   %   -   -   

Vie   misérable   40   %   32.8   %   37.2   %   

Musulemans   28   %   18.4   %   18.3   %   

Autres   3   %   3.8   %   0.9   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   9%   9.1   %   8.7   %   



  
  

2.4.   Pensez-vous   que   les   demandeurs   d’asile   peuvent   devenir   citoyens   de   Hong   Kong   
dans   le   système   d’immigration   de   Hong   Kong   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Oui   42   %   45.9   %   46.0   %   

No   51   %   49.5   %   47.8   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   7   %   4.6   %   6.1   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Oui   46.4   %   46.4   %   46.9   %   

No   39.5   %   42.3   %   38.6   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   14.1   %   11.3   %   14.6   %   

Total   100   %   100   %   100   %   



2.5.   De   quel   pays   viennent-ils   ?   

   

  
   

8   

  Pays   Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Pakistan   22   %   19.3   %   26.0   %   

Pays   d’Afrique   14   %   12.3   %   12.6   %   

Vietnam   11   %   12.0   %   11.3   %   

Inde   7   %   11.2   %   7.1   %   

Asie   du   Sud   6   %   -   -   

Asie   du   Sud-Est   4   %   12.9   %   6.9   %   

Chine   4   %   2.6   %   2.1   %   

Moyen-Orient   3   %   1.9   %   4.4   %   

Népal   2   %   1.4   %   1.6   %   

Syrie   2   %   2.2   %   -   

Bangladesh   2   %   1.3   %   2.4   %   

Autres   2   %   2.8   %   2.6   %   

Acune   d’idée/   

Difficile   de   dire   
22   %   18.6   %   21.0   %   



3. Médias   
  

3.1.   Suivez-vous   la   nouvelle   concernant   les   demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   à   Hong   
Kong   ?   
  

  
3.2.   De   quelle   source   obtenez-vous   l’information   concernant   les   demandeurs   d’asile   et   
les   réfugiés   ?   (plus   d’un   réponse   a   été   permis)   
  

3.3.   Êtes-vous   d’accord   avec   la   déclaration   «   les   reportages   de   la   presse   écrite,   la   radio   
et   la   télévision   concernant   les   demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   sont   négatifs.   »   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Jamais   22   %   18.3   %   14.6   %   

Une   fois   par   mois  43   %   38.1   %   30.5   %   
Une   fois   par   deux   

semaines   11   %   12.3   %   13.3   %   

Une   fois   par   
semaine   10   %   10.0   %   15.3   %   

Presque   tous   les   
jours   6   %   8.6   %   17.4   %   

Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   8   %   12.7   %   8.8   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Internet   51   %   38.5   %   33.6   %   

Télévision   49   %   59.6   %   62.9   %   

Presse   écrite   26   %   40.5   %   39.8   %   

Radio   11   %   11.9   %   11.5   %   

Famille/Amis   2   %   3.2   %   3.4   %   

École   <1   %   0.7   %   0.4   %   
Aucune   des   

sources   ci-dessus  10   %   6.5   %   6.7   %   

Autres   1   %   2.8   %   2.4   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   4   %   2.7   %   4.2   %   



  
  

3.4.   Êtes-vous   d’accord   avec   la   déclaration   «   les   reportages   des   réseaux   sociaux   comme   
Facebook   et   WeChat   concernant   les   demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   sont   négatifs.   »   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Pas   d’accord   34   %   31.7   %   28.4   %   

En   partie   d’accord  20   %   18.6   %   25.5   %   

D’accord   28   %   36.5   %   36.2   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   18   %   13.1   %   9.9   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Pas   d’accord   28.1   %   25.8   %   25.7   %   

En   partie   d’accord  19.8   %   14.5   %   19.0   %   

D’accord   26.5   %   30.4   %   27.5   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   25.6   %   29.3   %   27.8   %   

Total   100   %   100   %   100   %   



4. Les   suggestions   de   politique   sur   le   problème   des   réfugiés   selon   les   
Hongkongais   

  
4.1.   Le   gouvernement   doit   effectuer   quelles   politiques   pour   résoudre   le   problème   ?   
(plusieurs   réponses   possibles)   
  

  
  

4.2.   Pensez-vous   que   les   enfants   des   demandeurs   d’asile   nés   et   élevés   à   Hong   Kong   
doivent   avoir   le   droit   de   séjour   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   
Arrêter   les   membres   des   
organisations   de   la   traite   d’êtres   
humains   

63   %   62.4   %   64.5   %   

Permettre   ceux   qui   vivent   à   Hong   
Kong   depuis   plus   de   5   ans   de   
travailler   aux   positions   non   
qualifiés   afin   d’aider   résoudre   le   
problème   de   la   pénurie   de   
main-d’oeuvre   et   d’améliorer   leur   
qualité   de   vie   

45   %   33.9   %   32.2   %   

Réformer   la   système   de   USM   
(mécanisme   unifié   de   filtrage)   et   
recycler   le   personnel   

43   %   36.6   %   36.9   %   

Embaucher   des   nouveaux   employés   
pour   accélerer   la   procédure   de   USM  38   %   38.3   %   30.6   %   

Construire   un   centre   de   détention   24   %   23.6   %   26.5   %   

    Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   

Oui   61   %   51.6   %   

No   28   %   38.5   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   11   %   9.9   %   

Total   100   %   100   %   



5. La   vue   des   Hongkongais   sur   les   minorités   ethniques   
  

5.1.   En   comparant   avec   les   nouveaux   arrivés   de   Chine,   vous   êtes:   
  

  
  

5.2.   Êtes-vous   d’accord   avec   la   déclaration:   «   En   général   les   Hongkongais   sont   préjugés   
contre   les   minorités   ethniques   (c’est-à-dire   des   groupes   ethniques   non-chinoises)   »   ?   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   
Plus   favorable   aux  

demandeurs   
d’asile   

25   %   19.9   %   18.1   %   

Plus   favorable   au   
nouveaux   arrivés  12   %   17.3   %   19.7   %   

Aucun   30   %   36.3   %   31.7   %   

Tous   les   deux  22   %   17.1   %   20.0   %   

Aucune   d’opinion  6   %   4.4   %   6.9   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   5   %   5.0   %   3.6   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Pas   d’accord   34.3   %   32.2   %   39.4   %   

En   partie   d’accord  9.1   %   5.7   %   9.1   %   

D’accord   54.3   %   59.4   %   48.6   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   2.3   %   2.8   %   2.8   %   

Total   100   %   100   %   100   %   



5.3.   Êtes-vous   d’accord   avec   la   déclaration:   «   Les   Hongkongais   doivent   mieux   connaître   
les   autres   groupes   ethniques   »   ?   
  

  

5.4.   Pensez-vous   que   quelques   partis   politique   sont   préjugés   contre   les   minorités   
ethniques   ?   
  

  
5.5.   Selon   vous,   quels   partis   politiques   sont   préjugés   contre   les   minorités   ethniques   ?   
(plusieurs   réponses   possibles)   
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    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   
  2020   2018   2016   

Pas   d’accord   10%   10.9%   10.4%   
En   partie   d’accord   5%   3.7%   5.7%   
D’accord   83%   82.8%   80.8%   
Aucune   d’idée/   Difficile   de   dire   2%   2.6%   3.2%   
Total     100%   100%   100%   

    Pourcentage   Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   2016   

Oui   29   %   31.1   %   28.8   %   

No   49   %   44.6   %   42.7   %   

Aucune   d’idée/   Difficile   de   dire  22   %   24.3   %   28.5   %   

Total   100   %   100   %   100   %   

    Pourcentage   

Camp   pro-establishment   56   %   

Camp   localist   27   %   

Camp   pan-démocratique   19   %   

Autres   1   %   

Aucune   d’idée/   Difficile   de   dire   17   %   



6. Les   avis   des   Hongkongais   sur   les   questions   et   les   politiques   des   droits   
de   l’homme   

  
6.1.   Pensez-vous   que   le   gouvernement   de   Hong   Kong   doit   améliorer   la   politique   de   droit   
de   l’homme   ?   
  

  
6.2.   Selon   vous,   Hong   Kong   fait   face   aux   quelles   questions   des   droits   de   l’homme   ?   (plus   
d’un   réponse   a   été   permis)   
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    Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   

Oui   65   %   59.1   %   

No   25   %   31.0   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   10   %   10.0   %   

Total   100   %   100   %   

    Pourcentage   Pourcentage   

  2020   2018   

Liberté   d’expression   17   %   16.2   

Abus   de   pouvoir   et   manquements   policiers  10   %   -   

Liberté   politique   10   %   4.4   %   

Discrimination   raciale   5   %   3.5   %   

Droits   des   demandeurs   asile   et   des   réfugiés  3   %   8.1   %   

Système   electoral   et   droit   de   vote   3   %   2.9   %   

Liberté   de   publication   3   %   3.9   %   

Liberté   de   réunion   et   de   manifestation   3   %   1.4   %   

Les   droits   des   Hongkongais   sont   violés   3   %   1.8   %   

Sécurité   personnelle   2   %   -   

Liberté   de   la   presse   2   %   1.2   %   

Injustice   2   %   -   



6.3.   Êtes-vous   d’accord   que   la   Convention   relative   aux   droits   de   l'enfant   de   Nation   
Unies   doit   s’inclure   dans   la   législation   locale   ?   
  

  
6.4.   Pensez-vous   que   la   Convention   relative   aux   droits   de   l'enfant   de   Nation   Unies   
protège   les   enfants   des   demandeurs   d’asile   et   des   réfugiés   dans   la   système   actuellement   
?   
  

  
6.5.   Êtes-vous   d’accord   que   Hong   Kong   doit   lever   les   restrictions   visant   la   Convention   
relative   aux   droits   de   l'enfant   de   Nation   Unies   au   problème   d’immigration   ?   
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    Pourcentage   

Oui   49   %   

No   18   %   

Aucune   d’idée/Difficile   de   dire   33   %   

Total   100   %   

    Pourcentage   

Oui   33   %   

No   24   %   

Aucune   d’idée/Difficile   de   dire   43   %   

Total   100   %   

    Pourcentage   

Oui   24   %   

No   33   %   

Aucune   d’idée/Difficile   de   dire   43   %   

Total   100   %   



6.6.   Quel   camp   politique   ne   se   préoccupe   pas   des   questions   des   droits   de   l’homme   à   
Hong   Kong?   ((plus   d’un   réponse   a   été   permis)   
  

  
6.7   Pensez-vous   qu’il   y   a   une   crise   humanitaire   à   Hong   Kong?   
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    Pourcentage   

Camp   pro-establishment   42   %   

Camp   localist   16   %   

Camp   pan-démocratique   15   %   

Autres   7   %   
Aucune   d’idée/   
Difficile   de   dire   32   %   

    Pourcentage   

Oui   51   %   

No   39   %   

Aucune   d’idée/Difficile   de   dire   10   %   

Total   100   %   



Analyse   

Autour  de  la  moitié  (44  %)  des  personnes  sondées  prend  un  position  politique  neutre  et/ou  un                  
position   non   affilié,   de   sorte   que   les   résultats   montrent   un   vue   impartial.   

1.  Les  changements  positifs  des  attitudes  sont  liés  à  une  croissance  de  l’importance               
accordé   aux   problèmes   de   droit   de   l’homme   

Les  résultats  montrent  une  croissance  d’intérêt  pour  les  problèmes  de  droit  de  l’homme  et  les                 
opinions  plus  positifs  à  l’égard  des  demandeurs  d’asile  et  aux  réfugiés.  Par  exemple,  les               
termes  les  plus  courants  d’associer  aux  demandeurs  d’asile  et  aux  réfugiés  dans  les  enquêtes                
en  2016  et  en  2018  ont  été  respectivement  «  criminels  »  et  «  faux  réfugiés  ».  Bien  que  la                     
terme  «  faux  réfugiés  »  reste  l’association  la  plus  courante  dans  l’enquête  d’aujourd’hui,  le                
pourcentage  des  sondés  qui  ont  fourni  cette  terme  a  baissé  de  5  %  comparé  avec  66  %  en                    
2016.  «  Criminels  »  la  terme  la  deuxième  plus  courante  aux  années  précédentes  a  été                 
remplacé  par  l’idée  que  les  demandeurs  d’asile  et  réfugiés  «  ont  vécu  à  Hong  Kong                 
longtemps   »   (55   %)   .   

Au-delà  d’une  baisse  des  avis  négatifs  envers  les  demandeurs  d’asile  et  les  réfugiés,  les                
hongkongais  seraient  plus  préparés  à  reconnaître  les  droits  des  demandeurs  d’asile  et  des               
réfugiés.  Notamment,  la  croissance  de  soutien  à  accorder  aux  demandeurs  d’asile  et  aux               
réfugiés  le  droit  de  travailler  et  le  droit  de  séjour  (chaque  chiffre  augmenté  plus  de  10  %                   
comparé  avec  2016  et  2018)  suggère  que  les  attitudes  hongkongais  aux  demandeurs  d’asile  et                
aux   réfugiés   deviennent   plus   compatissantes.   

Ce  sorte  de  changement  positif  des  attitudes  aux  groupes  marginalisés  est  peut-être  un               
résultat  direct  du  mouvement  de  juin  2019  où  le  gouvernement  de  Hong  Kong  a  tenté  de                  
voter  l’amendement  de  la  loi  d’extradition  enterré  aujourd’hui.  Le  proposition  de  loi  a  reçu                
des  réactions  bien  négatives,  car  il  aurait  permis  le  gouvernment  de  Chine  d’intervenir  dans  le                 
système   juridique   de   Hong   Kong.   

Les  hongkongais  montraient  apathiques  aux  problèmes  de  droit  de  l’homme  auparavant  et  ils               
les  consideraient  comme  étant  hors  sujet  de  ses  vies  quotidiennes.  Cependant,  ils  réalisent               
aujourd’hui  que  ces  droits  sont  davantage  importants  à  ce  moment  pour  que  la  société                
fonctionne.  Par  conséquent,  cela  les  a  fait  conscient  aux  politiques  de  Hong  Kong  qui                
concernent  les  demandeurs  d’asile  et  les  réfugiés  ainsi  que  les  politiques  de  Hong  Kong  en                 
général.  L’empathie  pour  les  réfugiés  à  cette  époque  où  les  hongkongais  eux-même  sont               
ménacé   par   le   déplacement   est   d’autre   part   une   cause   de   ces   résultats.   

  

2.  La  croissance  envers  les  marginalisés  n’indique  pas  une  croissance  du  savoir  de  leur                
situation.   

D’une  part  les  hongkongais  sont  plus  compatissants  aux  demandeurs  d’asile  et  aux  réfugiés,               
et  d’autre  part  leur  savoir  des  problèmes  du  groupe  n’a  pas  augmenté  depuis  les  enquêtes                 
précédentes.  La  moitié  des  sondés  (51  %)  a  admis  ne  pas  connaître  bien  le  sujet  et  presque  la                    
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moitié  a  répondu  incorrectement  que  «  les  demandeurs  d’asile  peuvent  devenir  citoyens  de               
Hong   Kong   dans   le   système   d’immigration   de   Hong   Kong   ».   

De  plus,  cettes  données  soutiennent  la  proposition  mentionné  ci-dessous  que  les  attitudes  du               
public  a  changé  peut-être  à  cause  d’un  sens  d’affinité  et  empathie  plutôt  qu’un  augmentation                
du   savoir.   

  

3.   Il   manque   également   de   savoir   des   définitions   et   applications   juridiques   

L’enquête  a  révélé  les  principal  soucis  des  hongkongais  à  l’égard  des  droits  de  l’homme  en                 
2020  :  liberté  d’expression  (17  %),  abus  de  pouvoir  et  manquements  policiers  (10  %)  et                 
liberté  politique  (10  %),  qui  reflètent  les  dernières  nouvelles  à  Hong  Kong.  Par  ailleurs,  en                 
2018,  la  préoccupation  prioritaire  était  également  la  liberté  d’expression  (16.2  %),  suivie  des               
questions   concernant   les   demandeurs   d’asile   et   les   réfugiés   (8.1   %)   (voir   tableau   2).   

Cependant,  l’importance  accru  des  questions  de  droit  de  l’homme  n’indique  pas  de  savoir               
accru.  En  fait,  presque  la  moitié  des  sondés  (49  %)  a  soutenu  l’incorporation  de  la                 
Convention  internationale  des  droits  de  l'enfant  et  d’autre  part  un  proportion  similaire  a  admis                
ne   pas   connaître   comment   la   convention   applique   à   Hong   Kong   aujourd’hui.   

  

Conclusion   

L’analyse  montre  que  le  public  hongkongais  ne  comprend  pas  bien  les  applications  et  les                
définitions  des  concepts  du  droit  de  l’homme  et  de  la  démocratie  dans  les  contextes                
domestiques   et   internationales.   

Aujourd’hui,  les  contresens  de  ces  termes  ont  mené  les  gens  des  tendances  différentes  à                
continuer  les  discussions  infructueuses.  Cela  a  relenti  les  recherches  pour  trouver  des              
solutions  aux  problèmes  bien  disputés.  En  ce  moment,  il  faut  du  dialogue  public  équilibré  et                 
ouvert,  soutenu  par  l’éducation  civique,  sur  la  question  de  comment  définir  et  garantir  les                
droits  de  l’homme  dans  la  société  actuelle.  Il  faut  ainsi  apaiser  d’abord  les  craintes  des                 
Hongkongais   que   l’on   puisse   continuer   à   participer   à   la   société   de   manière   significative.   

Surtout,  nous  demandons  aux  gouvernements  de  la  Région  administrative  spéciale  de  Hong              
Kong  et  la  Chine  à  adopter  une  approche  constructive  et  sincère  pour  reconstruire  la                
confiance  de  la  population  hongkongaise  dans  l’état.  Une  approche  ainsi  est  indispensable              
afin   que   la   Chine   reste   un   membre   compétitif   et   respecté   dans   la   communauté   internationale.   
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