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 Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de m’exprimer aujourd’hui devant vous afin de vous présenter 

une synthèse des travaux du séminaire universitaire qui s’est tenu le 6 

octobre 2009 au Centre de Genève sur la Politique de Sécurité (Geneva 

Center for Security Policy). 

 Je n’aurai pas la prétention de rendre compte de l’intégralité des 

communications et de ces discussions, très approfondies et très riches, 

auxquelles j’ai participé. Je n’en aurais pas le temps dans cette enceinte. 

Celles-ci ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’un compte-rendu par le GCSP1 

qu’il est possible de consulter. 

 J’ai en revanche essayé de rassembler pour vous aujourd’hui, les 

éléments de discussion qui m’ont semblé les plus pertinents pour la réponse 

à la question précise posée au début de ce séminaire, « l’autonomie satisfait-

elle au droit à l’autodétermination ? ». 

Il est important de souligner dès le début de cet exposé que les participants 

se sont penchés sur un grand nombre de cas, autant historiques que 

contemporains et que les discussions ont en conséquence eu pour base aussi 

bien l’expérience que la théorisation.  

Il est également important de savoir que les experts présents étaient de 

provenances différentes :  

- des universitaires de disciplines différentes, juristes, politistes, 

historiens, économistes 

- des praticiens du droit et de la diplomatie, 

- des citoyens du monde (Européens, Américains et Asiatiques). 

                                                 
1 Marc Finaud (dir), Can Autonomy fulfil the right to self détermination?, Geneva Papers, n° 12. 
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 Cette diversité de points de vue nous a poussés à aborder le débat dans sa 

complexité, qui est très grande. 

C’est pourquoi je conçois aujourd’hui ma mission dans un sens de 

classification et de simplification de cette complexité. 

En prémisse à notre réflexion, le directeur du séminaire, M. Marc Finaud ici 

présent, avait proposé une définition de l’autonomie comme « la liberté de 

choisir son comportement et son Etat sans pression extérieure »2, et la 

problématique du séminaire avait été posée en faisant référence aux travaux 

de l’universitaire Martin Griffiths, notamment dans son important article 

« Self-determination, International Society, and World Order »3, mettant 

ainsi l’accent sur la nécessité d’examiner le problème de l’autonomie « en 

contexte », en entendant par là même bien sûr la configuration et les 

mouvements du système international.  

Cette question du contexte est la clé des différents axes de réflexion que je 

voudrais dégager pour rendre compte du séminaire de Genève d’octobre 

2009, et qui sont au nombre de deux : 

I. Le problème de la compatibilité entre un « droit » à 

l’autodétermination et l’ordre public international contemporain. 

II. La recherche de démarches d’autonomisation qui marchent. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 « The free choice of one’s own acts or states without external compulsion », Merriam-Webster Online 
Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary.self-determination. 
3 Macquarie Law Journal, 1, 2003, http://www.austlii.edu.au/au/journals/MqLJ/2003/3.html 
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I. Le problème de la compatibilité entre un « droit » à 

l’autodétermination et l’ordre public international. 

Cette problématique est à la fois classique et extrêmement contemporaine : 

en effet, la formulation de la question de recherche du séminaire appelait une 

prise de position ou au moins une évocation sur la nature et la validité de ce 

principe d’autodétermination. Le résultat de la confrontation des points de 

vue est me semble t-il le suivant : 

Nous en sommes aujourd’hui arrivés au point d’une réinterprétation 

nécessaire de ce « droit » dans un sens beaucoup plus restrictif, sous les 

coups conjugués de la transformation de la structure du système 

international et de son évolution en termes d’instabilité et de dangerosité, 

ainsi que des leçons de l’expérience historique des processus variés 

d’autodétermination ; cette perspective est une perspective constructive, qui 

tient compte du fait indéniable que la revendication de l’autodétermination 

persiste, voire se développe, dans notre monde contemporain.  

L’examen de nombreux cas historiques et contemporains montre à 

l’évidence que le désir d’autodétermination est aussi vieux que la société 

elle-même, et qu’il ne peut en l’occurrence être nié et écarté, et ceci même 

s’il n’a pas à être considéré comme un « droit », dans le sens positif du 

terme. 

En fait, ce que les discussions ont démontré à notre avis est que le sentiment 

qui gagne aujourd’hui du terrain à l’intérieur de la communauté 

internationale est que l’on ne soit plus obligé de confondre nécessairement 

autodétermination (en soi une revendication la plupart du temps légitime) 

avec processus d’accession à l’indépendance et création sans fin de 

multiples Etats « souverains ».  Dans une ère d’extrême instabilité, permettre 

la formation à l’intérieur d’un espace anarchique comme le système 

international, de structures politiques militairement, économiquement et 

démocratiquement faibles et par conséquent non viables, est au mieux 



 5

irresponsable, au pire criminel, si l’on considère la propension de ces 

espaces à dégénérer en zones de conflits violents et ingérables. 

C’est ainsi que l’on remet aujourd’hui en cause la validité de ce qui a été 

considéré, notamment par certaines instances internationales, depuis 1945 

comme une sorte de droit positif, dans une approche volontariste mais aussi 

idéaliste et au mépris de la réalité du jeu des acteurs. 

Les discussions entre universitaires et praticiens, qu’ils soient juristes, 

politologues, ou économistes, notamment autour des exemples choisis, ont 

permis de faire le constat du caractère insoluble et finalement peu constructif 

de l’obstination à appliquer ce principe de manière absolue dans le contexte 

international contemporain.  

Cet état d’esprit, que tous s’accordent à mesurer comme de plus en plus 

perceptible dans les dernières années, est vu par certains comme un 

« nouveau paradigme » dans le champ de l’autodétermination, ce paradigme 

voyant la fin de l’autodétermination vue comme indépendance et sa 

transformation en « autodétermination démocratique ». Ce paradigme est en 

train d’émerger, et serait la résultante de la crise de la souveraineté 

territoriale dans le système international, au Sud comme au Nord.  

Il est exact que dans de nombreux cas, l’application du principe 

d’autodétermination en tant qu’indépendance a donné naissance à ce qu’il 

est aujourd’hui commun d’appeler les « Etats faillis », dans le sens où ces 

entités politiques se sont révélées incapables de remplir leurs obligations 

envers leurs ressortissants (la sécurité, le bien-être, la liberté …) 

Mais ce qui est encore plus grave du point de vue de la Communauté 

Internationale est le constat que ces « Etats » peuvent devenir des sources 

d’insécurité pour d’autres Etats, en devenant des lieux privilégiés de 

développement de la violence endémique, du terrorisme, de trafics en tous 
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genre, du fait de l’incapacité à produire des structures de défense contre ces 

fléaux. 

Mais la crise de la territorialité peut prendre d’autres formes : le processus 

de mondialisation transforme inévitablement les principes d’organisation de 

la société moderne, et a tendance à miner « l’Etat-Nation », tendance 

susceptible d’engendrer des processus inquiétants de fragmentation à 

l’intérieur notamment des Etats du Nord4. 

Ceci suffit à expliquer pourquoi le « droit à l’autodétermination » est passé 

au second plan par rapport à la nécessité de « répandre la gouvernance 

démocratique », sur l’agenda d’un nombre croissant d’acteurs dans le 

système international. 

Les raisons de ce changement d’attitude sont à la fois anciennes et très 

modernes, et sont liées au concept même d’autodétermination ou de « droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes » : 

- Première raison : on ne peut tout d’abord passer sous silence le 

caractère très problématique de l’identification des « peuples » ; cette 

question est récurrente, on peut presque dire qu’il s’agit la plupart du temps 

du fond du problème : le peuple ne peut s’autodéterminer si l’on ne peut 

l’identifier, le rencontrer, lui parler…  La question éternelle de « qui est le 

Peuple ? » et « Comment le Peuple s’exprime t-il ? », a été  posée au cours 

des processus d’autodétermination dans la plupart des cas que nous avons 

considérés … et dans la plupart des cas elle est encore posée, et l’on y 

répond différemment et de manière contradictoire et conflictuelle, quand on 

y répond…  

Cette question fondamentale est magnifiquement traduite par Martin 

Griffiths qui écrit que « both the meaning of ‘the self’, and how that self 
                                                 

4 C’est le raisonnement suivi par Samuel Huntington dans son dernier ouvrage Who are We ? (2005), 
dans la même veine que le fameux The clash of civilizations and the remaking of the World Order (1996). 
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determines how it should be governed, are ripe for imaginative 

interpretation ». Ce que Ivor Jennings confirme en écrivant que « the People 

cannot rule until it is decided who the People are ». 

Comme nous l’avons chacun notre tour plus ou moins remarqué, « le peuple 

de l’Irlande du Nord », ou « le peuple sahraoui», ou « le peuple de la 

Vojvodine », ou « le Peuple palestinien » ne pourraient sans doute pas dire 

mieux, et leurs soi-disant « composantes » continuent à donner de multiples 

et souvent contradictoires interprétations … 

C’est ainsi que les référendums peuvent devenir des obstacles 

importants à des accords de dévolution des pouvoirs et à 

l’autodétermination, comme dans les cas de Chypre et de Timor Leste. 

Les référendums peuvent aussi paradoxalement légitimer des accords 

impopulaires, et leur issue dépend d’une improbable définition de 

l’électorat comme dans les cas du Sahara et du haut Karabakh. D’où 

l’importance des solutions d’autodétermination autonomiste, fondées 

dans la majorité des expériences réussies, sur le dialogue et la 

négociation comme moyen privilégié de parvenir à des règlements 

durables et consensuels. 

- Mais le véritable problème n’est-il pas finalement de savoir combien 

de temps nous pouvons permettre à combien d’interprétations de mettre en 

danger l’ordre mondial ? Car ce qui est discuté ici n’est pas seulement une 

question du contenu de l’identité, mais une question d’ordre public, fût-il 

international. C’est la seconde raison : le système international dit « post-

moderne » (c’est à dire post-décolonisation) peut-il supporter encore et 

davantage d’instabilité, dans un contexte de fragmentation anarchique et de 

développement de menaces globales particulièrement inquiétantes ? 
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Il est clair en conclusion de ce premier axe que pour les participants au 

séminaire, l’examen des différents cas pousse à une conclusion 

fondamentale : l’autodétermination dans le sens de l’indépendance 

systématique a vécu, essentiellement liée d’ailleurs avec les problématiques 

de la décolonisation. Aujourd’hui, la communauté internationale semble 

davantage portée à se préoccuper des conditions de maximisation de la 

réussite de processus d’autonomisation que de l’application pure et simple 

du principe finalement très abstrait du « droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes ». 

L’autonomie quant à elle permet de transcender ces tensions entre la 

souveraineté et l’autodétermination. Elle consacre pour certains un 

nouveau paradigme de l’Etat des régions, se substituant à l’Etat-Nation 

traditionnel, qui subit les coups conjugués de la mondialisation, de la 

transformation de la structure du système international et de son 

évolution en termes d’instabilité et de dangerosité, ainsi que des leçons 

de l’expérience historique des processus variés d’autodétermination. A 

cet égard, l’autonomie représente une solution intermédiaire entre 

l’intégrité territoriale et l’indépendance. Il a été rappelé que plus de 70 

accords sur l’autonomie ont été conclus depuis 1945. 

Cette prise en compte de la réalité historique permet également de rappeler 

l’existence très ancienne de différents modèles de gestion de la coexistence 

des « peuples » grâce à des structures d’autonomie. A cet égard, le cas de la 

Vojvodine jusqu’à l’éclatement de la Yougoslavie, mais aussi les cas de 

l’Espagne et de l’Indonésie, ont suscité énormément d’intérêt dans les 

discussions du séminaire de Genève de 2009. 

II. L’autonomie marche t-elle et comment ? 

En conséquence des constats faits à l’étude des différents exemples 

d’autonomie examinés lors du séminaire, il s’agissait donc de discuter de 
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l’autonomie en tant que statut permettant de satisfaire aux principes 

fondamentaux recouverts par le concept d’autodétermination tout en 

excluant la marche à l’indépendance. 

Il a été rappelé que selon la Déclaration de 1970 sur les Principes de Droit 

International concernant les Relations amicales et la Coopération entre les 

Etats, tout statut mutuellement accepté par les parties serait en conformité 

avec le droit à l’autodétermination. 

Nous pouvons je crois tirer des exposés approfondis des participants au 

séminaire les idées principales suivantes : 

1) On ne saurait trop souligner l’importance de la viabilité et du 

réalisme de la structure institutionnelle de l’autonomie. Ceci peut se 

traduire par exemple de la manière suivante : 

• Encourager davantage dans la mesure du possible le rapprochement, 

l’assimilation et la négociation par opposition à l’expression des différences. 

L’échec assez généralisé des solutions dites « consociationnelles » (comme 

l’Irlande du Nord, l’Afrique du Sud, ou encore la Bosnie …) est là pour le 

démontrer. 

• Dans le même ordre d’idées, bien que le respect et l’organisation des 

droits des minorités soit un principe canonique de l’autodétermination, 

l’expression et la participation institutionnelles des citoyens pourrait se 

révéler moins potentiellement conflictuelles que l’organisation systématique 

(sur le plan institutionnel) du choc des groupes minoritaires. 

• Les formes institutionnelles de l’autonomie expérimentées 

historiquement dans le monde sont multiples. Tout en ayant conscience 

que chaque cas est unique, il a été tenté de rassembler ces formes en 

trois catégories (l’autonomie administrative, se traduisant par un simple 

transfert de certaines attributions, l’autonomie personnelle et culturelle 
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qui concerne notamment la gestion par une région de ses affaires 

socioculturelles, et l’autonomie politique territoriale, qui satisfait à 

l’autodétermination en prévoyant des transferts de compétences aux 

institutions locales notamment dans les domaines économiques, 

sociaux, tout en préservant l’unité de l’Etat). Et un certain nombre de 

facteurs ont été identifiés comme susceptibles de favoriser le succès à 

long terme d’un régime d’autonomie. 

Ces 20 facteurs, énumérés par l’un des participants à la conférence, 

reprenaient de manière théorique nombre de remarques développées dans les 

discussions. J’en ai personnellement retenu 8 qui concernent la conception et 

la mise en place des institutions, et qui me paraissent particulièrement 

critiques pour les processus d’autonomisation qui se développent dans le 

contexte contemporain : 

- le rattachement à une, voire plusieurs structure (s) suprarégionale(s) 

est un cadre favorisant l’intégration de l’entité autonome dans l’Etat et dans 

la communauté étatique, voire supra étatique, et donc un élément de 

développement à la fois égalisateur et dynamisant. Dans le même ordre 

d’idées, le rôle constructif joué par les Etats voisins a été considéré comme 

une condition importante pour assurer le succès des négociations et de la 

mise en œuvre durable du statut d’autonomie, même si celui-ci est 

mutuellement accepté. L’analyse du cas d’Aceh démontre que le succès du 

processus des négociations et le résultat des accords sur l’autonomie 

dépendent, entre autres, de la volonté des négociateurs mais aussi de leur 

qualité et du soutien des Etats voisins et de la communauté internationale. 

- La division et le partage des pouvoirs doivent être aussi claires et aussi 

détaillées que possible. Le succès des autonomies dépend du degré de 

pragmatisme, d’empirisme et du sens de compromis dans le processus de 

négociations, plutôt que la quête d’un modèle unique. La dévolution 

graduelle de certains pouvoirs a été jugée importante, comme se fut le cas au 
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Groenland où le Danemark a procédé par étapes au transfert de certaines 

compétences aux institutions locales. 

- Un organe (ou plusieurs organes spécialisés) de coopération entre le 

gouvernement central et les autorités locales devrait être établi aussi tôt que 

possible dans le processus d’autonomisation, et si possible, au tout début, ce 

qui permet d’éviter les malentendus (cas des Ils Aaland et du Groënland). 

- Les modalités et les mécanismes de règlement des conflits entre le 

centre et les autorités locales doivent être prévus avec un maximum de clarté 

et de précision (cas des Iles Aaland et du Tyrol Sud). 

- Les chances de succès sont plus grandes si les deux types d’autorité 

(gouvernement central et local) sont issus de processus démocratiques et 

qu’ils reposent sur des régimes démocratiques (Groeland, Iles Aaland, Porto 

Rico), avec des garanties institutionnelles et constitutionnelles. 

- l’aboutissement d’un statut d’autonomie exige en général un climat de 

conciliation, de bonne volonté et de confiance propice au dialogue et à la 

négociation 

- Tout régime d’autonomie doit prévoir des garanties pour le respect des 

droits de l’homme, incluant notamment le principe d’égalité et de non-

discrimination. En parallèle, une minorité vivant à l’intérieur d’un groupe 

ethnique majoritaire qui se serait vu accordé un régime d’autonomie devrait 

profiter de droits liés à son statut de minorité. Ceci s’est révélé 

particulièrement crucial dans des cas de différences idéologiques ou 

traditions très différentes en matière de droits de l’homme entre le centre et 

les espaces politiques autonomes, par exemple en ce qui concerne le statut 

des femmes ou les droits de l’enfant. Le séminaire a ainsi pu souligner que 

l’autonomie représente un cadre propice pour la promotion et la protection 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le régime 
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d’autonomie a été défini comme « un substitut démocratique par lequel on 

accorde plus de droits à un Groupe de citoyens ». 

- Les accords sur les autonomies doivent aujourd’hui systématiquement 

inclure des clauses relatives aux droits de l’Homme et faisant référence aux 

accords internationaux. Il a été souligné que c'est l’Etat central, sujet de droit 

international, qu’incombe la responsabilité de veiller à l’application des 

conventions et accords internationaux la protection des droits de l’Homme, 

sur l’ensemble du territoire national. C’est à l’Etat de définir les normes et 

aux autorités de la région de les mettre en œuvre. 

2) Il est revenu également dans les discussions une préoccupation d’un 

autre ordre : la mise en place de structures et de dynamiques 

d’autodétermination ne peut se faire que sur la base de la possession et du 

déploiement de ressources considérables, et réelles. En effet, l’expérience 

montre que l’autonomie (c’est à dire la capacité à agir et à décider) n’est une 

réalité que si elle s’appuie sur des ressources et des moyens suffisants pour 

subvenir aux besoins de la population qui vit sur le territoire autonome, sans 

que celui-ci soit entièrement dépendant de l’aide économique de la 

communauté internationale, ou, à un niveau différent, qu’il devienne la proie 

d’agressions et/ou de déstabilisation de sa sécurité. 

Les ressources de la Région peuvent être constituées par les impôts, taxes et 

contributions territoriales édictées par les organes compétents de la région, 

les revenus de l’exploitation des ressources naturelles qui lui sont affectés et 

les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale. Il 

a été également souligné que des accords durables sur la gestion des 

ressources naturelles contribuent avec d’autres facteurs tels l’identité, la 

tradition ou la langue et la culture au règlement des conflits et peuvent 

constituer un facteur de ralliement, ce qui est important pour l’objectif qui 

est de rendre l’unité attrayante. 
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En effet, il a été relevé que la mise à niveau économique de la région 

autonome en vue de l’amélioration du niveau de vie des populations 

contribuera au succès de l’autonomie, comme dans le cas du Sud Soudan. Le 

succès du régime d’autonomie exige une répartition mutuellement bénéfique 

à l’Etat comme à la Région, des dividendes économiques. Dans le cas de la 

Nouvelle Calédonie par exemple, l’accord de Matignon qui précise avec plus 

de détails les modalités de la redistribution du pouvoir économique et du 

transfert des compétences, par étapes correspondant aux mandats de 

l’assemblée territoriale, a permis de maintenir la paix et la recherche de 

solutions consensuelles. La perspective d’intégration économique régionale 

constitue un facteur stimulateur pour aboutir à une solution d’autonomie 

consensuelle, fondée d’une part sur l’autogestion et d’autre part sur la 

solidarité nationale seule à même d’atténuer la revendication et de garantir la 

réussite de l’autonomie. 

3) Finalement, l’une des clés maintes fois évoquée est le caractère 

innovant des propositions des parties en présence en matière d’autonomie. 

En effet, au-delà des principes fondamentaux maintes fois examinés et 

réitérés, la majorité des participants ont semblé assez convaincus de la 

possibilité de proposer de « nouvelles solutions à de vieux problèmes », 

notamment en réfléchissant encore et toujours, grâce à des mécanismes qui 

permettent de par leur conception d’encourager l’innovation politique, 

l’adaptation à un monde à la fois en constante évolution mais toujours 

structuré par des problématiques éternelles.  

On pourrait dire en conclusion que l’autonomie, en tant que forme moderne 

de l’autodétermination, bien loin d’être un ensemble de vieilles recettes 

surannées et incertaines, pourrait bien constituer une réponse ambitieuse au 

problème contemporain de la gouvernance démocratique. 


