
La Commission de défense des Droits de la Personne de l’Ordre des avocats 
de Barcelone a organisé, le 31 janvier 2014, une journée d’étude sur les 
bases  juridiques  du  droit  à  l’autodétermination,  avec  la  participation 
d’éminents experts en droit constitutionnel et international.

Au vu de l’intérêt des interventions, cette commission de défense a pris la 
décision de diffuser les conclusions de cette journée d’étude dans le but de 
contribuer au débat qui s’est ouvert au sein de la société catalane sur la 
question du droit à décider. Conclusions que vous pouvez lire di-dessous.  

Le droit à l’autodétermination : analyse juridique

Conclusions

1. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit fondamental et 
universel reconnu par des traités qui, ayant été ratifiés par l’Espagne, font 
donc partie intégrante de la législation en vigueur.

2. Durant le XXe siècle, ce droit à l’autodétermination a été formulé dans 
deux sens : en tant que droit reconnu aux peuples et pays sous domination 
coloniale et au titre de droit de l’Homme à caractère collectif, attribué à tous 
les peuples sans distinction.

3. Cette double formulation du droit à l’autodétermination permet de 
l’appliquer à des cas où il se produit méconnaissance, négation ou rejet 
répétés de la personnalité linguistique, culturelle, juridique et nationale d’un 
peuple, sans qu’il existe à proprement parler une domination coloniale ; 
mais aussi lorsqu’il y a une volonté démocratique claire et majoritaire de 
l’exercer.

4. Font partie intégrante du droit à l’autodétermination le droit à la 
sécession, négociée ou unilatérale, et d’autres alternatives telles que la libre 
association ou l’incorporation à un État préexistant.

5. Les raisons historiques et d’identification d’appartenance nationale étant 
très nombreuses et solides, il convient de considérer le peuple catalan 
comme sujet du droit à l’autodétermination. Le Parlement de Catalogne 
s’est ainsi prononcé, à plusieurs reprises, soutenu par des majorités 
qualifiées. Affirmer que le droit à l’autodétermination existe et que le peuple 
catalan en est un sujet légitimé n’est aucunement une manifestation 
politique favorable à l’indépendance, mais une réalité juridique 
incontestable.

6. Le droit à décider à être consulté sur son futur est une mise-à-jour du 
droit à l’autodétermination, ainsi que l’expression du principe démocratique 



reconnu en bonne partie par les Constitutions modernes, y compris la 
Constitution espagnole.

7. Le cadre constitutionnel en vigueur dispose de plusieurs voies légales qui 
devraient autoriser l’organisation d’une consultation sur l’autodétermination 
en Catalogne.
Dès lors, en présence de l‘exigence réitérée des institutions catalanes de se 
voir autoriser à organiser cette consultation, un gouvernement résolument 
engagé à l’égard de ce principe démocratique constitutionnellement 
reconnu a le devoir d’en rendre possible sa tenue.

8. Le refus catégorique d’exercice de ce droit ouvre la possibilité au peuple 
catalan d’en appeler à la communauté internationale afin de faire valoir son 
droit inaliénable de déterminer librement son avenir.

Commission de défense des Droits de la Personne et du libre exercice de la 
profession d’avocat
Barcelone, le 31 janvier 2014.     
        
  


