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Quelle leçon tirer au Québec du tumulte en Catalogne ?  

William Johnson 2019.10.18  

  

La Catalogne interpelle tout le Canada, et le Québec en particulier. Les peines sévères de prison 

imposées aux dirigeants indépendantistes qui, en 2017, ont tenté d’effectuer une sécession 

unilatérale prohibée par la constitution du pays, ont provoqué toute une réaction de sympathie 

exprimée par la classe politique et par plusieurs des journalistes du Québec.  

Dans un éditorial publié jeudi dans le Devoir, Guy Taillefer écrivait :   

On ne voit pourtant pas comment l’Espagne et la Catalogne — où les indépendantistes 
détiennent toujours le pouvoir à la généralité — s’en sortiront sans un authentique 
dialogue politique, compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouvent les 
indépendantistes face au veto qu’oppose la classe politique espagnole au droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.  

Encore dans le Devoir ce même mardi, la journaliste Mylène Crête citait le président de la 

Société Saint-Jean-Baptiste :   

« Cette mascarade a assez duré, a dénoncé le président de la SSJB, Maxime Laporte. [… ]   

« Le comportement du Canada, que ce soit dans le cas de M. Puigdemont et dans le cas 
du gouvernement du Québec, il y a un fil conducteur qui est le mépris [vis-à-vis du droit] 
qu’ont les peuples à disposer d’eux-mêmes », a-t-il ajouté en faisant allusion à 
l’argumentaire juridique d’Ottawa contre la loi 99 sur l’autodétermination du Québec. »  

Et encore ce même jour, le chroniqueur Michel David évoquait ce même principe du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes comme si ce principe garantissait à un peuple minoritaire le 
droit de faire sécession d’un État démocratique :  

Les derniers événements survenus en Catalogne ont cependant donné à M. [Yves-
François] Blanchet une occasion inattendue de réintroduire dans le débat la question du 
droit des peuples de disposer librement de leur avenir, en sommant les chefs des autres 
partis, en commençant par le premier ministre Justin Trudeau, de dénoncer les lourdes 
peines d’emprisonnement que le Tribunal suprême espagnol a imposées aux dirigeants 
indépendantistes catalans qui ont organisé le référendum du 1er octobre 2017.  

Le Devoir citait dans le même sens le chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, qui 
approuvait de l’intervention du premier ministre François Legault. Celui-ci s’inquiétait de la 
sévérité des pénalités imposées aux chefs des indépendantistes catalans. Legault avait dit : « 
L’intimidation institutionnelle et la violence ne sont pas des solutions. » Mais M. Bérubé 
trouvait que le premier ministre et tous les députés devaient aller encore beaucoup plus loin :  

Je crois toutefois qu’il faudra ajouter une motion unanime de l’Assemblée nationale qui 

réaffirme le doit à l’autodétermination des peuples, qui condamne la répression et qui 

déplore que des indépendantistes soient condamnés à des peines de prison pour avoir 

seulement consulté leur peuple quant à leur avenir.  

https://www.ledevoir.com/justin-trudeau
https://www.ledevoir.com/justin-trudeau
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En fait, si les chefs indépendantistes ont été punis, ce n’est pas parce qu’ils ont consulté leur 
peuple quant à son avenir, mais plutôt parce qu’ils ont mis en branle un processus de sécession 
unilatérale prohibée par la constitution de l’Espagne. Cette constitution, signée par le roi 
d’Espagne le 3 novembre 1978, a ensuite été approuvée le 6 décembre dans un référendum où 
le vote en faveur a atteint 87,8 %. La constitution affirme à l’article 2 :   

La Constitution est fondée sur l’unité indissoluble de la nation espagnole, patrie 
commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à 
l’autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.  

L’Espagne n’est pas le seul pays à exclure par la loi la sécession d’une partie du pays, loin de là. 
La constitution de la France, par exemple, contient la même prohibition à son premier article : 
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction. »  

Au Québec, depuis la fondation du Parti Québécois, on a cru que les Nations Unies avaient 
approuvé de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et que ce droit octroyait à tout peuple 
le droit de faire sécession, même d’un pays démocratique. C’est fausser complètement la 
doctrine des Nations Unies. Il suffit de lire attentivement la « Déclaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États 
conformément à la Charte des Nations Unies, » adoptée le 24 octobre 1970. Dans cette 
déclaration, on réaffirme le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes :  

Le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes.   

En vertu du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-

mêmes, principe consacré dans la Charte des Nations Unies, tous les peuples ont le 

droit de déterminer leur statut politique, en toute liberté et sans ingérence extérieure, 

et de poursuivre leur développement économique, social et culturel, et tout État a le 

devoir de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte.  

Mais ce principe veut dire, en particulier, que toutes les colonies sous contrôle impérial ont le 
droit d’atteindre la souveraineté. Il ne va aucunement jusqu’à conférer un droit de sécession à 
un peuple qui existe à l’intérieur d’un pays souverain et démocratique. Cela devient clair dans 
les énoncés qui font suite :  

Le territoire d’une colonie ou d’un autre territoire non autonome possède, en vertu de 

la Charte, un statut séparé et distinct de celui du territoire de l’État qui l’administre ; ce 

statut séparé et distinct en vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple de la 

colonie ou du territoire non autonome n’exerce pas son droit à disposer de lui-même 

conformément à la Charte et, plus particulièrement, à ses buts et principes.  

Ce paragraphe est tout de suite suivi par le paragraphe sans doute le plus significatif de toute 

cette déclaration :  

Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou 

encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, 

totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État 
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souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de 

droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi 

d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans 

distinction de race, de croyance ou de couleur.   

Tout État doit s’abstenir de toute action visant à rompre partiellement ou totalement 

l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un autre État ou d’un autre pays.  

Il est clair, dans cette déclaration de l’ONU, que le peuple du Québec ne jouit pas d’un droit à la 
sécession du Canada, précisément parce que les Québécois jouissent déjà de l’égalité sous la 
constitution et d’un gouvernement provincial qui leur permet de contrôler des secteurs 
sensibles comme le système d’instruction et le Code civil du Québec. 

Mais, au Québec, des chefs de partis à l’Assemblée nationale continuent à prétendre que l’ONU 
reconnaît le droit de peuples comme les Québécois de faire sécession unilatéralement. Dans le 
Devoir du 18 octobre, on citait la co-chef de Québec Solidaire, Manon Massé, qui répétait la 
même bourde sans fondement : 

Depuis quand même plusieurs années, QS appuie le peuple catalan. […] On est allés en 
Catalogne, on a jasé avec ces gens-là, et ils avaient le droit démocratique à 
l’autodétermination. C’est un droit reconnu par l’ONU. 

Par la suite, cette conception restreinte du droit de disposer de soi a été puissamment 

confirmée par les cinq éminents experts en droit international consultés par le gouvernement 

de Robert Bourassa en 1992, à la suite de l’échec de l’Accord du lac Meech et la 

recommandation de la Commission Bélanger-Campeau de tenir un référendum sur la 

souveraineté.  

Le premier ministre avait mis sur pied un comité de députés sous le titre de la Commission 

d’étude des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté. Cette commission 

devait solliciter des analyses et des recommandations d’une foule de témoins. Notamment, la 

commission avait adressé deux questions à cinq experts venant de pays étrangers qui 

jouissaient tous d’une réputation exceptionnelle dans le domaine du droit international. Ces 

deux questions portaient sur les frontières prévisibles d’un Québec qui deviendrait souverain. 

La commission ne posait aucune question pour établir si le Québec avait le droit à la sécession 

ou à quelle condition le Québec pourrait l’atteindre.  

Les cinq experts ont, dans leur réponse, d’abord abordé une question qu’on ne leur avait pas 
posée. Ils ont affirmé plusieurs fois et à l’unanimité que le Québec ne jouissait pas d’un droit à 
la sécession sous le principe du droit à disposer de soi, connu aussi comme le droit à « 
l’autodétermination. » Ils ont dit :  

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes constitue un principe très général dont les 
conséquences sont toujours, et partout, le droit pour la communauté concernée de 
participer à son avenir, mais qui ne suffit pas à fonder le droit d’un peuple à accéder à 



4  

  

l’indépendance, au détriment de l’État à accéder à l’indépendance, au détriment de 
l’État auquel il est rattaché, que dans des situations coloniales1  

Le droit à l’autodétermination, les cinq ont précisé, « implique le droit, pour les minorités, de 
voir leur identité reconnue, et puisque le droit à l’autodétermination est un principe protecteur 
des droits de l’Homme, le droit pour chacun des membres de la minorité de voir reconnue son 
appartenance à celle-ci. En même temps, par implication, mais très nettement, la Commission 
[d’arbitrage pour la Yougoslavie] exclut tout droit des peuples minoritaires à l’indépendance. »  

Les cinq experts sont revenus plusieurs fois à l’affirmation que seules les colonies peuvent 
prétendre avoir le droit d’accéder à l’indépendance en vertu du droit international affirmé par  
l’ONU. Cependant, ils affirment, le Québec n’est pas une colonie, et donc il ne jouit pas de ce 
droit à l’indépendance.  
Les experts ont donc rejeté les prétentions des partis souverainistes du Québec, et, en 

particulier, des professeurs de droit Daniel Turp, alors le président de la Commission politique 

du Bloc Québécois) et Jacques Brossard, de l’Université de Montréal, qui insistaient que le 

Québec détienne un droit à la sécession. Pour justifier cette thèse, Jacques Brossard faisait 

valoir que les Québécois constituaient un peuple, que ce peuple jouissait du droit à 

l’autodétermination puisqu’il remplissait toutes les conditions : une « dimension politique », un 

territoire précis et des structures institutionnelles propres, un avenir viable en tant qu’État ; 

l’acceptation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international ; et enfin, la 

volonté d’être indépendant.  

En réplique, les cinq experts ont insisté : « Quoi qu’il en soit, on ne peut raisonnablement 
soutenir qu’il s’agisse [au Québec] d’un peuple colonial, ni qu’il est privé du droit à une 
existence propre au sein de l’ensemble canadien ni de participer à la vie démocratique. 
L’existence même, difficilement discutable, du premier critère dégagé par le professeur 
Brossard suffit à attester du contraire. »  

La conclusion offerte par les cinq experts :  

Le peuple québécois exerce effectivement son droit à disposer de lui-même dans 

le cadre de l’ensemble canadien et n’est pas juridiquement fondé à l’invoquer 

pour justifier son éventuelle accession à l’indépendance. Cela, encore une fois, 

ne l’empêche nullement de la revendiquer, et de l’obtenir ou de l’imposer : mais 

il s’agit là d’une question de pur fait que le droit international ne fonde ni ne 

réprouve : il en prend acte.  

Et qui étaient ces cinq experts ? Christian Tomuschat, originaire de l’Allemagne, était 
président de la Commission de droit international de l’Organisation des Nations Unies. 
Alain Pellet, un Français, était professeur de droit international à l’Université de Paris et 
aussi à l’Institut d’Études politiques; il était aussi membre de la Commission de droit 

 
1 Thomas M. Frank, Rosalyn Higgins, Alain Pellet, Malcolm N. Shaw et Christian Tomuschat, “L’intégrité territorial 

du Québec dans l’hypothèse de l’accession à la souveraineté, » in Assemblée nationale, Commission d’étude des 

Questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté, Exposés et études, vol. 1 Les attributs d’un Québec 

souverain, 1991, pp. 377-452.  
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international de l’Organisation des Nations Unies. Thomas Franck, des États-Unis, était 
directeur de l’American Journal of International Law. Rosalyn Higgins, Britannique, était 
professeure de droit international à la London School of Economics et membre du 
Comité des Nations Unies sur les droits de l’Homme. Enfin, Malcolm N. Shaw, aussi  
Britannique, était professeur de droit à l’Université de Leicester. Il avait représenté le Royaume-
Uni en 1990 à Kiev, à la conférence de l’ONU sur les droits de l’homme.  

L’opinion unanime de ces experts, confirmant la déclaration claire de l’ONU que les 

peuples qui jouissent de droits démocratiques n’ont pas un droit à la sécession, aurait dû 

faire réfléchir la classe politique du Québec qui professait un consensus sur le contraire. 

Répudier la primauté du droit en matière de sécession pourrait préparer une aventure 

désastreuse pour les Québécois et pour tous les Canadiens. Mais non, on a préféré 

ignorer et cacher l’opinion des cinq experts. On avait prévu qu’ils viendraient témoigner 

publiquement devant la Commission d’étude des questions afférentes à l’accession du 

Québec à la souveraineté. Mais leur invitation à comparaître a été révoquée. On a tout 

fait pour taire et pour cacher leur témoignage qui contredisait la prétention largement 

partagée au Québec qu’un référendum majoritaire en faveur de la sécession unilatérale 

garantirait l’accès à l’indépendance. Aujourd’hui, il est difficile de trouver sur l’internet 

la version française de leur étude.  

En même temps, un fort courant d’opinion au Québec laissait croire que le Canada accepterait 
comme légitime la sécession unilatérale du Québec, ou, au moins, que le reste du Canada ne 
poserait pas de conditions à la sécession si un référendum indiquait clairement un désir au 
Québec en ce sens. Par exemple, le chroniqueur du Journal de Montréal, Réjean Parent, écrivait 
mercredi :  

Les Québécois ont majoritairement décidé de demeurer dans ce bateau qui flotte on ne 
sait trop comment. Heureusement, les Québécois ont encore le loisir d’en débarquer, 
alors qu’en Catalogne, on met à la cale les passagers récalcitrants.   

Ce point de vue permissif et bénin n’a absolument aucun fondement dans le droit international, 
ni dans la constitution du Canada, comme la Cour suprême du Canada l’a proclamé dans sa 
réponse du 20 août 1998 au renvoi sur la sécession du Québec :  

Le Québec ne pourrait, malgré un résultat référendaire clair, invoquer un droit à 
l’autodétermination pour dicter aux autres parties à la fédération les conditions d’un 
projet de sécession. Le vote démocratique, quelle que soit l’ampleur de la majorité, 
n’aurait en soi aucun effet juridique et ne pourrait écarter les principes du fédéralisme 
et de la primauté du droit, les droits de la personne et des minorités, non plus que le 
fonctionnement de la démocratie dans les autres provinces ou dans l’ensemble du 
Canada. Les droits démocratiques fondés sur la Constitution ne peuvent pas être 
dissociés des obligations constitutionnelles.  

La Cour suprême reconnaissait que la constitution du Canada pouvait permettre une sécession, 
mais cela exigerait un amendement à la constitution légiféré selon les critères d’amendement 
édictés dans l’Acte constitutionnel de 1982. Cela exigerait donc le consentement des autres 
provinces, à la suite d’un accord négocié entre tous les partenaires de la fédération. Sans cet 
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accord et cet amendement, le Québec ne pourrait faire sécession autrement que par la 
révolution.   

Voici un article clef du renvoi qui montre tous les problèmes qu’aurait à surmonter une future 
entreprise de sécession unilatérale comme celle de Jacques Parizeau en 1995 :  

96     Personne ne peut prédire le cours que pourraient suivre de telles négociations. Il 

faut reconnaître la possibilité qu’elles n’aboutissent pas à un accord entre les parties. 

Des négociations engagées à la suite d’un vote référendaire en faveur d’un projet de 

sécession toucheraient inévitablement des questions très diverses et souvent d’une 

grande portée. Il existe inévitablement, après 131 ans de Confédération, un haut niveau 

d’intégration des institutions économiques, politiques et sociales au Canada. La vision 

des fondateurs de la Confédération était de créer un pays unifié et non pas une vague 

alliance de provinces autonomes. Par conséquent, s’il existe des intérêts économiques 

régionaux qui coïncident parfois avec les frontières provinciales, il existe également des 

entreprises et intérêts (publics et privés) nationaux qui seraient exposés au 

démantèlement. Il y a une économie nationale et une dette nationale. La question des 

frontières territoriales a été invoquée devant nous. Des minorités linguistiques et 

culturelles, dont les peuples autochtones, réparties de façon inégale dans l’ensemble du 

pays, comptent sur la Constitution du Canada pour protéger leurs droits. Bien sûr, la 

sécession donnerait naissance à une multitude de questions très difficiles et très 

complexes, qu’il faudrait résoudre dans le cadre général de la primauté du droit de 

façon à assurer aux Canadiens résidents au Québec et ailleurs une certaine stabilité 

pendant ce qui serait probablement une période d’incertitude et de bouleversement 

profonds. Nul ne peut sérieusement soutenir que notre existence nationale, si 

étroitement tissée sous tant d’aspects, pourrait être déchirée sans effort selon les 

frontières provinciales actuelles du Québec.  

Est-ce que le bon sens et l’adhésion à la primauté du droit vont enfin prévaloir au Québec ? Ou 
est-ce que le Québec va suivre l’exemple de la Catalogne ? Seul l’avenir nous le dira.  
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