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PREFACE 

 

La Mission Permanente du Royaume du Maroc auprès de l’Organisation des Nations Unies a 

eu le privilège d’organiser, le 1 juillet 2019, au siège de l’ONU à New York, le séminaire international 

de recherche sur « l’Autonomie territoriale : moyen de règlement politique des conflits ».  

Ce séminaire a été animé par des experts de renommée internationale représentant plusieurs 

régions du monde, où différents modèles d’Autonomie régionale ont permis de rétablir et de consolider 

la paix et la stabilité. Il a été marqué par la participation des représentants des Etats Membres et 

observateurs de l’ONU, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, des centres 

de recherche et des medias. 

Le choix porté sur le siège de l’ONU à New York pour abriter ce séminaire international n’est 

pas fortuit. La raison d’être des Nations Unies est, notamment, d’œuvrer pour le règlement politique et 

pacifique des différends, à travers la médiation et la négociation. 

Comme démontré par les panelistes et les participants, les régimes d’Autonomie mis en œuvre 

dans toutes les régions du monde, ont permis de mettre fin à des différends territoriaux ayant parfois 

duré pendant de longues décennies. Evitant, également, des conflits potentiels, qui auraient pu menacer 

la paix et la sécurité régionales et internationales. 

La particularité des régimes d’Autonomie -et qui explique d’ailleurs leur attrayance et leur 

succès-, réside dans le fait qu’ils constituent des solutions gagnant-gagnant, en pleine conformité avec 

la Charte des Nations Unies et la légalité internationale. Bien plus, l’Autonomie permet d’allier le 

respect du principe sacro-saint et universel de l’intégrité territoriale des Etats, et la prise en compte des 

spécificités culturelles ainsi que des aspirations régionales d’auto-gestion des affaires locales. 

  L’Autonomie en tant que moyen de règlement des conflits a amplement fait ses preuves. En 

effet, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 70 accords d’Autonomie ont été conclus dans le 

monde. Ce qui en fait, de très loin, la solution la plus favorisée par la Communauté Internationale pour 

mettre fin aux différends régionaux et territoriaux.              

Le Royaume du Maroc, membre actif et respecté par la Communauté des Nations, a soumis, le 

11 avril 2007, au Secrétaire Général de l’ONU, l’Initiative d’Autonomie pour la région du Sahara, en 

vue de mettre définitivement fin au différend régional sur le Sahara Marocain. Convaincu du sérieux et 

de la crédibilité de cette Initiative, le Conseil de Sécurité en a consacré la primauté et la prééminence 

dans toutes ses résolutions depuis 2007. Elle est la base du processus politique en cours, sous l’égide 

exclusive des Nations Unies. 

Ce séminaire international, tout comme ceux qui l’ont précédé annuellement depuis 2007, a 

permis, preuves et analyses comparatives à l’appui, de démontrer la pertinence de l’Initiative marocaine 

d’Autonomie, mettre en relief les très larges prérogatives qu’elle octroie aux populations de la région 

du Sahara, et souligner les garanties politiques et juridiques qui assurent sa pérennité et sa durabilité.  

L’Initiative d’Autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, 

incarne parfaitement les paramètres de la solution préconisés par le Conseil de Sécurité : elle est 

politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. Elle est, surtout, la seule et unique solution 

au différend régional sur le Sahara Marocain.    

 

Omar Hilale 

Ambassadeur, Représentant Permanent 

du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York 
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INTRODUCTION 

L’INITIATIVE MAROCAINE POUR L’AUTONOMIE DE LA RÉGION DU SAHARA 

COMME MOYEN DE RÈGLEMENT DU CONFLIT 

MARC FINAUD1 
 

  

Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à ce séminaire international de recherche sur le thème : « L’autonomie territoriale : moyen 

de règlement politique des conflits », organisé par la Mission permanente du Maroc auprès des Nations 

unies, que je remercie vivement pour cette initiative. 

Ce séminaire se tient presque dix ans jour pour jour après la première rencontre académique sur ce 

thème, accueillie par le Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP). La question posée alors 

était : « L’autonomie peut-elle satisfaire le droit à l’autodétermination ? » Des experts provenant de 

différentes régions autonomes du monde ont pu alors, puis au cours de la décennie suivante, confronter 

leurs points de vue et comparer leurs expériences. Ils provenaient des pays ou régions les plus divers : 

Canada, Caraïbes, Danemark, Espagne, France, Inde, Irak, Italie, Indonésie, Mexique, Nicaragua, 

Philippines, Porto Rico, Portugal, Serbie, Suisse, Tanzanie, etc. 

Ces experts ont contribué à ces séminaires en soulignant la diversité des situations qui avaient donné 

lieu à des formes d’autonomie régionale ou territoriale. Ils ont ainsi pu aborder, au fil des années, les 

angles d’analyse suivants : le respect des droits humains, la gestion des ressources naturelles, la 

représentativité dans les négociations, la solidarité régionale, le modèle de développement, le rôle des 

organisations non gouvernementales ou les relations extérieures. Mais le fil conducteur de ces travaux 

a toujours consisté à considérer ces différentes formes d’autonomie comme un moyen privilégié de 

règlement politique des conflits. Ces conflits, souvent anciens, ont pu naître de persécutions de 

minorités ethniques ou linguistiques, du démantèlement d’empires ou de régimes coloniaux, ou 

d’ambitions de pays tiers. Dans la plupart des cas, l’autonomie à l’intérieur des frontières d’un Etat 

central a offert une solution durable permettant d’éviter la sécession, source potentielle de nouveaux 

conflits, tout en garantissant que la population de la région autonome pourrait gérer ses propres affaires 

en toute liberté. C’est cet équilibre des pouvoirs et des compétences qui peut assurer le succès d’un 

système d’autonomie. 

C’est bien cet esprit qui anime l’Initiative lancée en avril 2007 par le Royaume du Maroc en vue de 

l’autonomie de la Région du Sahara. Selon ses termes, cette Initiative répond aux appels réitérés par le 

Conseil de sécurité des Nations unies depuis 2004 aux « parties et [aux] États de la région à continuer 

de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution 

politique ». Elle vise à apporter «  la promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la région, 

met[tre] fin à la séparation et à l’exil et favorise[r] la réconciliation. » En outre, 

« 7. L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend à créer les conditions d’un 

processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement 

acceptable. 

8. Le statut d’autonomie, résultant des négociations, sera soumis à une consultation 

référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination 

et des dispositions de la Charte des Nations Unies. 

9. Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres parties pour qu’elles saisissent 

cette occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager 

                                                           
1 Conseiller principal, Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP). L’auteur s’exprime à titre personnel. 
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dans une négociation sérieuse et constructive dans l’esprit de cette initiative, ainsi qu’à 

apporter sa contribution à la création d’un climat de confiance. » 

On le voit aisément, cette Initiative offre une solution, que le Conseil de sécurité a depuis lors 

régulièrement qualifiée de  « sérieuse et crédible », à un conflit qui s’éternise depuis 1975. Faut-il le 

rappeler, c’est à la demande du Maroc que le territoire appelé « Sahara occidental », sous occupation 

coloniale espagnole, a été placé en 1963 à l’ordre du jour de la IVème Commission de l’Assemblée 

générale de l’ONU, qui traite des questions relatives à la décolonisation. Il s’agissait alors de favoriser 

un accord entre l’Espagne et le Maroc. Celui-ci a été réalisé dans les Accords de Madrid de 1975 dont 

l’Assemblée générale a pris note dans sa résolution 3458 B du 10 décembre 1975. Mais, dans le 

contexte de la Guerre froide, ce différend est devenu un conflit régional. 

Aujourd’hui, en vue du règlement définitif de ce conflit, des négociations ont lieu, sous l’égide du 

Conseil de sécurité et de l’Envoyé personnel du Secrétaire général, entre les parties, le Maroc, l’Algérie, 

la Mauritanie et le « polisario » soutenu par l’Algérie. Après des années de discussions stériles, la seule 

ouverture ayant fait progresser les négociations a été l’Initiative marocaine de 2007. Comme le souligne 

le document de l’Initiative,  

« [d]ans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans un esprit constructif 

d’ouverture et de sincérité, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement 

acceptable à ce différend dont la région pâtit. À cet effet, le Royaume est disposé à apporter 

une contribution active à la mise en place d’un climat de confiance qui pourra aboutir au 

succès de ce projet. » 

Afin de comparer de nouveau le statut proposé par le Maroc pour l’autonomie de la Région du Sahara 

avec d’autres expériences d’autonomie dans le monde comme moyens de règlement des conflits, nous 

allons écouter plusieurs experts spécialisés dans ce domaine. Ils vont présenter pour l’essentiel des cas 

d’autonomie ayant réussi dans le cadre de conflits passés, ou analyser les raisons pour lesquelles 

certains cas ont échoué. Et ils préciseront comment l’Initiative marocaine pourrait en tirer des leçons 

pour la Région du Sahara.  

Mais auparavant, je souhaiterais ajouter que ces modèles d’autonomie ou leur adaptation à des 

contextes spécifiques pourraient s’appliquer tout aussi bien à des conflits en cours dans le monde. On 

peut penser ici à des pays ethniquement, culturellement ou religieusement fragmentés tel que l’Ukraine 

(pour ses provinces orientales, dont l’autonomie est prévue par les accords de Minsk mais n’est toujours 

pas appliquée), le Mali (où la rébellion touarègue a été instrumentalisée par des groupes terroristes), 

l’Irak (au Kurdistan), la République démocratique du Congo, l’Afghanistan, le Myanmar, la Libye, la 

Syrie ou le Yémen, qui souffrent de guerres civiles fratricides. On peut aussi citer des pays aujourd’hui 

en paix où la tentation sécessionniste de certaines régions n’a pas disparu, comme la Catalogne, 

l’Ecosse, la Flandre, la République serbe de Bosnie-Herzégovine,  ou les provinces tamoules du Sri 

Lanka. Lorsque des régimes d’autonomie existants sont supprimés ou menacés, la réaction peut 

conduire à la sécession, comme l’a montré le cas du Kosovo. 

Les experts invités vont donc partager avec nous leurs connaissances et leur pratique de plusieurs cas 

d’autonomie :  

- Le Dr Katia Papagianni, du Centre pour le Dialogue humanitaire à Genève, a travaillé dans le 

cadre de plusieurs conflits : au Libéria, en Libye, en Syrie, au Myanmar, en Ukraine, aux 

Philippines, au Yémen ; elle a aussi été en poste pour les Nations unies ou l’OSCE en Russie, 

en Bosnie-Herzégovine et en Irak ; 

- M. Thomas Benedikter, expert sur le Sud Tyrol-Haut Adige entre l’Italie et l’Autriche, a 

également étudié et travaillé dans le cadre d’autres conflits en Asie où l’autonomie a joué un 

rôle, par exemple en Inde du Nord ; malheureusement, M. Benedikter n’a pas pu être 

physiquement parmi nous, mais présentera ses recherches par visio-conférence ; 
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- Le Dr Miguel González, professeur à l’Université de York à Toronto (Canada) est spécialiste 

de l’Amérique latine, où il a étudié les systèmes d’autonomie mis en place, notamment en 

Bolivie, en Colombie, au Nicaragua et au Honduras, pour protéger les droits et intérêts des 

populations indigènes ; 

- Enfin, le professeur Mawardi Ismail, ancien doyen de la Faculté de Droit de l’Université de 

Darussalam-Banda Aceh, partagera son expérience du statut d’autonomie d’Aceh en Indonésie,  

qui a permis de résoudre ce conflit après des années de guerre civile. 

Avant de leur donner la parole, je souhaite seulement vous informer du lancement récent du site Internet 

du Réseau académique international sur l’Autonomie (www.academicautonomynetwork.com), qui 

regroupe les contributions d’experts de tous horizons sur l’autonomie qui ont déjà été publiées par le 

Maroc. Nous espérons que cet instrument permettra de faire progresser la recherche sur ce sujet 

important et inspirera les négociateurs de nouveaux accords de paix dans le monde. 

  

http://www.academicautonomynetwork.com/
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L’AUTONOMIE CONSTITUE-T-ELLE UN INSTRUMENT 

DE REGLEMENT DES CONFLITS? 

 

REFLEXIONS SUR L’INITIATIVE MAROCAINE D’AUTONOMIE POUR LA REGION DU 

SAHARA 

KATIA PAPAGIANNI2 
 

I. Introduction 

Les États se sont dotés d’un éventail d’institutions pour accueillir la diversité ethnique, linguistique et 

religieuse à l’intérieur de leurs frontières. Dans le cadre particulièrement complexe des règlements 

négociés destinés à mettre un terme aux guerres civiles, les parties au conflit s’en remettent souvent à 

des institutions qui organisent le partage et la décentralisation du pouvoir étatique. Les institutions qui 

offrent, d’une part, diverses formes d’autonomie territoriale et, de l’autre, le « partage du pouvoir » au 

niveau du gouvernement central, s’efforcent de concilier les exigences de groupes armés et de leurs 

mandants, tout en préservant l’intégrité territoriale de l’État. La décentralisation du pouvoir étatique, 

souvent au travers d’une modification de la constitution, est fréquente lorsque les conflits sont liés à 

des considérations ethniques ou communautaires.3 L’objectif est de permettre aux groupes ethniques, 

religieux ou linguistiques concentrés sur un territoire, de gérer eux-mêmes leurs affaires moyennant 

une ingérence réduite du gouvernement central, tout en continuant de faire partie de l’État.  

Les parties à un conflit sont souvent sceptiques quant à la capacité des nouvelles institutions 

décentralisées de contribuer à la conciliation au sein d’un État. Certains gouvernements craignent que 

la décentralisation du pouvoir étatique ne les mène sur une pente glissante encourageant les ambitions 

sécessionnistes, et ne permette quoi qu’il en soit pas de démêler les intérêts, les pouvoirs et les 

compétences contradictoires. Les minorités et les groupes rebelles ne font pas confiance aux 

gouvernements qu’ils estiment incapables de mettre en œuvre et de respecter comme il se doit les 

arrangements d’autonomie, même lorsqu’ils trouvent leurs racines dans la constitution. Ils préfèrent 

souvent la fracture franche de l’indépendance.4 Ceci est particulièrement vrai lors de conflits prolongés 

pendant lesquels l’État n’a peut-être pas été présent sur certaines parties du territoire. Des experts ont 

fait valoir que l’autonomie et la décentralisation du pouvoir étatique étaient des ingrédients essentiels 

au règlement des conflits, alors que d’autres insistent sur le fait que bien que ces arrangements recèlent 

parfois un fort potentiel de prévention des conflits, ils ne débouchent pas sur une conciliation durable 

lorsque le conflit est déclaré.5 Lorsque des conflits durent depuis plusieurs décennies, ces experts 

affirment que la confiance est à ce point érodée que les arrangements institutionnels ne peuvent la 

rétablir.  

Le débat tourne en partie autour de la question de savoir dans quelle mesure les analystes et les 

politiques considèrent que les institutions sont porteuses de transformations. Les optimistes font valoir 

que les institutions peuvent transformer l’action politique violente en offrant aux dirigeants politiques 

des incitations à la conciliation et en les habituant à collaborer entre eux. Les pessimistes, pour leur 

part, estiment qu’en situation de conflit ou dans le sillage de la conclusion d’un accord, les institutions 

nouvellement établies ont peu de chances de bénéficier d’un large soutien, de susciter la confiance et 

                                                           
2 Directrice, Soutien à la médiation, Centre pour le dialogue humanitaire, Genève. 
3 Katia Papagianni, « Accommodating Diversity: Federalism, Autonomy and other Options », document 

d’information, Forum d’Oslo, 2006, Centre pour le dialogue humanitaire.  
4 Katia Papagianni, « Truths and Untruths: Federalism, Autonomy and Decentralization », document 

d’information, Retraite des médiateurs d’Asie 2006, Forum d’Oslo, Centre pour le dialogue humanitaire. 
5 Lars-Erik Cederman, Simon Hug, Andreas Schaedel, Julian Wuchelpfennig, « Territorial Autonomy in the 

Shadow of Future Conflict: Too Little, Too Late? Présenté à la réunion annuelle de la American Political 

Science Association (APSA), le 22 août 2013. 
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de pouvoir transformer les incitations. Ainsi donc, même si les institutions étaient capables de favoriser 

la conciliation sur le long terme, il est probable qu’elles auront besoin à court terme d’un appui de taille 

de la part de tierces parties pour survivre.6 Le manque de confiance entre les parties, qui dans certains 

cas se sont combattues des décennies durant, est une pierre d’achoppement de taille à l’heure de 

concevoir et de mettre en œuvre les institutions gouvernementales conjointes. L’engagement à long 

terme en faveur des institutions conjointes est une proposition risquée pour les parties qui ne se font à 

ce moment-là pas confiance et pour les rebellions armées qui dans certains cas ont géré leurs affaires 

indépendamment de l’État des années durant. Qui plus est, bien que l’autonomie puisse offrir aux 

groupes minoritaires ou autres d’accepter de vivre dans un État, elle n’incite pas les parties à travailler 

ensemble à l’édification d’une vision commune pour l’État. 

Le présent exposé reconnaît qu’il n’existe pas de modèle unique pour faire face à une situation donnée. 

Il n’existe pas deux modèles institutionnels identiques et chaque modèle d’autonomie est unique. La 

plupart des pays se dotent d’institutions hybrides combinant plusieurs modèles. Les arrangements 

d’autonomie présentent des variations sur plusieurs points: les types de pouvoirs accordés à la région, 

le nombre de régions bénéficiant d’un dispositif d’autonomie, les garanties offertes aux régions 

autonomes quant à la stabilité de leur statut, les mécanismes de règlement des différends découlant de 

l’interprétation des dispositifs d’autonomie, la protection offerte aux minorités ethniques, religieuses 

et culturelles au sein des régions autonomes, et les pouvoirs du gouvernement central dans la région 

autonome. Tous ces paramètres sont négociés entre les gouvernements centraux et les groupes 

minoritaires pour déboucher, dans chaque cas, sur des arrangements et des institutions d’État uniques.  

Qui plus est, les dispositifs d’autonomie sont certes importants, mais ils ne sont pas une panacée. Leur 

bien-fondé et leurs conséquences varieront du tout au tout selon le contexte. Dans le cas de conflits de 

longue durée, pendant lesquels l’État s’est peut-être retiré de certaines parties de son territoire et où des 

services peuvent avoir été fournis à la population par des groupes rebelles plusieurs années durant, 

susciter un sentiment de souveraineté commune n’est pas chose facile. L’autonomie offre l’avantage 

de la souplesse et des solutions créatives : elle offre diverses possibilités, depuis la dévolution de 

responsabilités minimales aux gouvernements locaux et régionaux, jusqu’au partage d’attributions de 

taille - le stade précédant l’indépendance. Cet aspect des dispositifs d’autonomie est leur principal point 

fort, en d’autres termes le fait que des attributions puissent être dévolues, et dans quelle mesure, peut 

considérablement varier selon le conflit. Ceci fait de l’autonomie un outil polyvalent pouvant être 

adapté à des situations complexes. Le dispositif d’autonomie est cependant difficile à conclure étant 

donné les détails des pouvoirs et des fonctions devant être négociés ainsi que du fait du large éventail 

de possibilités offertes. Comme toujours dans le cas d’accords négociés, les dispositifs d’autonomie 

sont généralement le fruit de processus de longue haleine et de multiples compromis.  

II. Qu’entend-on par autonomie territoriale? 

L’autonomie territoriale confère aux régions ou autres localités d’un pays le pouvoir d’exercer un 

contrôle direct sur des questions dont il est convenu qu’elles sont pour eux sources de préoccupations 

particulières. Dans le même temps, ces accords permettent à l’État central exercer un certain pouvoir 

sur d’autres politiques intéressant l’ensemble de l’État, y compris sur le territoire de la région 

autonome. 7  L’autonomie territoriale s’applique généralement lorsqu’un groupe minoritaire se 

concentre dans une région du pays et qu’il est majoritaire dans ladite région. Ainsi donc, l’autonomie 

territoriale vise à répondre à des préoccupations locales. La priorité première consiste souvent à gérer 

les affaires internes de groupes concentrés dans une région géographique moyennant une intervention 

minime de l’État, mais pas nécessairement à influencer la politique au niveau central. C’est notamment 

le cas, par exemple, du peuple Sámi dans les pays scandinaves.  

Le dispositif d’autonomie des îles Åland a fait l’objet de nombreuses études. Il fut conclu avec la 

médiation de la Société des Nations en 1921 afin de permettre l’autodétermination d’Åland et de mettre 

                                                           
6 Papagianni, « Truths and Untruths », 2006, op. cit. 
7 Yash Ghai, « Public Participation and Minorities », MRG International Report, 2001. 
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un terme au conflit opposant la Finlande et la Suède. La Finlande garantissait une autonomie locale à 

la région ainsi que la protection de la langue et des coutumes suédoises. Åland fut démilitarisée pour 

éviter qu’elle ne constitue une menace militaire pour la Suède. Le dispositif fut consacré dans la Loi 

relative à l’autonomie révisée en 1951 et 1993.8 

Autre exemple, celui de la Macédoine du Nord. Sur la base de l’Accord-cadre d’Ohrid de 2001, la 

Macédoine du Nord a introduit une décentralisation symétrique combinée aux droits particuliers des 

grandes communautés ethniques de prendre part au processus politique, y compris au parlement 

national. La décision de décentraliser a été prise en réponse aux exigences d’autodétermination 

formulées par les Albanais de souche et visait à encourager l’autodétermination des groupes ethniques 

ainsi qu’à améliorer la gouvernance démocratique locale.  

Le dispositif d’autonomie d’Aceh, en Indonésie, est un autre exemple d’autonomie relativement récent. 

En août 2005, le Gouvernement de l’Indonésie et le groupe rebelle acehnais, le GAM (Gerakan Aceh 

Merdeka), signaient un Mémorandum d’accord au terme d’une insurrection de 30 ans du GAM contre 

le gouvernement. L’Indonésie demeurait un État unitaire, mais le mémorandum d’accord garantissait à 

Aceh une certaine autonomie. Après la conclusion de l’accord, la Loi relative au Gouvernement d’Aceh 

a été adoptée par le Parlement indonésien. Le mémorandum d’accord a permis l’instauration d’un 

cessez-le-feu, il a permis au GAM de désarmer ses combattants en l’espace de quelques mois, offert 

l’amnistie aux membres du GAM, limité les déplacements de l’armée indonésienne à Aceh, réformé la 

législation indonésienne pour permettre aux partis basés à Aceh de prendre part aux élections et déclaré 

que 70% des ressources naturelles de la région demeureraient à Aceh. En vertu de l’accord, Aceh avait 

droit à son drapeau régional et à son hymne, mais Jakarta conservait le contrôle de ses finances, de sa 

défense et de sa politique étrangère. Pour finir, l’accord prévoyait le déploiement de plus de 200 

observateurs non armés de l’Union européenne (UE) et de l’Association des nations d’Asie du Sud-Est 

(ANASE) pour superviser sa mise en œuvre.   

Un des éléments clés des dispositifs d’autonomie a toujours été que les gouvernements centraux 

conservaient certains pouvoirs de gouvernance sur les régions autonomes. Ces pouvoirs ont bien 

entendu été négociés en vue de la conclusion des accords disposant du partage du pouvoir dans ces 

régions entre le gouvernement central et les autorités régionales. À titre d’exemple, dans certains cas, 

les gouvernements centraux peuvent désigner, en collaboration avec les autorités régionales, un certain 

nombre de fonctionnaires travaillant dans les régions autonomes: officiers de police, juges, 

responsables de districts scolaires, gardes-frontières, et responsables religieux. De plus, les 

gouvernements centraux peuvent partager des attributions avec les gouvernements régionaux dans un 

certain nombre de domaines de politique générale tels que l’enseignement supérieur et la fiscalité, tout 

en l’emportant sur les gouvernements régionaux dans d’autres domaines tels que la politique étrangère. 

Quels que soient les pouvoirs du gouvernement central dans les régions autonomes, il est important 

pour la stabilité et la longévité des dispositifs d’autonomie que les institutions des régions autonomes 

soient et soient perçues comme plus que de simples agents du gouvernement central. Le dispositif 

d’autonomie a alors davantage de chances de contribuer à la conciliation à long-terme.  

Les dispositifs d’autonomie définissent généralement les pouvoirs de gouvernance exclusifs, 

concurrents et résiduels. Les pouvoirs exclusifs sont uniquement exercés par un niveau du 

gouvernement, alors que s’agissant des pouvoirs concurrents, plusieurs niveaux du gouvernement sont 

habilités à trancher et à agir. Les pouvoirs résiduels renvoient au niveau de gouvernement responsable 

lorsque la constitution ou la législation n’offrent pas d’orientation sur la question. En général, les 

dispositifs d’autonomie reposent sur le principe de subsidiarité, ce qui signifie que les niveaux de 

gouvernement plus élevés conservent uniquement le pouvoir sur les questions qui ne peuvent pas être 

gérées par les niveaux de gouvernement inférieurs. Sur la base de ce principe, à titre d’exemple, les 

questions telles que les infrastructures locales, les soins de santé primaire, et certaines parties de 

l’éducation, relèvent normalement des niveaux de gouvernement inférieurs, alors que les affaires 

                                                           
8 Swisspeace & CCS ETH Zurich, « Decentralization, Special Territorial Autonomy, and Peace Negotiations », 

Peace Mediation Essentials, novembre 2010, p.3.  
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étrangères (à quelques exceptions près), la défense, la politique monétaire et les douanes demeurent 

souvent la prérogative de l’État central. L’autonomie territoriale peut englober le droit de  taxer et 

d’établir des institutions régionales dotées de fonctions législatives et exécutives. Elle dispose 

généralement que la langue minoritaire est la langue officielle de la région. De plus, elle dispose 

habituellement que l’enseignement primaire, voire aussi secondaire, relèvent de la responsabilité des 

gouvernements régionaux. Cependant, le principe de subsidiarité est relativement vague et tout ce qui 

figure ci-dessus fait l’objet de négociations minutieuses entre les parties.9 

Les accords menant à l’autonomie territoriale étant censés être à la hauteur de la complexité du conflit, 

ils comprennent dans certains cas différents types d’arrangements institutionnels. À titre d’exemple, 

certains États combinent dispositifs d’autonomie et accords de partage du pouvoir au centre. Le partage 

du pouvoir implique des accords garantissant la participation de représentants de tous les principaux 

groupes communautaires ou ethniques au sein du gouvernement central et notamment du pouvoir 

exécutif. 10  Le partage du pouvoir permet habituellement une représentation proportionnelle des 

minorités au sein du gouvernement, ainsi que l’allocation proportionnelle de fonds et de postes. À titre 

d’exemple, la Bosnie-Herzégovine n’est pas seulement un État fédéral composé de deux entités 

constitutives (la Fédération croate et musulmane et la Republika Srpska) mais prévoit aussi le partage 

du pouvoir au sein du gouvernement central avec les trois groupes ethniques en présence.  

Dans d’autres cas, les accords d’autonomie peuvent englober plusieurs types d’arrangements 

territoriaux. Ils peuvent, par exemple, instaurer le fédéralisme ainsi que la décentralisation aux niveaux 

inférieurs de gouvernement au sein des unités fédérales. La négociation et la mise en œuvre 

d’arrangements territoriaux n’est pas une mince affaire et s’inscrit généralement dans le cadre d’un 

ensemble complexe de pouvoirs de décentralisation à diverses entités régionales ou locales, plutôt que 

la mise en œuvre d’un système purement symétrique. La Constitution irakienne de 2005 est un exemple 

de ce type d’approche complexe. Elle inclut en effet différentes combinaisons complexes de 

compétences territoriales. Qui plus est, les processus de paix peuvent mener à des accords instaurant 

des arrangements spéciaux dans les zones dans lesquelles les parties ne parviennent pas à se mettre 

d’accord sur la façon de les intégrer au système appliqué au reste du pays: le district spécial de Brčko 

en Bosnie-Herzégovine, qui ne fait pas partie d’une entité fédérale et n’en est pas non plus une, en est 

un exemple.  

Tel qu’évoqué plus haut, l’avantage des dispositifs d’autonomie est la créativité qu’ils permettent en 

termes de dispositifs institutionnels possibles pour répondre aux situations complexes. Les situations 

visées par les arrangements territoriaux étant complexes, il est crucial que les médiateurs et les parties 

au conflit ne recherchent pas de solutions toutes faites importées d’autres pays. Les arrangements 

conçus sur mesure pour un pays donné sont généralement le fruit de négociations ardues et d’une 

analyse méticuleuse des avantages et des inconvénients des différentes institutions pour le pays en 

question.  

III. Garanties inhérentes aux dispositifs d’autonomie 

Les parties à un conflit ont besoin d’assurances que l’accord auquel elles finiront par parvenir sera 

respecté. Les dispositifs d’autonomie ne font pas exception à la règle. La gestion de la relation entre les 

gouvernements centraux et régionaux, dans le contexte d’accords d’autonomie, est souvent compliquée, 

en particulier au sortir des conflits lorsque les institutions sont encore balbutiantes et que la confiance 

est au plus bas. La mise en œuvre de ces accords implique inévitablement des différends relatifs à 

l’interprétation des pouvoirs attribués à chaque niveau de gouvernement. Les groupes exigeant 

davantage d’autonomie pour gérer leurs affaires font souvent valoir que seule l’indépendance peut leur 

offrir l’autonomie dont ils ont besoin, car ils craignent que le gouvernement central ne révoque 

unilatéralement à tout moment l’accord d’autonomie. Ils exigent par conséquent des garanties fiables 

                                                           
9  « Decentralization, Special Territorial Autonomy, and Peace Negotiations », Peace Mediation Essentials, 

Swisspeace & CCS ETH Zurich, novembre 2010, p.8.  
10 Arend Lipjhart, « Constitutional Design for Divided Societies », Journal of Democracy, vol. 15, n°2, avril 

2004, p.97.  
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pour être certains que s’ils acceptent le statut d’autonomie, il ne sera pas révoqué, suspendu ou 

considérablement modifié sans leur consentement. Bien que la décentralisation et l’autonomie spéciale 

n’exigent habituellement pas un ancrage constitutionnel ou autre, pour des raisons pratiques et afin de 

préserver la paix, cette solution permet d’éviter que le gouvernement central puisse les révoquer 

unilatéralement. La révocation unilatérale de l’autonomie peut déclencher un nouveau conflit.  

L’objectif est de prendre en compte les intérêts de la région autonome en cas de révision de l’accord 

d’autonomie, de rédaction et d’adoption d’actes d’exécution, ou en cas de conclusion d’accords 

internationaux ayant une incidence sur la région autonome. Consacrer l’autonomie pour se prémunir 

contre les modifications unilatérales, tout comme les mécanismes spécialisés de règlement des 

différends, peut contribuer à prévenir les conflits, tout en aidant les parties à parvenir à ces accords. 

Qui plus est, les dispositifs d’autonomie prévoient généralement des mécanismes de gestion de la 

relation entre le territoire autonome et le gouvernement central, et de gestion des différends qui 

pourraient survenir. Les mécanismes de règlement des différends peuvent prévoir des commissions ou 

des organes de surveillance particuliers, la poursuite des négociations politiques, et le recours aux 

tribunaux constitutionnels ou aux cours suprêmes. 

Diverses garanties peuvent être offertes aux régions autonomes. À titre d’exemple, les dispositifs 

d’autonomie peuvent être consacrés dans la constitution, accompagnés d’un seuil élevé de révision et 

d’une longue procédure de révision exigeant la consultation de la région autonome. Moyennant ces 

garanties, les groupes minoritaires s’efforcent de réduire le risque que le gouvernement utilise dans 

l’avenir ses pouvoirs pour revenir sur certaines parties de l’accord d’autonomie. Consacrer l’accord 

dans la constitution laisse espérer une certaine stabilité et la durabilité des institutions auprès des 

dirigeants et des citoyens. À titre d’exemple, au parlement de la Macédoine du Nord les procédures 

exigent une majorité des représentants des communautés n’appartenant pas à la population majoritaire 

du pays pour adopter les lois concernant la culture, l’emploi de la langue, l’éducation, l’administration 

personnelle, et l’utilisation des symboles. Cette disposition s’applique aussi à l’élection d’un tiers des 

juges de la Cour constitutionnelle, des membres du Conseil judiciaire républicain et de l’Ombudsman. 

Peut aussi être cité l’exemple de la région finlandaise d’Åland parlant majoritairement le suédois, 

laquelle jouit d’une autonomie culturelle et politique considérable, et dispose de ses propres institutions 

législatives et exécutives. Les habitants d’Åland sont représentés au parlement national, alors que le 

pouvoir législatif d’Åland peut soumettre des projets de lois au parlement national, même sur les 

questions relevant de la compétence du gouvernement national. Qui plus est, l’autonomie de la région 

bénéficie d’une forte protection: les dispositions d’autonomie ne peuvent être modifiées sans le 

consentement des instances législatives d’Åland et nationales.11  

Le mémorandum d’accord conclu entre le GAM et le Gouvernement de l’Indonésie disposait que « les 

décisions concernant Aceh prises par le pouvoir législatif de la République d’Indonésie sont prises en 

consultation avec le pouvoir législatif d’Aceh et avec son consentement ». Il dispose en outre que « les 

mesures administratives prises par le Gouvernement de l’Indonésie concernant Aceh sont mises en 

œuvre en consultation avec le chef de l’administration d’Aceh et avec son consentement.»12 La Loi 

relative à l’administration locale adoptée par le Parlement indonésien après la signature du 

mémorandum d’accord ne parle cependant pas de « consentement » du Parlement d’Aceh, mais de sa 

consultation. La garantie d’autonomie était donc moins exigeante que dans le mémorandum d’accord. 

Si l’on s’est écarté des dispositions du mémorandum d’accord c’est parce que le « parlement national, 

en accord avec le gouvernement central, estimait que ces dispositions du mémorandum d’accord 

constituaient un problème en termes constitutionnels: parce qu’elles empièteraient sur les pouvoirs 

constitutionnels du Président et du parlement national respectivement, leur inclusion dans la Loi 

relative au Gouvernement d’Aceh aurait pu mener à une révision judiciaire par la Cour 

                                                           
11 Ghai, 2001, op. cit. p.22. 
12 Bernhard May, « The Law on the Governing of Aceh; the way forward or a source of conflicts? » Accord, 

numéro 20, 2008, p. 44-45. 
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constitutionnelle. »13 Par conséquent, la procédure prévue par la Loi relative au Gouvernement d’Aceh 

exige que toute modification de cette loi fasse l’objet de consultations et de commentaires du pouvoir 

législatif d’Aceh. En d’autres termes, la Loi relative au Gouvernement d’Aceh est un acte législatif 

ordinaire émanant du Parlement indonésien, qui peut uniquement être amendé par le parlement au terme 

de consultations avec le pouvoir législatif d’Aceh. Ainsi donc, et à tout le moins, les raisons de 

l’amendement prévu doivent être communiquées au parlement d’Aceh et ses préoccupations doivent 

être prises en considération.14  

La loi a été critiquée par le GAM, les organisations des droits de la personne, les organisations de 

femmes, ainsi que la société civile. Certains militants ont rejeté la Loi relative au Gouvernement 

d’Aceh, demandé une révision judiciaire et fait valoir que le rôle du gouvernement central d’Aceh 

restait trop important. Ils ont aussi fait valoir que la Loi était contraire à l’esprit du mémorandum 

d’accord et était pire que les précédents arrangements proposés par le Gouvernement de l’Indonésie à 

Aceh. Le 12 juillet 2006, plusieurs ONG locales ont exhorté le public à s’opposer à cette loi et demandé 

une grève des transports, un appel cependant entendu uniquement par un petit nombre de personnes. 

La critique a dans une certaine mesure été partagée par le GAM, lequel s’inquiétait des restrictions 

imposées à l’autonomie, la Loi permettant au gouvernement central de fixer les normes, règles et 

procédures, ainsi que de superviser la gouvernance d’Aceh, lui permettant de facto de s’immiscer dans 

les affaires locales. Ils s’inquiétaient aussi des limitations imposées au pouvoir de l’administration 

locale en matière de coopération internationale et de gestion des ressources naturelles.15  

IV. Mise en œuvre des dispositifs d’autonomie 

La mise en œuvre des dispositifs d’autonomie intervient dans un environnement particulièrement 

difficile. Dans certains cas, de fragiles cessez-le-feu sont en place, les groupes rebelles n’ont pas encore 

été désarmés, les civils vivent parfois encore dans la peur, les programmes de retour des réfugiés et des 

déplacés n’ont pas encore été lancés, les gouvernements ne fournissent pas de services à certaines 

régions depuis des années voire des décennies, et les contacts entre les administrateurs du 

gouvernement central et les régions appelées sous peu à être autonomes sont inexistants. De plus, les 

factions appartenant à la partie adverse peuvent bloquer la mise en œuvre de l’accord même si leurs 

dirigeants se sont engagés à le respecter. Qui plus est, les problèmes de justice face aux crimes pouvant 

avoir été commis pendant le conflit n’ont pas encore été réglés. Pour finir, si l’une ou l’autre des parties 

respecte ses engagements avec réticence ou de manière imparfaite, et si le processus de mise en œuvre 

n’est pas transparent, alors l’accord ne suscite pas la confiance.  

Les mécanismes de gestion de la mise en œuvre de la décentralisation et de l’autonomie territoriale 

spéciale sont, par conséquent, des éléments clés des accords d’autonomie. La vitesse de mise en œuvre 

et l’ordre dans lequel les pouvoirs sont transférés à la région autonome risquent de devenir une pomme 

de discorde. En cas de retard du transfert des pouvoirs, la confiance dans l’accord peut s’en trouver 

érodée et des tensions peuvent apparaître. Qui plus est, la question de savoir qui gère ce processus et 

est habilité à fixer les délais et l’ordre de mise en œuvre prête souvent à controverse. À titre d’exemple, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le lent transfert des fonctions et pouvoirs au Gouvernement autonome 

de Bougainville (GAB) a causé des tensions avec le gouvernement central.16  

Il peut donc s’avérer utile de se doter d’une commission indépendante de mise en œuvre et d’autres 

commissions, selon que de besoin, pour assurer les différentes tâches liées à la mise en œuvre. Ceci est 

d’autant plus utile que les accords d’autonomie sont complexes, contiennent de multiples détails et que 

de nombreuses questions ne manqueront pas de se poser qui n’auront pas été intégralement couvertes 

                                                           
13 Ibid. 
14 Markku Suksi, Sub-State Governance through Territorial Autonomy; A Comparative Study in Constitutional 

Law of Powers, Procedures and Institutions (Springer, 2011), 254-255. 
15 Kirsten E. Schulze, « Mission Not So Impossible: The Aceh Monitoring Mission and Lessons for the EU », 

Friedrich Ebert Stiftung, juillet 2007, p. 9-10. 
16 Anthony Regan, « Bougainville, Papua New Guinea; Lessons from a successful peace process », The RUSI 

Journal, vol. 163, n° 6, décembre 2018. 
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dans l’accord.17 Les institutions chargées de la mise en œuvre supervisent les progrès réalisés en la 

matière, y compris les éventuelles lois et décisions administratives, et le décaissement des fonds pour 

garantir la dévolution des pouvoirs. Ces institutions doivent disposer d’un mandat suffisamment long 

pour garantir la mise en œuvre de l’accord à long terme. Il est souhaitable que l’accord d’autonomie 

traite par le menu du processus de mise en œuvre, notamment du calendrier de mise en œuvre, du 

calendrier de décaissement des fonds, de l’ordre dans lequel les tâches doivent être exécutées, ainsi que 

des mécanismes de règlement des différends qui pourraient survenir.  

V. Recommandations s’agissant de l’Initiative marocaine d’autonomie pour la région du Sahara 

Un des principaux obstacles à l’instauration des dispositifs d’autonomie tient au fait que les parties au 

conflit doivent accepter d’exister à l’intérieur d’un État et de partager le pouvoir. Tel qu’indiqué dans 

le présent document, pour les États la difficulté consiste souvent à accepter le partage et la 

décentralisation du pouvoir. Pour les rébellions qui se battent pour l’indépendance depuis parfois des 

décennies, la difficulté consiste à accepter la légitimité de l’État et à renoncer à leur rêve 

d’indépendance. Ceci est particulièrement difficile lorsque la rébellion jouit, ou pense jouir, d’une 

certaine reconnaissance internationale de ses revendications d’indépendance et/ou a géré ses affaires 

locales en étant relativement indépendante du gouvernement central. Dans ce cas-là, entamer des 

négociations dans un but précis, à savoir parvenir à l’autonomie à l’intérieur d’un État, est souvent 

difficile, la rébellion préférant laisser ouverte la porte d’une possible indépendance.  

Dans le cas de la région du Sahara, d’aucuns ont le sentiment de jouir de la qualité d’État, ce qui 

complique le lancement de négociations dont l’objectif final affiché est un dispositif d’autonomie à 

l’intérieur du Royaume du Maroc. Indépendamment de la teneur de l’Initiative d’autonomie pour la 

région du Sahara de 2007, la question de l’organisation des négociations devant déboucher sur un 

accord reste posée.  

La comparaison des expériences menées offre quelques pistes pour relever ce défi : 

- Discuter des façons de partager le pouvoir sans les nommer; 

- Concevoir des entités ou des organes créatifs pouvant commencer à fédérer groupes et régions; 

et 

- S’engager à prendre certaines mesures attestant de la volonté de céder le pouvoir et de cohabiter.  

S’agissant des éléments constitutifs de l’Initiative de 2007, celle-ci traite de manière raisonnable des 

attributions qui seront conférées à la région autonome et de celles qui demeureront l’apanage du 

gouvernement central. Elle aborde aussi de manière très rationnelle le fait que tout dispositif 

d’autonomie doit découler de négociations et elle précise que le Royaume du Maroc déclarera une 

amnistie, ce qui est utile.  

Tel qu’évoqué plus haut, les détails de tout arrangement qui découlera des négociations évolueront, 

gagneront en maturité pour aboutir à un ensemble de dispositions qui pourraient être proches de 

l’Initiative, dans la lettre et dans l’esprit, mais qui seront uniquement le fruit des négociations menées. 

L’aménagement constitutionnel est une entreprise créative pouvant considérablement élargir les 

acceptions convenues de la qualité d’État, des institutions et des attributions. La contribution de 

l’Initiative réside dans la vision qu’elle propose d’un État décentralisé qui peut être discutée et 

développée selon que de besoin.  

VI. Conclusion  

Les dispositifs d’autonomie sont fréquemment utilisés en cas de conflit pour gérer de multiples groupes 

identitaires ethniques, religieux ou linguistiques ayant pris les armes en signe de rébellion contre l’État. 

Ils ont dans plusieurs cas été couronnés de succès, notamment lorsqu’ils étaient utilisés avant que le 

conflit ne dégénère et ne débouche sur la violence. Ils peuvent limiter les confrontations entre le 

gouvernement central et la région rebelle, mais pas nécessairement susciter un sentiment de 

                                                           
17 Ibid. 



16 
 

communauté de vues et de vision partagée. Ils séparent les groupes pour réduire les différends, mais 

sont longs à les fédérer concrètement.  

Il ne s’agit pas de placer une foi démesurée dans le pouvoir des institutions de modifier les réalités et 

les intérêts politiques sous-jacents. Les parties au conflit et les acteurs extérieurs devraient en effet faire 

montre de prudence s’agissant de la capacité des nouvelles institutions de contribuer aux aménagements 

attendus. Les institutions ne peuvent transformer le jeu politique et instaurer une collaboration 

systématique qu’à long terme. Il importe cependant de ne pas oublier que, juste après la conclusion de 

l’accord, les institutions nouvellement créées ont peu de chances de jouir d’un vaste soutien. Ces 

nouvelles institutions sont généralement des coquilles vides qui ne prennent vie qu’au terme de longs 

processus politiques et après avoir produit des avantages tangibles, en termes, par exemple, de services 

publics et de sécurité pour la population. 

Pour finir, les institutions qui décentralisent le pouvoir de l’État contribuent au règlement des conflits 

lorsqu’elles sont appuyées par des processus et des pratiques politiques favorisant la conciliation et la 

survie de l’État. En l’absence de telles pratiques, les institutions autonomes peinent à perdurer.  
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Introduction 

En avril 2007, le Royaume du Maroc soumettait au Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-

Moon, sa proposition d’accorder une autonomie substantielle à ses provinces du Sud - la Région du 

Sahara (ancienne colonie espagnole) - baptisée « Initiative marocaine pour la négociation d’un statut 

d’autonomie de la Région du Sahara ». Si le différend régional dont sont saisies les Nations Unies reste 

pendant, le Maroc aimerait parvenir à un compromis, fondé sur une autonomie territoriale élargie pour 

la Région du Sahara, tout en préservant la souveraineté du Maroc et l’unité de l’État. Bien qu’au travers 

de cette initiative le Maroc vise à satisfaire des normes élevées d’autonomie régionale et de protection 

des minorités, il serait utile de comparer le dispositif d’autonomie proposé, sur la base du projet de 

statut d’autonomie, afin d’évaluer son potentiel de règlement du conflit entre la population autochtone 

et l’État du Maroc pour garantir la paix, la stabilité, l’autonomie et le respect des droits individuels et 

collectifs de la personne dans la région concernée. 

Nombre de questions ont été soulevées en ce qui concerne la faisabilité de l’autonomie territoriale dans 

le système politique actuel du Maroc. Si le Polisario, le mouvement pour l’indépendance du Sahara 

occidental, est catégoriquement opposé à la proposition d’autonomie, certaines puissances occidentales 

telles que les États-Unis, la France et d’autres pays membres de l’Union européenne (UE) sont 

favorables au plan d’autonomie pour la Région du Sahara, et ce afin de parvenir à un règlement 

pacifique permanent de ce conflit vieux de 44 ans. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre 

d’experts ont fait part de leur scepticisme quant à la faisabilité et au bien-fondé de la proposition 

d’autonomie. 19  D’autres analystes insistent pour dire qu’avant d’accorder l’autonomie territoriale 

« l’État de droit et le plein respect des droits de la personne, largement considérés comme la clé du 

                                                           
18 Fondateur et directeur, South Tyron’s Centre for Political Studies and Civic Education POLITIS. 
19  Exemples: Stephen Zunes et Jacob Mundy (2010), Western Sahara: War, Nationalism and Conflict 

Irresolution, New York, Syracuse University Press; International Crisis Group, « Western Sahara: out of the 

impasse », Middle East/North Africa Report n°66, juin 2011. 
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bon fonctionnement des régions autonomes, devraient être garantis avant toute chose ».20 Nous ne 

devons pas oublier, par principe, qu’une autonomie digne de ce nom n’est possible que dans un contexte 

de démocratie politique et de primauté du droit, impliquant avant tout un pouvoir judiciaire indépendant 

et une répartition horizontale des pouvoirs. En bref: une autonomie réelle n’est possible qu’en 

démocratie tant dans la région autonome concernée que dans le reste du pays. Les récentes avancées 

du Royaume du Maroc vers une démocratie parlementaire pluraliste basée sur les normes 

internationales et la primauté du droit, à tous les niveaux de gouvernement contribuent à créer un 

environnement propice à l’instauration couronnée de succès d’une autonomie territoriale dans sa 

Région du Sahara.  

Dans le présent exposé sont employés les termes « réussite ou échec » de l’autonomie territoriale 

considérée comme un dispositif de partage vertical des pouvoirs entre l’État central et un ou plusieurs 

territoires relevant de sa compétence pour régler un conflit entre ces acteurs. L’autonomie territoriale 

ayant été largement testée depuis près de 100 ans, il est possible de recenser les critères de réussite, sur 

la base de données empiriques provenant d’une soixantaine de cas dans 20 pays du monde. Si certains 

dispositifs d’autonomie ont échoué pour des raisons diverses, la plus grande partie des régions 

autonomes jamais créées continuent de fonctionner, certaines suffisamment bien, d’autres un peu 

moins. Certaines régions autonomes n’ont d’autonome que le nom; d’autres communautés 

précédemment autonomes ont démocratiquement décidé d’opter pour un autre statut constitutionnel, 

certains cas d’autonomie territoriale n’ayant, à long terme, pas permis de satisfaire aux aspirations des 

populations concernées.  

Le présent exposé vise à résumer les principaux critères de réussite de l’autonomie, avant de brièvement 

analyser, à l’aune de ces critères, les chances de succès de l’Initiative marocaine pour l’autonomie de 

la Région du Sahara. Mais nous commenceront par une vue d’ensemble de l’évolution la plus récente 

du monde des « territoires autonomes » et par quelques enseignements tirés de l’application de 

l’autonomie territoriale sous l’angle de la réussite ou de l’échec des dispositifs d’autonomie. 

Chapitre 2 

L’autonomie au service du règlement des conflits: vue d’ensemble 

L’autonomie territoriale est censée être un dispositif à même de résoudre les conflits entre les 

gouvernementaux centraux et les communautés ethniques différentes de la population majoritaire au 

pouvoir, intégrées de manière homogène dans leur région d’origine. Ces communautés peuvent aussi 

être des minorités ethnolinguistiques, des nations (peuples) plus petites, des peuples ou des 

communautés autochtones définis sur la seule base de leur localisation géographique par rapport au 

reste du pays ou leur histoire propre, différente de celle du reste du pays. L’autonomie est un mécanisme 

de partage vertical du pouvoir destiné à régler un conflit interne, à décentraliser le pouvoir étatique et 

à donner sa place à une identité ethnique ou régionale distincte. À la base du dispositif d’autonomie se 

trouve la plupart du temps un groupe ethnique homogène considérant son territoire comme une entité 

distincte mais respectant l’intention de l’État d’éviter une division de son territoire. Aujourd’hui, de 

par le monde, 58 régions ou entités infra-étatiques, peuvent être qualifiées de dispositifs d’autonomie 

territoriale modernes en application des critères fondés sur la démocratie et l’État de droit.21 

Les conflits ethniques ont, de tous temps, débouché sur des cercles vicieux: insurrection violente, 

répression étatique, violation des droits de la personne et persécutions massives, populations 

traumatisées, démocratie mise à mal, libertés restreintes ou abolies. Comme l’écrivaient Ghai et 

Woodman, « les pays confrontés à des conflits ethniques réalisent rarement leur potentiel économique. 

Les conflits font fuir les investisseurs, les capitaux nationaux et la jeunesse locale qualifiée désireuse 

                                                           
20 Anna Khakee, « The Western Saharan autonomy proposal and political reform in Morocco », dans: NOREF 

Report, juin 2011, p.1.  
21 Thomas Benedikter (2010), The World’s Modern Autonomy Systems, EURAC Bozen (téléchargé sur Internet), 

et Thomas Benedikter (ed., 2009), Solving Ethnic Conflict through Self-Government, EURAC Bozen (téléchargé 

sur Internet). 
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de créer de nouvelles entreprises, les personnes qualifiées et éduquées émigrent, le niveau d’éducation 

baisse, une grande partie des recettes publiques est gaspillée pour assurer la sécurité et acheter des 

armes. »22 L’autonomie a permis de régler des conflits (militaires aussi) tels que ceux de Bougainville 

(Papouasie Nouvelle Guinée), de Mindanao (Philippines), d’Aceh (Indonésie), du Pays basque 

(Espagne), du Kurdistan (Irak), de la Côte atlantique du Nicaragua, d’Irlande du Nord, du Bodoland 

(Inde), etc. 

C’est en Europe que l’on trouve encore le plus grand nombre de dispositifs d’autonomie opérationnels 

(38 régions concernées sur 58 à l’échelle mondiale), et dans la plupart des cas l’autonomie s’est avérée 

un moyen de régler des conflits ethniques et entre le centre et ses régions. Dans certains pays, 

l’autonomie territoriale n’a pas découlé de conflits ethniques mais visait simplement à consolider le 

partage vertical du pouvoir entre l’État central et la région concernée. Comme dans le cas de systèmes 

fédéraux, l’autonomie permet ici davantage d’autonomie régionale démocratique, mais limitée à une 

ou plusieurs unités infra-étatiques. Dans les paragraphes ci-après nous passerons brièvement en revue 

les autonomies actuellement opérationnelles de par le monde. 

 - En Italie, les cinq régions dotées d’un statut d’autonomie spéciale (Trentin-Sud Tyrol, Vallée 

d’Aoste, Frioul Vénétie Julienne, Sardaigne, et Sicile), créées en 1948, sont depuis 2001 habilitées à 

réformer leur statut d’autonomie au travers de procédures participatives, mais ces régions n’en ont pour 

l’instant rien fait. La priorité est, de fait, accordée à l’élargissement des pouvoirs autonomes de trois 

régions du Nord de l’Italie dotées d’un statut ordinaire (Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne), pour 

passer d’un système d’États régionaux symétriques à un « système d’autonomies différentiées ». Ce 

processus ne résulte pas d’un conflit ethnique ou de revendications de communautés minoritaires, mais 

de la volonté omniprésente des régions du Nord plus riches au plan économique d’exercer d’avantage 

de contrôle sur les ressources publiques.  

 

 - En Espagne, seul État entièrement constitué de communautés autonomes (et de deux enclaves 

autonomes en territoire marocain), l’élément le plus marquant de ces dernières années a été la tentative 

d’autodétermination nationale de la Catalogne qui s’est couronnée par le référendum populaire du 3 

octobre 2017. N’oublions pas une des principales raisons ayant mené à ce processus de sécession: bien 

qu’en 2006 un nouveau statut d’autonomie a été adopté d’abord par le Parlement catalan, puis par son 

électorat, en 2010 des aspects essentiels de ce nouveau statut ont été annulées par la Cour 

constitutionnelle espagnole, poussant les grandes formations politiques de Catalogne sur la voie de la 

sécession. L’autonomie territoriale, en tant que principe recteur de l’organisation interne de l’État 

espagnol n’a toutefois pas été remise en cause et demeure le socle largement accepté du partage du 

pouvoir pour les 15 communautés autonomes restantes.  

                                                           
22 Yash Ghai et Sophia Woodman (2013), Practising Self-Government, A Comparative Study of Autonomous 

Regions, Cambridge University Press, p. 451. 



20 
 

 

 - En Belgique (Communauté germanophone, partie de la Wallonie), en Finlande (Îles Åland), 

au Portugal (Madère et les Açores) et au Danemark (îles Féroé et Groenland), l’autonomie fonctionne 

sans heurts et sans aucune tension entre l’État central et l’entité autonome concernée. 

 

 

 

 - Il n’en va pas de même au Royaume-Uni. En septembre 2014, l’Ecosse autonome a organisé 

un référendum populaire sur la question de savoir s’il fallait devenir un État indépendant ou s’en tenir 

à l’autonomie. Là encore, comme en Espagne, nous ne saurions y voir un échec de l’autonomie, mais 

plutôt l’expression démocratique des aspirations profondes du peuple écossais de recouvrer son statut 

d’État après plus de 300 ans sous autorité britannique. La majorité des électeurs ayant préféré 

l’autonomie, et le référendum ayant abouti à de nouveaux efforts destinés à élargir l’autonomie, une 
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autonomie digne de ce nom l’a finalement emporté. En Irlande du Nord, l’autonomie est liée à un 

arrangement consociatif complexe entre les deux communautés (catholiques et protestants), un défi 

permanent pour les partis politiques concernés. Si disposer en toile de fond de l’Union européenne pour 

toutes les solutions basées sur l’autonomie au sein de l’Union est utile, la sortie du Royaume-Uni de 

l’UE (Brexit) est source de problèmes majeurs pour l’Irlande du Nord. Ceci nous rappelle l’importance 

d’un État-parent, de la coopération transfrontières et de l’intégration internationale ainsi que des 

arrangements consociatifs entre des groupes ethniques différents au sein de dispositifs d’autonomie, 

des facteurs de réussite sur lesquels nous insisterons aux chapitres 3 et 4. 

 

 - En France, l’autonomie territoriale a récemment gagné du terrain dans deux régions dotées 

d’un statut juridique et politique différent: la Corse et la Nouvelle Calédonie. Cette dernière a tenu un 

référendum populaire sur l’indépendance en décembre 2018, lequel offrait clairement l’option de la 

sécession. La majorité des Néo-Calédoniens a préféré conserver son statut de « collectivité d’outre-

mer » autonome. En Corse, depuis la victoire aux élections de 2015 du front politique pour l’autonomie, 

de nouvelles négociations politiques ont été lancées afin d’élargir l’autonomie accordée à l’île. La 

sécession n’est plus à l’ordre du jour, ses partisans étant marginalisés.  

 

 - En Serbie, aucune tension ou revers majeur n’est signalé en Voïvodine, bien que la région 

connaisse des problèmes en lien avec l’économie et les finances publiques de la Serbie. 

 - Au Moldova, la Gagaouzie, seule région autonome du pays (155 000 habitants), a vu le jour 

en 1994 et est consacrée dans la constitution nationale. En 2014, la Gagaouzie a elle aussi commencé 

à revendiquer l’indépendance. Sans le consentement du gouvernement central du Moldova, un 

référendum fut organisé le 2 février 2014. Quelque 98,4% des électeurs ont voté pour une relation plus 

étroite avec la Russie et les pays membres de la Communauté des États indépendants (CEI). Le statut 

d’autonomie de la Gagaouzie lui confère le droit à l’autodétermination dès lors que le Moldova ne serait 

plus un État indépendant. Dans le cadre du même référendum, 97,2% des Gagaouzes ont opposé un 
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veto à des relations plus étroites avec l’UE. En 2009, le Moldova a bénéficié du programme 

« Partenariat oriental » de l’UE. Le référendum a été déclaré illégal et en violation de la Constitution. 

 

 - D’un autre côté, dans certains autres pays d’Europe de l’Est et de la région du Caucase, 

l’autonomie territoriale est à l’ordre du jour pour régler un conflit ethnique de longue date, mais elle ne 

s’est pas encore matérialisée. Dans certains cas, les territoires ont fait sécession par des moyens violents 

et se sont autoproclamés « républiques indépendantes » pour ainsi dire uniquement reconnues par la 

Russie (Abkhazie et Ossétie du Sud en Géorgie, et Transnistrie au Moldova). Bien que l’autonomie 

ait été proposée par leurs anciens États, cette solution a été rejetée par les États sécessionnistes. Depuis 

près de 20 ans, la Roumanie rejette chacune des requêtes de son importante minoritaire ethnique 

hongroise de Transylvanie souhaitant l’autonomie territoriale pour ce que l’on a appelé le « Pays 

sicule ». Il s’agit actuellement du conflit le plus critique sur l’autonomie territoriale au sein de l’UE. 

 - L’autonomie concerne aussi l’Amérique latine, où elle n’est pas correctement mise en œuvre 

dans les deux régions autonomes du Nicaragua, la « Côte atlantique nord » et la « Côte atlantique 

sud ». À l’inverse, au Chili, une importante communauté ethnique appartenant au peuple autochtone 

Mapuche exige l’autonomie territoriale pour sa région, Wallmapu, située au centre du pays, à ce jour 

sans succès.  

 - En Afrique, en dépit de plusieurs crises graves sur fond de diversité et de conflit ethniques, 

un système moderne d’autonomie territoriale fonctionne actuellement mais uniquement à Zanzibar 

(Tanzanie). Un autre est envisagé pour la Région du Sahara au Maroc pour parvenir à une solution 

stable et pacifique. 

 

 - L’évolution de l’autonomie territoriale en Asie apparaît plus contradictoire. D’un côté, dans 

certains cas l’autonomie territoriale est non seulement profondément ancrée dans la constitution du 

pays et acceptée par la population concernée (Aceh, Indonésie), mais la Région autonome Bangsamoro 

(Philippines) s’étend même actuellement à une zone beaucoup plus vaste englobant tous les territoires 

habités par une majorité de Musulmans (d’où son nom précédent de « Région autonome en Mindanao 

musulmane, ARMM »). D’un autre côté, les tentatives de résoudre le conflit armé qui oppose de longue 

date le gouvernement central de la Thaïlande à la majorité musulmane de la région Pattani dans le Sud 

par le biais d’une autonomie territoriale sont à ce jour restées vaines. Sur l’île de Bougainville, une 

région autonome de la Papouasie Nouvelle Guinée, en 2020 un référendum populaire sur une possible 

indépendance sera organisé conformément au statut d’autonomie de 2002. La sécession était aussi le 
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problème dans la Région autonome du Kurdistan en Irak, où un référendum sur l’indépendance a été 

organisé en octobre 2017. Bien que plus de 90% des électeurs ont été favorables à cette solution, 

l’opération s’est avérée un échec, l’État irakien pas plus que les acteurs internationaux n’ayant reconnu 

le processus. L’autonomie est aussi un problème dans la Syrie de l’après-guerre, la Fédération du 

Rojava de Syrie du Nord, une communauté multiethnique, pluraliste et multireligieuse principalement 

habitée par le peuple Kurde, s’efforce d’obtenir la démocratie territoriale dans le cadre d’une nouvelle 

constitution démocratique, fédérale et laïque.  

 

L’autonomie territoriale dans les pays de l’ANASE: Bangsamoro (Philippines), Aceh et Papouasie 

(Indonésie), Pattani (Thaïlande, restant à instaurer). En Océanie : Bougainville (Papouasie-Nouvelle-

Guinée). 

 

S’agissant des efforts déployés pour parvenir à l’autodétermination et à la sécession dans diverses 

régions autonomes, souvent l’objection soulevée porte sur le fait que l’autonomie plutôt qu’une solution 

stable serait un pas en avant sur la voie de la sécession. Cette évolution vers l’autodétermination 

démocratique ne doit pas être considérée comme traumatisante, et ce pour deux raisons. 

 

Tout d’abord, tout au long de l’histoire, les processus d’autonomie ont souvent contribué à transformer 

une lutte armée violente en une confrontation politique pacifique. Même les branches violentes des 

mouvements d’autodétermination, comme l’ETA au Pays basque, les groupes radicaux en Corse, et 

l’IRA en Irlande du Nord, ont renoncé à la confrontation violente lorsque des formes avancées 

d’autonomie ont été mises sur la table des négociations. Dans ces cas-là, l’insurrection violente 
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prolongée a fini par prendre le chemin d’un compromis sous la forme de l’autonomie, parfois soutenue 

par un État parent. Il semblerait qu’un nombre croissant d’États admettent que l’autonomie peut servir 

à intégrer les minorités nationales dans l’État et à stabiliser le conflit dans des situations qui, dans le 

cas contraire, pourraient fort bien échapper à tout contrôle. Ce fut aussi le cas à Bougainville, Aceh, à 

Mindanao, Bodoland (Inde), et au Nicaragua (côte atlantique). 

Deuxièmement, dans la plupart des dispositifs d’autonomie territoriale modernes qui fonctionnent 

actuellement, aucun mouvement sécessionniste réellement sérieux n’est encore présent. Lorsque 

l’autonomie est instaurée et respectée par l’État central, que les ressources qui lui sont allouées sont 

suffisantes, qu’elle prend la forme d’un cadre juridique et est régie avec suffisamment de respect 

consociatif et en assurant la protection des minorités, en général les revendications sécessionnistes 

n’ont pas de prise. 

 

Chapitre 3 

Quelques enseignements des autonomies territoriales européennes  

3.1. Enseignements pratiques  

L’autonomie territoriale moderne fonctionne actuellement dans au moins 58 régions de 19 pays, 

moyennant des degrés variables d’autonomie, une portée et une profondeur d’autonomie différentes 

vis-à-vis de l’État central. Trente-huit de ces régions se situent en Europe. Conjuguée à d’autres formes 

d’autonomie (l’autonomie culturelle, par exemple), l’autonomie territoriale s’est avérée receler un fort 

potentiel de règlement des conflits et de protection des minorités. Quels sont les enseignements qui 

peuvent être tirés de l’autonomie territoriale en Europe? Pour comparer ces expériences, nous devons 

partir des objectifs premiers de chaque dispositif d’autonomie territoriale et des règlements connexes. 

Afin de mesurer l’efficacité et la qualité de tous ces règlements, nous aurions besoin d’un ensemble 

d’indicateurs complexes, lesquels peuvent difficilement faire l’objet d’une évaluation empirique. Ce 

que nous pouvons faire, c’est jauger de la réussite d’un dispositif d’autonomie à l’aune de ses objectifs 

principaux.23 

La plupart des statuts d’autonomie sont conçus sur mesure en fonction du contexte politique dans la 

région ou la communauté concernée, leur point commun étant qu’ils ont pour objectif l’autonomie 

régionale. Plus concrètement: un règlement adapté à la communauté germanophone de Belgique ne 

suffira peut-être pas au Groenland ou au Sud Tyrol. Une disposition ayant eu des effets positifs à Åland 

ne conviendra peut-être pas à la Vallée d’Aoste en Italie, les besoins et les préférences de la population 

pouvant être très différents. En réalité, dans la plupart des cas, l’autonomie territoriale devait tendre 

vers deux ou trois objectifs similaires, à savoir l’octroi de l’autonomie dans une région donnée, la 

protection des minorités nationales vivant dans une région donnée, et garantir une relation durable, 

pacifique et basée sur la coopération entre un territoire et l’État central. Outre le conflit entre l’État 

central et la région dotée de ou demandant l’autonomie, cette autonomie doit souvent relever un double 

défi démocratique : assurer la protection de la minorité nationale sur ses terres originelles, tout en lui 

donnant d’avantage de pouvoir décisionnel et en incluant dans le même temps dans le dispositif 

d’autonomie tous les groupes vivant dans la région. L’autonomie territoriale devrait bénéficier à 

l’ensemble de la communauté régionale, pas uniquement à une partie de la population.  

En fonction des circonstances et de la situation dans une région ou au sein de minorités nationales, 

chaque dispositif d’autonomie en Europe offre une « architecture » particulière et un mécanisme 

garantissant la participation, le règlement des conflits, le partage du pouvoir, la protection des 

                                                           
23 Nous pouvons néanmoins définir sur un plan théorique les « éléments fonctionnels » constitutifs a minima de 

toute autonomie territoriale et la réglementation optimale de ces éléments fonctionnels afin d’intégrer les intérêts 

des différentes parties au conflit.  
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minorités, et la stabilité.24 Ces autonomies ne sont pas gravées dans le marbre, elles font l’objet de 

réformes dynamiques, sont corrigées et se transforment. Elles se doivent, par définition, d’être 

dynamiques, de faire la place à de nouvelles réponses au service d’une société en développement. Par 

ailleurs, certains éléments et conditions se sont avérés des facteurs de réussite essentiels. Les nouveaux 

projets d’autonomie et les négociations y-relatives doivent en tenir compte, éviter de répéter les erreurs 

néfastes commises dans certains cas et opter pour les modalités offrant le plus de chances de mener à 

une solution couronnée de succès.  

En gardant à l’esprit ces données de base sur les dispositifs d’autonomie qui fonctionnent, nous pouvons 

tirer quelques enseignements des expériences européennes : 

 1. Les autonomies n’ont pas été un simple acte de dévolution des pouvoirs publics. Établir, 

asseoir et modifier l’autonomie a exigé un réel processus de négociations et un consensus 

constitutionnel. Des négociations entre des représentants politiques de la population régionale 

concernée et le gouvernement central ont été nécessaires. 

 2. L’autonomie est un processus ouvert, dynamique, mais irréversible, qui doit impliquer 

au moins trois acteurs: les représentants des minorités nationales, le gouvernement central, et les 

représentants des autres groupes vivant sur le territoire autonome. Un juste équilibre doit être trouvé 

entre tous leurs intérêts, en accordant un rôle de taille à la société civile et aux médias pour bâtir une 

culture de responsabilité commune partagée au service de la cohabitation pacifique.  

 3. Des fonctions et des pouvoirs aussi complets que possibles devraient être accordés aux 

institutions locales pour leur offrir un réel potentiel d’autonomie. Des attributions suffisantes 

donnent un sens à l’autonomie et devraient englober les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, 

lesquels doivent être transférés sans aucune ambiguïté. Lorsque les pouvoirs autonomes sont trop 

faibles, les tensions avec l’État central demeurent vives.  

 4. L’autonomie pourrait offrir le cadre institutionnel nécessaire aux cultures et aux 

langues minoritaires dans la mesure où les institutions régionales sont dotées des pouvoirs et des 

moyens nécessaires au plan culturel, surtout dans le domaine de l’éducation, de la culture et des médias.  

 5. Mettre en œuvre l’autonomie prend du temps. Un plan de mise en œuvre doit être intégré 

au processus de règlement du conflit. L’exercice peut s’avérer très technique et de longue haleine. 

 6. L’autonomie doit être réellement enracinée, si ce n’est au plan international ou 

bilatéral, au moins dans la constitution, pour éviter qu’elle ne soit exposée aux aléas de l’évolution 

des majorités politiques au  parlement central. 

 7. L’entité autonome doit bénéficier d’un système de financement solide et de dispositions 

suffisantes pour maîtriser les ressources économiques locales, et ce afin de garantir le 

développement social et économique de la région. Dans le cas contraire, l’autonomie reste lettre morte.  

 8. Dans la région autonome, en particulier lorsque plusieurs groupes ethniques partagent 

la même région, des arrangements consociatifs sont nécessaires pour accorder à tous les groupes 

concernés vivant sur le même territoire un accès et une participation au pouvoir. 

 9. L’intégration régionale, la coopération transfrontière avec les États parents ou 

l’intégration à des organisations régionales supranationales ont été d’une utilité indéniable pour 

parvenir à des solutions d’autonomie. Qui plus est, en Europe, il existe sept formes de participation 

des entités autonomes aux organisations internationales, ce qui leur permet d’exercer leur influence 

lorsque le territoire est concerné.  

                                                           
24 Ceci vaut pour l’Italie avec ses cinq « Régions dotées d’un statut spécial » et pour le Royaume-Uni avec ses 

trois « pays » autonomes, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord. Mais cela vaut aussi pour l’Espagne 

où les 17 statuts d’autonomie présentent quelques spécificités et relèvent d’une catégorie différente d’autonomie 

plus ou moins avancée. 
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 10. Pour assurer le bon fonctionnement de l’autonomie et en cas de chevauchement des 

pouvoirs de l’État et de l’entité autonome, des « instances neutres » de médiation et d’arbitrage 

sont nécessaires, ou alors un mécanisme de règlement des conflits efficace. La Cour 

constitutionnelle ou la Cour suprême d’un État peut assumer ces fonctions, ou même différents types 

de commissions conjointes composées d’un nombre égal de membres de l’État central et de la région 

autonome. C’est le cas dans plusieurs États européens.  

S’il est un enseignement de poids qui peut être tiré de ce qui précède, c’est que l’autonomie moderne 

authentique est un arrangement viable permettant de prévenir l’escalade et un possible conflit de 

sécession. Mais l’autonomie, tel que cela a été rappelé de manière récurrente, ne peut être considérée 

comme la panacée ou une solution intemporelle, capable de régler d’un coup d’un seul tous les 

problèmes des minorités nationales ou ethniques. L’autonomie territoriale devrait plutôt être considérée 

comme un instrument de protection et d’émancipation effectives des minorités, permettant de garantir 

leur égalité en politique et dans l’économie et de minimiser les risques de biais, de marginalisation et 

d’exclusion.   

L’étude des principaux exemples historiques d’autonomie territoriale fait apparaître que l’autonomie 

n’a pas mis à mal l’intégrité territoriale. La demande de sécession et les mouvements visant 

concrètement la sécession sont apparus principalement lorsque l’autonomie a été soit niée soit tronquée 

(Ossétie du Sud, Abkhazie, Érythrée, Kosovo, Kurdistan irakien, Eelam tamoul, Soudan du Sud, région 

du Donbass (Ukraine). Les mouvements sécessionnistes sont forts dans ces régions où soit l’autonomie 

digne de ce nom n’est pas assurée, soit les promesses d’autonomie n’ont pas été respectées par l’État.  

En effet, à la lumière des expériences menées de par le monde, l’autonomie peut être considérée comme 

une solution bénéfique pour toutes les parties: 

« Un dispositif d’autonomie ne doit pas être considéré comme un jeu à somme nulle dans le 

cadre duquel attribuer une compétence à une unité autonome revient à diminuer les 

compétences et le pouvoir du gouvernement central, réduisant ainsi l’efficacité de l’appareil 

étatique. Bien au contraire, considérés sous le prisme de l’efficacité de l’appareil étatique en 

termes de retombées démocratiques, de bonne gouvernance et de droits de la personne, ainsi 

que de maximisation du bien-être de l’ensemble de la population d’un État, les dispositifs 

d’autonomie s’avèrent être de puissants instruments de préservation de ces valeurs. »25 

3.2 Facteurs de réussite d’un point de vue analytique  

Quelles sont les conditions sine qua non de la réussite durable d’un statut d’autonomie? Certains 

experts26 citent sa pérennité, d’autres suggèrent une liste de critères essentiels allant des facteurs 

permettant de mesurer la stabilité politique, jusqu’aux facteurs de performance sociale et économique 

de la région en question. Outre cette évaluation détaillée des résultats des systèmes d’autonomie, 

généralement le dispositif d’autonomie doit réunir certains critères en lien direct avec le but premier du 

dispositif en question:27 

- L’autonomie est-elle suffisante? 

- L’identité ethnique et culturelle d’une minorité nationale est-elle préservée? 

- Un conflit violent avec l’État central a-t-il pris fin et l’unité de l’État a-t-elle été préservée? 

                                                           
25 Zelim A Skurbaty (2005), Beyond a One-dimensional state, p. 566. 
26 Kjell-Ake Nordquist (1998), « Autonomy as a Conflict-Solving Mechanism: An Overview » dans: Markku 

Suksi (ed.), Autonomy: Applications and Implications, pp. 59-77. 
27 « L’autonomie est considérée comme une réussite à long terme si elle fonctionne depuis un certain temps, et 

si les structures démocratiques représentant les intérêts de l’entité autonome ont été établies. L’autonomie est 

positive à court terme lorsqu’elle a été instaurée comme un mécanisme de règlement pacifique d’un conflit 

politique. » Voir Andi Gross, DOC 9824, 3 juin 2003, p.45, à l’adresse http://www.coe.int. 
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- La cohabitation pacifique entre plusieurs groupes ethniques de la région concernée a-t-elle été 

facilitée? 

- Tous les citoyens bénéficient-ils des mêmes chances, quelle que soit leur origine ethnique? 

Tous ces critères généraux doivent être transformés en catégories empiriques. Andi Gross,28 dans son 

rapport au Conseil de l’Europe, dresse la liste des facteurs de réussite: 

 - Une structure juridique : l’histoire nous montre que si le tracé du territoire concerné est 

clairement établi et sa dimension culturelle clairement définie, il est plus facile de légitimer l’octroi de 

l’autonomie.  

 - Aspects géopolitiques et démographiques : la distance entre la région autonome et le 

gouvernement central, ou leur proximité, peut déterminer la relation politique entre les deux niveaux 

de gouvernement. Les éléments clés sont le nombre et la taille des groupes ethniques composant la 

population de la région, leur relation entre eux et le gouvernement central et la relation entre les 

minorités et la population majoritaire de l’État.  

 - Aspects politiques et institutionnels : la réussite du dispositif d’autonomie dépend de 

plusieurs conditions politiques, telles la qualité de la relation entre l’entité, l’État et les États voisins, et 

les règlements clairs régissant les pouvoirs des autorités centrales et de ces entités. Si la région et l’État 

central partagent les mêmes aspirations, l’État central accordera des pouvoirs plus larges. 

 - Aspects sociaux, financiers et institutionnels : des ressources matérielles et financières 

adéquates sont nécessaires pour permettre aux entités autonomes d’exécuter leurs compétences 

autonomes. 

 - Aspects culturels : lorsque les membres d’une minorité d’une entité donnée représentent une 

partie substantielle de la population qui mérite une protection particulière, des mesures appropriées 

devraient être prises pour préserver leur identité.  

 - Respect des droits de la personne et des minorités : cette question joue un rôle des plus 

importants dans les dispositifs d’autonomie. L’instance compétente et les normes à appliquer doivent 

être clairement définies. Lorsqu’une entité autonome a été établie, les principes d’égalité et de non-

discrimination doivent être respectés. Le statut d’autonomie doit garantir les droits des groupes 

ethniques qui sont différents du groupe majoritaire dans la région ainsi que du groupe majoritaire dans 

l’État. Des mesures particulières doivent être prises pour protéger la « minorité dans la majorité », de 

sorte que les membres de la population majoritaire ou d’autres minorités ne se sentent pas menacés.  

 - Mécanisme consociatif: un mécanisme consociatif est également nécessaire pour régler le 

conflit entre des groupes sociaux et tribaux partageant le même territoire autonome.  

 - Souplesse du dispositif: pour finir, l’on s’accorde à reconnaître que chaque modèle 

d’autonomie est conçu pour régler des problèmes précis. L’autonomie permet de régler le conflit au 

plan politique, dans la stabilité et la sécurité. Mais les dispositifs d’autonomie ne sont pas à tout jamais 

à l’équilibre: ils se transforment en un système écologique exposé aux influences externes et soumis à 

des transformations internes. Hans-Joachim Heintze fait valoir que l’autonomie ne devrait pas être 

considérée comme un phénomène statique mais comme un phénomène mutant dans le temps et 

l’espace.29 C’est ainsi que différents dispositifs d’autonomie ont vu le jour au fil du temps. De plus, 

une fois la solution au conflit entre les États centraux et les minorités nationales ou les communautés 

                                                           
28 Conseil de l’Europe, « Expériences positives des régions autonomes comme source d’inspiration dans la 

résolution de conflits en Europe » (Rapporteur Andi Gross), DOC 9824, 3 juin 2003, http://www.coe.int/. Dans 

ce rapport, Andi Gross considère les Îles Åland et le Sud Tyrol comme les deux « exemples historiques 

d’autonomie les plus réussis ». 
29 Hans-Joachim Heintze (1998), « On the Legal Understanding of Autonomy », dans Markku Suksi, Autonomy 

- Applications and implications, La Haye, p. 19-20. 

http://www.coe.int/
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régionales mise en œuvre, ces dispositifs ne peuvent être statiques mais doivent évoluer et s’adapter 

sans cesse.30 

En résumé, un dispositif d’autonomie territoriale n’est concluant que dans la mesure où le conflit entre 

l’État central et la région ou la communauté ethnique réclamant l’autonomie s’est calmé. L’autonomie 

territoriale vise à réaliser de multiples objectifs. Ainsi donc, la réussite ou l’échec se mesure à l’aune 

de tous ces critères de réussite et de ces attentes. À quel moment et dans quelles circonstances peut-on 

considérer que l’autonomie territoriale est une réussite ? 

 - Premièrement, le dispositif d’autonomie doit être réellement mis en œuvre. Ceci peut sembler 

aller de soi mais, dans certains cas, bien qu’approuvée au plan national, l’autonomie n’a pas été réalisée 

dans toutes les modalités juridiques prévues et moins encore sur le terrain dans la vie politique de la 

région concernée. 

 - Deuxièmement, la réussite est avérée si un conflit ouvert et violent a pu être interrompu ou 

qu’il a cessé pendant un laps de temps minimum. Au fil du temps, dans bien des cas, l’établissement 

de l’autonomie territoriale a été précédé par un conflit violent ou même militaire entre les forces de 

l’État central et des groupes rebelles ou une résistance dans la région concernée, des nations plus petites, 

un peuple autochtone ou des minorités ethniques. Même lorsque ce conflit s’apaise et que des efforts 

sont déployés pour le régler par les voies politiques telles l’autonomie territoriale, les causes profondes 

du conflit ne disparaissent pas comme par magie, elles se déplacent simplement au plan politique et 

peuvent être traitées au sein des institutions démocratiques et devant le pouvoir judiciaire.  

 - Troisièmement, la réussite du dispositif d’autonomie peut aussi être mesurée à l’aune de sa 

reconnaissance internationale, tant par les pays voisins directement concernés que par les organisations 

internationales. De fait, le statut d’autonomie qui fonctionne n’a pas besoin de reconnaissance, mais 

simplement d’un ancrage en droit national originaire ou constitutionnel. Dès lors qu’un conflit en lien 

avec l’autodétermination est lié à un conflit international, la réussite du dispositif entraîne aussi 

l’apaisement du conflit international en question.  

 - Quatrièmement, pour évaluer la réussite du dispositif d’autonomie, il doit être évalué d’un 

œil critique pour voir si ses objectifs premiers ont à tout le moins été partiellement réalisés. Si le point 

de départ a été un conflit entre l’État central et un territoire essentiellement périphérique dudit État, une 

autonomie effective même minime peut être considérée comme un succès. Au fil du temps, dans bien 

des cas, l’autonomie territoriale a été établie pour assurer le respect du droit à l’autodétermination d’un 

peuple différent de la nation dominante de l’État en question ou le droit à la protection des minorités 

ethnolinguistiques vivant en relativement bonne intelligence sur leur territoire ancestral. Ainsi, non 

seulement les droits de la personne consacrés dans des conventions internationales et la constitution 

nationale doivent-ils être préservés, mais il faut aussi s’assurer que les minorités concernées vivant 

dans la région autonome ne risquent plus l’assimilation ou la discrimination aux plans social et 

politique. Ce facteur de réussite ne peut être évalué qu’à moyen ou long terme.  

 - Cinquièmement, le règlement du conflit ne s’entend pas simplement de son règlement entre 

l’État central et la région autonome. Il renvoie aussi au conflit à l’intérieur de la région concernée. Au 

fil de l’histoire, des affrontements et des conflits violents ont souvent opposé des groupes ethniques 

différents partageant la même région d’origine. Qui plus est, les membres du peuple national en titre 

(population majoritaire au plan national) résidant dans la région, se sentent menacés par l’attribution 

de compétences de taille aux représentants de la population minoritaire au plan national, du fait de 

l’autonomie accordée aux instances démocratiques élues démocratiquement à la majorité. Dans ce cas-

là, la réussite signifierait que, en vertu d’arrangements juridiques institutionnels, ces conflits pourraient 

                                                           
30 Yash Ghai met en évidence le chemin par lequel les parties sont parvenues à la solution de l’autonomie, partant 

du postulat voulant que « le conflit est dans la nature des groupes humaines et des organisations ». La grande 

question qui se pose est de savoir si la procédure était civile, si l’équité a été respectée, s’il y a eu dialogue et 

négociation, dans un cadre facilitant la coopération et la réconciliation. Voir Yash Ghai (2000), International 

Conflict Resolution after the Cold War, National Academics Press, Hong Kong, p. 506. 
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une fois pour toutes être traités sur un plan démocratique et pacifique, sachant que dans les sociétés en 

mouvement les conflits entre des groupes ne peuvent même pas être réglés de manière définitive. 

 - Sixièmement, le niveau de développement social et économique d’une région est un critère 

de réussite majeur. L’autonomie devrait non seulement garantir la pleine protection des droits des 

minorités et l’autogouvernance, mais la survie du dispositif d’autonomie et des groupes minoritaires 

qui la soutiennent est liée aux capacités économiques et financières du dispositif en question. Au fil du 

temps, il est arrivé que des régions autonomes soient étranglées au plan financier.  

À la lumière de ces critères de réussite clairement définis, nous pouvons évaluer les dispositifs 

d’autonomie actuellement opérationnels en fonction des résultats obtenus. Bien entendu, le dispositif 

d’autonomie moderne renvoie aujourd’hui un outil de partage du pouvoir juridiquement ancré dans le 

système politique démocratique d’un État pratiquant la primauté du droit. Un socle de compétences 

législatives et administratives doit être transféré de manière permanente à la région autonome, tout en 

préservant les droits de tous les citoyens résidant légalement dans la région en question. 

 

Chapitre 4 

Facteurs de réussite et échecs de dispositifs d’autonomie  

Toutes les revendications d’autonomie et la pratique connexe s’inscrivent dans un contexte politique, 

culturel, démocratique et géopolitique donné. Aucun modèle d’expérience historique ne peut être 

transféré tel quel dans un autre contexte. Cependant, l’étude des entités autonomes d’Europe et d’autres 

continents nous permet de dresser une liste des éléments de nature à mener à une réussite durable des 

régions autonomes. Si ces éléments sont systématiquement ignorés, il s’en suit des résultats 

insuffisants, voire un échec. 

4.1 L’autonomie et les États parents au plan international 

Les tierces parties telles les États parents de la communauté minoritaire revendiquant l’autonomie ou 

la communauté internationale représentée par ses organisations jouent aussi un rôle essentiel pour la 

stabilité à long terme de l’autonomie. Certains dispositifs d’autonomie actuellement opérationnels sont 

ancrés dans des traités bilatéraux découlant de négociations et d’accords entre l’État parent et l’État 

hôte (Sud Tyrol, Îles d’Åland, Bougainville, Irlande du Nord). Le soutien et l’accompagnement de la 

communauté internationale sont aussi importants pour assurer la mise en œuvre pleine et entière du 

statut d’autonomie. Ce fut notamment le cas au Sud Tyrol avec l’Accord De Gasperi-Gruber et ce que 

l’on a appelé le « dispositif d’autonomie ». Cette autonomie était le fruit de négociations bilatérales 

entre l’Autriche et l’Italie, alors que le principal parti politique du Sud Tyrol en 1969 avait la possibilité 

d’accepter ou de rejeter le nouveau statut d’autonomie. Au Sud Tyrol après 1948, l’Autriche dut faire 

le forcing aux Nations Unies pour contraindre l’Italie à respecter ses obligations en vertu de l’Accord 

De Gasperi-Gruber. Et ce n’est qu’après 20 années de mise en œuvre en droit interne que l’Autriche 

déclarait officiellement la fin du conflit.  

L’existence d’un État parent de la population autochtone dans la région autonome est indéniablement 

utile à la stabilité de l’autonomie, sachant que les deux États souhaitent généralement des relations de 

bon voisinage.31 Cependant, la participation et la supervision d’une organisation internationale ou d’un 

                                                           
31  « L’implication d’autres États, essentiellement voisins, et d’institutions internationales accroît 

indéniablement les chances que l’option de l’autonomie soit envisagée » (Ghai/Woodman, 2013, 454). Dans les 

cas d’Åland, en 1921 la Société des Nations n’a pas modifié les frontières d’États existants. En règle générale, 

l’idée de s’immiscer dans les affaires internes d’un État ou de modifier des frontières suscite une certaine 

réticence. À Bougainville un groupe d’États voisins ont trouvé un accord pour résoudre le conflit. Au Sud Tyrol 

l’accord bilatéral international entre l’Autriche et l’Italie de 1946 (De Gasperi-Gruber) garantissait l’ancrage de 

l’autonomie à l’échelle internationale. Le traité sur l’autonomie transitoire de Hong Kong et Macao est consacré 

dans des accords bilatéraux entre le Royaume-Uni, le Portugal et la Chine. 
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État parent ne doivent pas cesser après l’instauration de l’autonomie. Ces instances devraient demeurer 

des observateurs critiques actifs.  

La participation de tierces parties peut aussi garantir la fourniture d’un appui technique et de formations 

aux autorités de la région autonome. S’agissant de la Région du Sahara, les Nations Unies ont 

également un rôle important à jouer. Qui plus est, les accords internationaux englobent aussi les 

mécanismes de règlement des différends. Il est aussi possible de saisir la Cour internationale de justice. 

Ces principes ont été établis au Sud Tyrol mais n’ont, à ce jour, jamais été invoqués par l’Autriche.  

4.2 Légitimité démocratique du dispositif d’autonomie 

La légitimité démocratique du dispositif d’autonomie repose sur de multiples facteurs: 

- L’autonomie découle-t-elle de négociations entre les parties concernées? 

- L’autonomie a-t-elle, au contraire, été imposée par des acteurs internationaux ou nationaux? 

- La population a-t-elle été associée aux négociations ayant mené à l’autonomie? 

- Enfin, le statut d’autonomie a-t-il été approuvé par une assemblée librement élue de la région 

concernée avec l’assentiment du peuple ou de la population autochtone? Voire par un 

référendum populaire? 

L’entité infra-étatique émerge régulièrement du fait de la mobilisation politique d’une partie de la 

population souhaitant l’auto-perpétuation des caractéristiques ethniques, linguistiques, religieuses, 

culturelles, juridiques ou régionales propres au groupe concerné, essentiellement des peuples 

autochtones sur leur territoire traditionnel. Ainsi donc, l’existence même de l’autonomie territoriale 

repose sur la reconnaissance juridique de cette entité administrative et territoriale en tant que personne 

morale en droit public dotée d’institutions et d’une structure juridique claire assortie d’un financement 

garanti. Cette reconnaissance doit être consacrée en droit interne, ordinaire et constitutionnel, voire 

dans un accord international. Pour Salat et al., « la réussite de tout dispositif d’autonomie peut se 

mesurer à l’aune de deux indicateurs: les conséquences sur la stabilité de l’ensemble du dispositif et 

la contribution à l’auto-perpétuation espérée du groupe cible. »32 Les procédures d’approbation des 

résultats des négociations garantissent tant l’acceptation démocratique et la paix, que l’acceptation d’un 

verdict démocratique par la minorité vaincue.  

4.3 Partage du pouvoir entre l’État central et l’entité autonome  

Le statut juridique ainsi que les pouvoirs législatifs et exécutifs de l’entité autonome sont au cœur du 

dispositif d’autonomie territoriale. Les minorités nationales et les communautés ethniques régionales 

souhaitent principalement davantage de pouvoir, et davantage de compétences est toujours une 

possibilité. Les États, en revanche, renâclent généralement à concéder des compétences. Selon Salat et 

al., « s’il est un facteur qui explique le succès limité du dispositif, c’est à n’en pas douter le manque de 

compétences concédées aux institutions concernées. »33 Parfois, un gouvernement central n’accorde 

qu’une autonomie de façade sans aucun moyen d’agir. Si les compétences accordées sont vagues et 

sans effet, le dispositif d’autonomie risque fort d’être voué à l’échec. De plus, les meilleurs dispositifs 

institutionnels ne sont d’aucune utilité s’ils ne sont pas bien mis en œuvre.  

Une division des pouvoirs claire facilite l’exercice de l’autonomie et minimise les conflits pouvant 

survenir entre les entités autonomes et l’État central. Ce mécanisme de partage des pouvoirs doit de 

temps à autre être revisité. De nouvelles institutions peuvent voir le jour. Des conflits peuvent éclater 

à tout moment, en particulier lorsque la répartition des pouvoirs était trop vague dans le statut. Les 

différents domaines de compétences peuvent être définis de trois manières : 

                                                           
32 Salat L., Constantin S., Osipov A., Székely I.G. (2014), Autonomy Arrangements around the World - A 

Collection of Well and Lesser Known Cases, Cluj-Napoca: EURAC-ECMI-Romanian Institute for Research on 

National Minorities, p. 445. 
33 Ibid., p. 461. 
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a) Définir tous les domaines dans lesquels l’entité dispose du pouvoir législatif, le reste revenant 

au centre; 

b) Définir les pouvoirs du gouvernement central, le reste relevant de l’autonomie; 

c) Définir avec précision les deux domaines de compétences. 

Pour Ghai et Woodman, « une réparation claire des pouvoirs a facilité l’exercice de l’autonomie au 

sein des unités non-fédérales de plus petite taille. Les compétences devraient être énoncées avec 

précision sous la forme d’une liste explicite comprenant les « compétences partagées »34, sachant que 

les pouvoirs résiduels reviendraient à l’entité autonome. 

La législation de l’entité autonome doit être conforme aux principes généraux définis par le 

gouvernement central, au premier rang desquels la constitution nationale. En Europe, les limites 

imposées à la législation autonome découlent habituellement de la constitution nationale, des 

conventions internationales signées par l’État concerné et de la législation supranationale contraignante 

(législation européenne). Aucun autre type de contrainte n’est ici envisageable au risque de susciter des 

conflits majeurs et fréquents.   

Le statut peut prévoir l’introduction progressive de nouveaux pouvoirs dès que l’entité autonome aura 

prouvé sa capacité d’exécution. L’accession indépendante à des organisations internationales devrait 

aussi être possible.  

Le mode de participation de l’entité autonome aux processus décisionnels nationaux est une question 

tout aussi pertinente. Les entités autonomes doivent être associées aux processus décisionnels 

nationaux lorsque les questions traitées les intéressent directement ou ont trait aux pouvoirs qui leur 

sont dévolus. La minorité doit être dûment représentée au niveau local, régional et national. Le 

gouvernement de l’État ne devrait pas avoir la possibilité de suspendre unilatéralement et à quelque 

moment que ce soit la législation de l’entité autonome. 

Pour reprendre Salat et al., 

« bien que des élections libres et gratuites garantissant le même droit de participer à chaque 

membre de la communauté (et uniquement aux membres de la communauté) soient la clé de 

voûte de la légitimité des dispositifs d’autonomie basés sur la personne, il convient de souligner 

que si les élections directes ne s’accompagnent pas de compétences et de ressources financières 

raisonnables, elles peuvent être vaines. En théorie, même une instance élue directement ne 

disposant d’aucune compétence réelle peut devenir le théâtre de contestations internes et 

d’action démocratique, mais si les pouvoirs accordés à cette instance demeurent insignifiants 

sur le long terme, tant les élites de la minorité que les électeurs perdent leur intérêt pour le 

dispositif, ce qui porte aussi un coup à la démocratie. »35 

4.4 Ancrage juridique de l’autonomie  

L’existence même de l’autonomie territoriale repose sur la reconnaissance juridique de cette entité 

administrative et territoriale en tant que personne morale de droit public dotée d’institutions et d’une 

structure juridique claire assortie d’un financement garanti. Cette reconnaissance doit être consacrée en 

droit interne, ordinaire et constitutionnel, voire dans un accord international. L’ancrage dans la 

constitution devrait être officialisé, sachant qu’il s’agit d’une garantie fondamentale.36 L’ancrage de 

l’autonomie dans la constitution devrait garantir que le dispositif d’autonomie ne pourra pas être 

                                                           
34  Yash Ghai et Sophia Woodman (2013), « Comparative perspectives on institutional frameworks for 

autonomy », dans: Yash Ghai et Sophia Woodman (2013), Practising Self-Government, A Comparative Study 

of Autonomous Regions, Cambridge University Press, p. 471. 
35 Salat et al. (2014), op. Cit., p. 467. 
36  Yash Ghai et Sophia Woodman (2013), « Comparative perspectives on institutional frameworks for 

autonomy », dans: Yash Ghai et Sophia Woodman (2013), Practising Self-Government, A Comparative Study 

of Autonomous Regions, Cambridge University Press, p. 472. 



32 
 

modifié sans le consentement des institutions de la région autonome. La chose va de soi dans les 

systèmes fédéraux, mais pas pour les autonomies.37 

Le cadre juridique ne devrait pas permettre de modifier de quelque manière les frontières géographiques 

susceptibles d’altérer la composition de la population au détriment de la minorité, et la majorité 

nationale devrait renoncer à toute politique d’assimilation de la minorité. Le territoire concerné devrait 

être clairement défini. Il convient de préciser si le statut s’applique dans tous les domaines politiques, 

à titre permanent ou provisoire, et s’il est mis en œuvre par étape avec transfert progressif des pouvoirs 

dans un laps de temps préalablement déterminé.  

- Lorsqu’une entité autonome adopte sa propre constitution, une assemblée constituante doit être 

établie et un mécanisme de prise de décision populaire en lien avec la constitution doit être 

instauré. 

- Le pouvoir d’amender les dispositifs d’autonomie doit être exercé conjointement par l’État et 

la région autonome concernée, en association avec l’État parent. 

- Une procédure destinée à prévenir toute usurpation des pouvoirs législatifs des entités 

autonomes par l’État central doit être instaurée. 

4.5 Ressources économiques 

Le meilleur cadre juridique ne sera d’aucune utilité si la région autonome est privée des moyens 

matériels et financiers d’exercer dans la pratique ses pouvoirs autonomes. Pour être « réelle », 

l’autonomie doit donner la maîtrise législative et administrative des ressources économiques du 

territoire en question, ainsi qu’un degré suffisant d’autonomie budgétaire ou de recettes garanties. Le 

socle financier de l’autonomie territoriale est de la plus haute importance pour la réussite du dispositif 

d’autonomie. Plusieurs possibilités existent: 

- La région autonome dispose de ses propres ressources (taxes, prélèvements); 

- La région autonome dispose d’une partie des impôts collectés auprès de la population locale;38 

- La région autonome est autorisée à ajouter un pourcentage aux taxes collectées par l’état; 

- D’autres formes hybrides de réglementation financière des recettes de l’entité. 

La maîtrise par la région autonome de ses propres ressources est une des clés des autonomies qui 

fonctionnent. La maîtrise des ressources économiques doit être consacrée dans des textes de loi 

pérennes pour garantir la stabilité financière. Des dispositions sont nécessaires qui permettent d’allouer 

certains fonds aux besoins et aux exigences spécifiques du dispositif d’autonomie en application du 

principe de multiethnicité et du multilinguisme.  

4.6 Protection des droits des minorités : l’élément ethnique  

Les dispositifs d’autonomie voient souvent le jour pour protéger un groupe ethnique associé à un 

territoire particulier dont la langue est le premier élément d’identification. Les tensions liées aux 

questions linguistiques apparaissent tout particulièrement lorsque la minorité se sent menacée. Souvent 

le groupe ethnolinguistique est majoritaire au plan régional et national. Dans ce cas-là, les instances 

autonomes doivent jouir des compétences adéquates pour promouvoir l’identité de leurs membres 

                                                           
37 Deux exemples de réussite peuvent ici être mentionnés: en Catalogne, tout amendement doit faire l’objet de 

consultations entre l’État et la communauté autonome. Dans les Îles Åland, l’ancrage constitutionnel protège 

l’autonomie de deux manières : un accord est nécessaire entre le parlement national et l’assemblée législative 

autonome en cas de modification de l’ordre constitutionnel avec un vote à la super-majorité; avant toute 

modification, une négociation doit être menée au sein de la commission bilatérale en charge du règlement des 

différends. 
38 À titre d’exemple, au Sud Tyrol la province autonome perçoit environ 90% des taxes collectées sur son 

territoire mais elle n’a que très peu de pouvoir en matière de législation fiscale. Elle ne peut légiférer dans, pour 

ainsi dire, aucun domaine de la fiscalité, uniquement sur certains points de détail en lien avec la fiscalité locale. 
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(langue, éducation, culture). Les mesures et pouvoirs permettant de préserver l’identité culturelle sont 

au premier rang des raisons menant à l’établissement de l’autonomie territoriale. Des compétences 

spécifiques doivent être accordées dans les domaines de l’éducation et de la langue. La langue régionale 

ou minoritaire doit être utilisée dans la vie publique (bilinguisme). Cette ou ces langues doivent être 

reconnues comme des langues officielles de l’État et des mesures de mise en œuvre particulières 

doivent être adoptées pour qu’elles soient respectées.  

Le dispositif d’autonomie doit donc tenir compte de la diversité culturelle et ethnique de la région en 

consacrant la participation et l’association aux processus décisionnels au travers d’un arrangement 

complexe garantissant la protection de la minorité au plan national. L’autonomie territoriale (et 

culturelle) figure en première position dans la hiérarchie des droits de la minorité et confère le plus haut 

statut juridique possible à la minorité. Pour Salat et al., « la qualité du régime général s’appliquant aux 

droits de la minorité dans l’État devient un élément essentiel de la réussite du dispositif d’autonomie 

en tant que cadre d’ensemble consacrant ledit dispositif. »39 L’identité ethnique est non seulement au 

cœur de l’autonomie territoriale, mais le dispositif d’autonomie façonne aussi les identités et les 

caractéristiques des territoires sur lesquels elle est pratiquée. Une citoyenneté locale ou régionale peut 

aussi contribuer à asseoir l’identité collective des régions autonomes. 

4.7 Appartenance ou « citoyenneté » dans le dispositif d’autonomie  

Dans un système d’autonomie moderne, tous les habitants légitimes du territoire concerné devraient 

être membres de la communauté autonome dotés de droits égaux en vertu de la constitution nationale. 

L’appartenance de la communauté autonome devrait, le cas échéant, être déterminée sur la base d’une 

durée minimum de résidence: si elle était établie en fonction de l’ethnicité, il s’agirait d’une forme 

d’autonomie ethnique ou de réserve ethnique. 40  Dans plusieurs cas d’autonomies existantes, ceci 

n’apparaît pas. À titre d’exemple, sur la côte atlantique du Nicaragua, le droit de se présenter aux 

élections est réservé aux personnes nées dans la région ou dont un parent y est né, pour autant qu’elles 

y résident depuis au moins un an avant l’élection.41 

 

La citoyenneté locale est exclusive et restrictive à Hong Kong, Macao, au Cachemire, à Zanzibar et 

dans les Îles Åland, alors qu’en Écosse, en Catalogne, au Québec et au Sud Tyrol des restrictions 

s’appliquent en lien avec la durée de résidence. La résidence officielle se transforme alors en une forme 

de « jus domicilii ». Une citoyenneté locale ou régionale, consacrée dans le statut ou dans des 

dispositions officielles, peut être légitime mais ne doit pas empêcher un citoyen lambda de l’État de 

devenir citoyen de l’entité autonome. En d’autres termes, la réglementation de la résidence dans la 

région autonome ne devrait pas empêcher l’immigration et l’établissement de citoyens du reste de 

l’État, mais uniquement les empêcher de jouir de certains droits accordés aux citoyens locaux jusqu’à 

ce qu’ils puissent justifier d’une durée minimum de résidence légale dans la région. 

4.8 Participation démocratique et « arrangements consociatifs » 

Un dispositif moderne d’autonomie territoriale donne aux communautés ethnolinguistiques la 

possibilité de préserver leur identité dans leur patrie d’origine, mais dans un cadre démocratique 

englobant tous les résidents légaux, ayant ou non la citoyenneté. Ainsi donc, l’autonomie territoriale 

ne devrait pas créer une sorte « d’espace ethnique » autorisant une discrimination positive, mais un 

                                                           
39 Salat et al. (2014), op. cit., p. 473. 
40  Voir Thomas Benedikter (2009), The World’s Modern Autonomy Systems, chapitre 4.3: « America’s 

reservations for indigenous peoples ». Dans les réserves amérindiennes aux États-Unis, seuls les membres de 

tribus peuvent se présenter aux élections. La qualité de membre de droit d’une réserve dépend de l’origine 

ethnique. 
41 Selon que l’on est ou non membre de la communauté ethnique reconnue, le niveau de droits conférés est 

différent. Un seul système judiciaire est généralement disponible, les tribunaux religieux ou tribaux ne devraient 

pas être autorisés. Il n’en demeure pas moins qu’au Nicaragua, des instances judiciaires locales peuvent refléter 

certaines traditions culturelles, tout comme au Groenland, pour autant que la Constitution danoise soit respectée. 
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espace juridique garantissant l’égalité de chances à tous les groupes partageant la même région.42 

L’autonomie, au sens démocratique moderne du terme, ne peut pas permettre une nouvelle forme de 

discrimination ou de réserve fondée sur l’ethnie. Selon Salat et al., « la difficulté découle de la 

conclusion d’arrangements garantissant l’octroi de tous les droits civils à tous les citoyens résidant 

légalement sur le territoire, indépendamment de leur appartenance ethnique ainsi que des 

arrangements protégeant les minorités nationales. »43 

L’égalité officielle et substantielle est extrêmement importante pour éviter de nouvelles tensions. Au 

sein des dispositifs d’autonomie qui fonctionnent, les principes d’égalité et de non-discrimination 

jouent un rôle de premier plan. Les droits de ces groupes minoritaires « internes » dans la région 

autonome doivent être clairement énoncés et sauvegardés, de sorte que les membres de la population 

majoritaire dans l’État ou d’autres minorités ne soient pas menacés par les mesures adoptées par la 

majorité régionale gouvernant la région.44 

4.9 Médiation bilatérale et consultations pour promouvoir le dialogue et régler les différends  

Lorsque rien d’autre ne fonctionne, les juges et les tribunaux doivent trancher, mais les conflits doivent 

tout d’abord être gérés par les voies politiques. Pour Ghai et Woodman, « les instances permanentes 

de consultation sont une caractéristique d’un certain nombre d’autonomies bien installées. »45 Deux 

exemples peuvent être mentionnés. En Catalogne, la Commission bilatérale État-Generalitat offre une 

enceinte de négociation avec l’État central. En Finlande, la délégation d’Åland est devenue une instance 

permanente de médiation bilatérale. Le système finlandais exige qu’Åland soit consultée aussi sur 

l’acceptation des dispositions de l’UE susceptibles de toucher à l’ordre juridique d’Åland. Dès lors 

qu’un différend juridique éclate concernant l’exercice des pouvoirs législatifs et administratifs, un 

mécanisme indépendant de règlement des différends est garanti par les tribunaux compétents.  

4.10 Démocratie dans la région et dans l’ensemble de l’État  

L’ensemble de l’État ainsi que la région sont ici concernés. La démocratie interne dans la région est un 

prérequis de tout dispositif moderne d’autonomie. L’entité autonome a besoin d’une assemblée 

législative régionale librement élue, dotée d’un minimum de compétences législatives. L’autonomie 

doit aussi garantir la participation pleine et égale des membres et des représentants des différents 

groupes ethniques ou linguistiques du territoire concerné aux processus décisionnels internes. En 

d’autres termes, la démocratie majoritaire doit être complétée par un mécanisme de « démocratie 

consociative », garantissant la participation de chaque groupe officiellement reconnu.46 

Le système électoral joue aussi un rôle clé à l’heure de garantir la représentation politique des groupes, 

tant au plan national que dans la région autonome. Ce système doit offrir l’égalité de chances à tous les 

groupes et minorités ethnolinguistiques. Les longues traditions de démocratie et d’État de droit: les 

autonomies sont une réussite lorsqu’elles interviennent dans des démocraties opérationnelles. Les 

traditions et les institutions de l’État de droit sont importantes. La réussite du dispositif d’autonomie 

dépend du respect des droits de la personne et de la démocratie ainsi que du non-recours à la force. 

L’établissement d’un statut d’autonomie doit être décidé en accord avec la population qui va en 

                                                           
42 Thomas Benedikter (2009), Solving Ethnic Conflict through Self-Government, EURAC Bozen. 
43 Salat et al. (2014), op. cit., p. 468. 
44 À titre d’exemple de ces dispositions figure « l’admission proportionnelle aux emplois dans la fonction 

publique » et la discrimination positive au Sud Tyrol. L’accès aux emplois dans la fonction publique est 

proportionnel au quota des groupes ethniques. D’autres groupes de droits sont consacrés dans le statut 

d’autonomie du Sud Tyrol, comme par exemple les droits de représentation du groupe italien et ladin au 

gouvernement et à l’assemblée provinciale, ainsi que ce que l’on appelle la « garantie budget », une sorte de 

droit de veto en lien avec l’adoption du budget annuel de la province. 
45 Ghai et Woodman (2013), op. cit. 
46 Deux exemples peuvent ici être mentionnés : la Loi relative à la dévolution de pouvoirs à l’Irlande du Nord, 

qui prévoit la représentation majoritaire des deux grands groupes au sein du Gouvernement de l’Irlande du Nord. 

La Loi relative à l’autonomie du Sud Tyrol prévoit la présence obligatoire des deux grands groupes ethniques 

au sein du gouvernement régional.  
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bénéficier, en d’autres termes, les organes et les forces démocratiques représentant les intérêts de 

l’entité autonome. Les changements apportés au statut d’autonomie doivent aussi être approuvés par le 

peuple concerné ou ses représentants démocratiquement élus.  

 

Chapitre 5 

L’ « Initiative marocaine pour la Région du Sahara » et les principaux ingrédients de la réussite 

de tout dispositif d’autonomie  

L’ « Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la Région du Sahara » a été 

présentée aux Nations Unies en avril 2007 afin de préparer le terrain pour l’établissement d’un dispositif 

moderne d’autonomie territoriale dans sa Région du Sahara.47 Cette proposition d’autonomie pour la 

Région du Sahara vise à satisfaire aux normes les plus élevées d’autonomie régionale et de protection 

des minorités.48 Néanmoins, après avoir donné un aperçu des principaux critères de réussite de ces 

dispositifs historiques, nous pourrions vérifier attentivement dans quelle mesure ce projet de statut 

d’autonomie respecte déjà les normes internationales et les critères susmentionnés ou si des 

améliorations peuvent encore être apportées tant à la procédure d’établissement de l’autonomie qu’au 

projet de cadre juridique d’autonomie régionale à proprement parler. En d’autres termes, nous devrions 

voir comment la future autonomie du Maroc pour la Région du Sahara pourrait être établie et conçue 

pour en garantir la réussite maximale à long terme.  

5.1 Établissement de l’autonomie et sa légitimité démocratique  

Le Chapitre III de l’Initiative marocaine intitulé « Processus d’approbation et de mise en œuvre du 

statut d’autonomie » se lit comme suit : 

« Le statut d'autonomie de la Région fera l'objet de négociations et sera soumis à une libre 

consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément 

à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée 

Générale et du Conseil de Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à 

l'autodétermination. »  

La légitimité démocratique de l’autonomie peut être assurée tant par le biais d’une décision du 

parlement au niveau central et régional que par un référendum populaire. Le principal obstacle à ces 

deux plébiscites sera une fois encore la question de savoir quels seront les électeurs autorisés à 

s’exprimer. Si l’assemblée régionale de la Région autonome du Sahara élue au suffrage universel direct 

représente tous les citoyens marocains ayant qualité pour voter et y résidant depuis un laps de temps 

minimum, un vote populaire pourrait théoriquement aussi limiter l’éligibilité à une partie réduite de la 

population en insistant sur la durée de résidence.49 Une étape aussi décisive de la procédure devrait être 

définie de manière plus précise, comme par exemple dans un mémorandum d’accord entre les 

partenaires à la négociation. 

La légitimité démocratique est une question épineuse qui se pose aussi s’agissant du fonctionnement 

des instances représentatives de la future Région autonome du Sahara, tel qu’indiqué dans l’Initiative 

marocaine: 

                                                           
47 Le texte intégral de L’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la Région du 

Sahara est disponible à l’adresse suivante: http://www.mission-maroc.ch/fr/pages/308.html. 
48  « Le projet marocain d'autonomie s'inspire des propositions pertinentes de l'ONU et des dispositions 

constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et s'appuie 

sur des normes et standards internationale ment reconnus » (Chapitre II, para. 11 de l’Initiative marocaine). Le 

texte renvoie probablement à l’Espagne et au Portugal voisins, étant donné qu’en Afrique du Nord aucun État 

ne s’est pour l’heure doté d’un dispositif d’autonomie. 
49 Lors du référendum sur le statut politique de la Nouvelle Calédonie (France) du 4 novembre 2018, seuls les 

citoyens français résidant légalement sur l’île depuis 10 ans avaient le droit de voter. 
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« Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l'extérieur comme 

à l'intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les 

instances et institutions de la région. » 

Quelques questions pourraient être précisées: en vertu de quelles règles et règlements le Maroc 

appliquera-t-il ce principe? De quelle manière la population sahraouie se verra-t-elle accorder une 

position privilégiée dans les processus décisionnels? Un quota sera-t-il fixé pour la population 

autochtone de la région et si oui comment? Cette question absolument essentielle doit être traitée dans 

le futur statut d’autonomie. 

5.2 Compétences de la Région autonome du Sahara  

La liste des compétences accordées à la Région autonome du Sahara au paragraphe 12 de l’Initiative 

marocaine est déjà significative : 

- De l'administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région;  

- Économique: le développement économique, la planification régionale, l'encouragement des 

investissements, le commerce, l'industrie, le tourisme, et l'agriculture;  

- Du budget et de la fiscalité de la Région; 

- Des infrastructures: l'eau, les installations hydrauliques, l'électricité, les travaux publics et le 

transport ; 

- Social: l'habitat, l'éducation, la santé, l'emploi, le sport, la sécurité et la protection sociales; 

- Culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ; 

- De l'environnement. 

 

Cependant, pour que l’autonomie soit pleine et entière, cette liste pourrait être complétée pour y ajouter 

d’autres compétences telles que 

- La chasse, la pêche, les activités maritimes et les organisations du secteur de la pêche;  

- Les consultations populaires, la participation directe des citoyens à la vie politique et les 

référendums sur les questions régionales au titre du présent statut d’autonomie;  

- Les situations d’urgence et la protection civile; 

- La protection des consommateurs ; 

- L’énergie et les mines de minéraux ; 

- L’emploi dans la fonction publique et le personnel des organes administratifs de la Région 

autonome du Sahara, l’organisation de l’administration autonome; 

- Les infrastructures de communication; 

- Les affaires culturelles devraient aussi inclure l’établissement d’une chaîne de télévision 

régionale et d’une station de radiodiffusion en droit public en tant qu’autorité régionale et 

indépendante. 

- Les travaux publics. 

 

Qui plus est, si l’actuel projet de statut évoque la compétence exclusive de l’État central sur la sécurité 

nationale et la défense extérieure, il n’est pas fait mention de compétences de la Région sur la police 

locale (sécurité publique interne). 

Les symboles de la Région autonome du Sahara (drapeau, hymne, devise, etc.) ne sont pas mentionnés. 

Quant à l’immigration, une disposition spéciale (paragraphe) pourrait être ajoutée afin de conférer à la 
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Région autonome certains droits de participer à la gestion des flux de nouveaux venus en provenance 

du reste du Maroc.  

S’agissant de la « partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par 

l'Etat » le libellé pourrait être plus précis. Premièrement, il pourrait être fait mention des droits de 

propriété sur les ressources naturelles de la Région du Sahara et des droits légaux d’attribuer des 

concessions aux sociétés d’extraction minière. Qui plus est, la participation de la Région autonome du 

Sahara à la conclusion d’accords entre les agences de l’État et des particuliers ou des entreprises privées 

pourrait être réglementée.  

5.3 Représentation du Gouvernement national dans la Région autonome du Sahara 

Au paragraphe 16 de l’Initiative marocaine il est dit que: « Les compétences de l'État dans la Région 

autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué 

du Gouvernement. » Cependant, la représentation de l’État et ses pouvoirs ne sont pas définis avec plus 

de précision.  

Le paragraphe 20, section B, indique que « Le Chef de Gouvernement est Représentant de l'État dans 

la région ». Ainsi donc, le chef du gouvernement de la Région autonome portera une double casquette: 

celle de chef élu de la Région autonome, démocratiquement légitimé par les citoyens de la Région, 

mais aussi celle de Représentant de l’État dans la Région investi par le Roi. Cependant, pour que 

l’autonomie territoriale soit authentique, le chef du gouvernement de la région autonome devrait être 

indépendant de l’État, répondre politiquement uniquement devant le Parlement de la région en vertu du 

Statut et de la Constitution. Dans la quasi totalité des dispositifs d’autonomie modernes, l’indépendance 

de l’assemblée législative régionale, directement élue par les citoyens de la région, est l’épine dorsale 

de toute autonomie digne de ce nom. Dès lors que le chef du gouvernement de la région autonome 

empiète sur les prérogatives de l’État ou outrepasse ses pouvoirs, l’État peut en substance saisir les 

tribunaux compétents. Mais en termes de légitimité démocratique et de responsabilité, la région 

autonome et les instances de l’État pourraient être plus clairement séparées.  

5.4 Compétences des tribunaux 

Le paragraphe 23 de l’Initiative marocaine dispose que « Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute 

juridiction dans la Région autonome du Sahara, statue en dernier ressort, sur l'interprétation de la loi 

de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du 

Royaume.» Cette conception administrative et constitutionnelle du pouvoir judiciaire peut sembler 

incohérente. Le paragraphe 23 établit un « tribunal régional » chargé d’interpréter les dispositions 

applicables à la région. Selon la tradition juridique européenne, ce tribunal serait l’équivalent d’un 

tribunal administratif. Du fait de la taille de la Région autonome du Sahara (environ 570 000 habitants), 

un tribunal administratif suffirait à couvrir l’ensemble du territoire. En revanche, une autre question se 

pose, concernant la compatibilité du droit régional avec la Constitution (tel que prévu au paragraphe 

24 du Statut d’autonomie) et avec le droit de l’État central pour déterminer s’il empiète sur les 

compétences régionales. Sur ce point-là, seule la Cour suprême nationale ou la Cour constitutionnelle 

sont à même de trancher. Les différents types de tribunaux et leurs rôles respectifs pourraient être plus 

précisément définis dans le cadre du statut d’autonomie.  

5.5 Commission État-Région 

Dans l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la Région du Sahara, il n’est prévu aucune commission 

bilatérale rassemblant représentants de l’État et de la Région autonome pour traiter des questions de 

mise en œuvre, de médiation et des amendements au statut. Tel que l’ont relevé plusieurs experts (Ghai, 

Weller, Suksi, Salat), lorsqu’il s’est agit d’établir les institutions autonomes et de l’exécution de leurs 

nombreux pouvoirs et devoirs, cette question essentielle s’est régulièrement posée. La relation entre les 

États centraux et les régions autonomes est de nature coopérative mais antinomique. Il faut à tout 

moment une « chambre de compensation » pour la médiation, la consultation, les amendements, pour 

régler les conflits le plus tôt possible. Dans certaines régions autonomes telles que le Sud Tyrol, les Îles 

Åland, les Îles Féroé et le Groenland, des commissions bilatérales réunissant l’État et la région ont été 
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créées à cet effet. Ce type de commission, leur portée, leurs devoirs et leur composition pourraient être 

définis dans le statut d’autonomie.  

5.6 Procédure de mise en œuvre  

La procédure de mise en œuvre du dispositif d’autonomie peut être longue et complexe, comme 

plusieurs expériences historiques l’ont prouvé dans différents pays. La procédure d’élaboration et 

d’approbation conjointes et d’un accord mutuel d’un grand nombre de décrets d’application devrait être 

clairement définie dans le Statut. Il est important de préciser que « À cette fin, les parties s'engagent à 

œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution politique et de son approbation par 

les populations du Sahara » (paragraphe 28), mais le texte pourrait être plus détaillé. Une instance 

internationale ou un État parent pourrait se voir confier la supervision de la procédure de mise en œuvre, 

pour autant que les parties l’acceptent. En outre, il pourrait être raisonnable de fixer une date butoir 

pour mettre la dernière main à l’ensemble des mesures juridiques devant être prises relativement à la 

mise en œuvre concrète du statut d’autonomie en droit interne. 

5.7 Contexte international et État parent 

La question est épineuse, mais elle pourrait être la clef du règlement du conflit de longue date entre le 

Royaume du Maroc et les Sahraouis vivant encore à l’étranger sur territoire algérien dans des conditions 

difficiles. Comme dans certains cas d’autonomie (Sud Tyrol, Îles d’Åland, Bougainville, Irlande du 

Nord), non seulement les négociations pour parvenir au statut d’autonomie, mais aussi sa préservation, 

peuvent être encouragées en impliquant une tierce partie appelée « État parent ». Ce rôle pourrait être 

dévolu à l’Algérie et/ou la Mauritanie, en tant qu’États voisins, mais aussi à une organisation 

internationale (Union africaine, ONU). La présence d’un État parent dans d’autres dispositifs 

d’autonomie s’est avérée d’une utilité indéniable pour permettre aux représentants de la population 

autochtone de prendre part aux négociations finales et d’accepter l’accord sur l’autonomie. Ceci 

n’empièterait en rien sur la souveraineté du Maroc sur la Région du Sahara, mais assurerait la 

reconnaissance d’une tierce partie qui se verrait confier le rôle d’organe de surveillance et de garant en 

droit international et permettrait de préserver des relations de bon voisinage.  

Si ces facteurs essentiels de réussite, tels qu’exposés dans le présent document, pouvaient être gardés 

à l’esprit à l’heure de rédiger et d’instaurer le dispositif d’autonomie, les chances de réussite s’en 

trouveraient indéniablement augmentées. Sachant que la proposition d’autonomie territoriale du Maroc 

pour sa Région du Sahara est encore en cours d’élaboration et fait l’objet de négociations poussées 

entre les parties, le cadre juridique et la procédure politique pourraient être intégrés et complétés dans 

ce sens. Les négociations sur l’autonomie avec l’autre partie et les acteurs internationaux pourraient 

tenir compte d’autres dispositions et règlements en sus de l’actuel projet d’Initiative marocaine pour 

permettre un « rapprochement ». Ces facteurs essentiels pourraient être utiles pour dégager un 

consensus entre tous les partenaires à la négociation sur une solution commune.  
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LIMITES DE L’AUTONOMIE OFFICIELLE EN AMÉRIQUE LATINE: INSTITUTIONS, 

MISE EN ŒUVRE ET ANTIÉTATISME /POSTÉTATISME 

MIGUEL GONZÁLEZ50 
 

Introduction  

Le présent document vise à réfléchir aux tournures qu’a pris en Amérique latine le débat sur les 

autonomies des peuples autochtones, ainsi qu’à décrire les concepts d’autodétermination et 

d’autonomie, en s’attachant tout particulièrement à la définition et à la promotion par les peuples 

autochtones de la région de l’exercice de leurs droits à l’autonomie (Almeida, Arrobo & Ojeda 2005; 

Burguete Cal et Mayor 1998; Diaz-Polanco 1995; Grey Postero & Zamosc eds. 2005; CONAIE-

ECUARUNARI-CDDH 1990). Traiter de ces deux notions en seulement vingt minutes est 

particulièrement ambitieux. Je préfère donc me concentrer sur trois éléments qui me semblent être la 

clé de la compréhension des autonomies, tant en Amérique centrale qu’en Amérique latine d’une 

manière plus générale (Díaz-Polanco, 1997). 

Dans un premier temps, nous tenterons d’identifier les expressions institutionnelles de l’autonomie à 

partir des différents processus de réforme constitutionnelle et de changements démocratiques survenus 

dans la région plus de vingt années durant en lien avec la reconnaissance des droits des peuples 

autochtones (González 1997; Roldán Ortega 2000; Stavenhagen 2000). Dans un deuxième temps, nous 

nous pencherons sur les résultats de l’exercice concret de ces formes de gouvernance, 

d’autodétermination et d’autonomie, dans leur relation avec l’État (autonomie externe), ainsi qu’au sein 

des sociétés autochtones (autonomie interne) (Anaya 1996; Assies, van der Har & Hoekema, eds. 2000; 

Assies 1999). Pour finir, nous conviendrons du fait que dans les milieux universitaires, nous n’avons 

guère examiné d’un œil très attentif les processus d’autonomie qui voient le jour à l’extérieur, en marge 

des, ou en défi ouvert aux États nationaux et à leurs institutions (Hale 2011). Cette troisième dimension 

semble prendre une tournure épistémologique antiétatique/postétatique et anticoloniale, décentralisant 

le rôle de l’État dans la façon de penser les possibilités d’autonomie (Esteva, 2015: 138). 

S’agissant de la première dimension, des éléments très importants attirent aujourd’hui l’attention des 

observateurs de l’autonomie: une fois reconnu le droit à l’autonomie dans la législation interne et 

internationale, quelle forme politique/institutionnelle l’autonomie peut-elle prendre? Est-elle 

communautaire, municipale, régionale, départementale ou provinciale ? Est-elle culturelle ou 

territoriale? Ou une combinaison des deux? Quelles sont les conséquences de ce remaniement de l’ordre 

juridictionnel et structurel de l’État? (Hannum 1990; Hannum & Lillich 1980). En 2010, m’inspirant 

des travaux de Díaz-Polanco, j’ai avancé que l’autonomie pouvait être envisagée sous la forme d’un 

« régime politique officiel (en d’autres termes, légal) d’autonomie territoriale en vertu duquel l’État 

reconnaît des droits tant collectifs qu’individuels aux peuples autochtones (ainsi qu’à d’autres groupes 

ethniques et culturels, aux peuples d’ascendance africaine, par exemple) de sorte qu’ils puissent exercer 

le droit à l’autodétermination » (González, 2010).51  

                                                           
50 Université de York. Pour toute communication: migon@yorku.ca 
51 Tout en adoptant cette définition , Aylwin relève que: « cette définition de l’autonomie coïncide avec les lignes 

directrices du droit international des droits de l’homme, en particulier l’article 4 de la Déclaration des Nations 

Unies sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît l’autonomie des peuples autochtones dans les affaires 

intérieures et locales en tant qu’expression de l’autodétermination, ainsi que l’article 18 qui dispose du droit de 

ces peuples à conserver et développer leurs propres institutions décisionnelles » (Aylwin 2004: 41. 

La définition de Hoekema (1996), une définition descriptive, est fréquemment utilisée. Elle renvoie à 

l’autonomie politique interne en tant que « capacité garantie par la constitution et octroyée à une entité sociale 

ou un territoire de se gouverner dans le cadre de la souveraineté d’un État » (Assies, 2014: 234). Cette définition 

me semble relativement générale, elle ne concerne pas spécifiquement les peuples autochtones. 

mailto:migon@yorku.ca
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Il me semble important de relever qu’en Amérique latine l’autonomie prend aujourd’hui des formes 

institutionnelles diverses, tenant compte de la réalité et du contexte sur le terrain, en fonction des 

exigences des peuples, fruit de négociations avec les États et de processus internes aux sociétés 

autochtones.52 À titre d’exemple, en Amérique centrale, le Nicaragua a dans un premier temps adopté 

un modèle d’autonomie régionale / territoriale décentralisé et multi-éthique consacré dans la 

Constitution en 1987 (Frühling, González & Buvollen 2007). Le Panama a pour sa part maintenu un 

dispositif équivalent à l’autonomie autochtone pluricommunautaire de type régional et territorial.53 

Mais les régions sont des unités indépendantes les unes des autres, dotées de leurs propres 

gouvernements et autorités, de législations particulières. Ce système de régions a été lancé dans les 

années 70 et de nombreuses publications traitent de leur histoire ainsi que des difficultés actuellement 

rencontrées. S’agissant du Costa Rica, il n’a pas encore entamé l’examen d’une proposition de loi 

présentée au Congrès par les organisations autochtones, laquelle prévoit aussi un modèle de 

communautés autochtones autonomes et des dispositifs d’intégration régionale. À El Salvador aucune 

demande d’autonomie n’a été présentée, alors qu’au Honduras et au Guatemala il existe de nombreuses 

propositions d’autonomie, tant au niveau communautaire que régional, ainsi que des dispositifs 

institutionnels hybrides prévoyant également une refonte de l’État en vertu des principes de 

plurinationalité, d’interculturalité et de pluriculturalisme. 

On constate, en règle générale, que contrairement à certaines expériences européennes dans le cadre 

desquelles ont été instaurées des formes d’autonomie culturelle non-territoriale pour les communautés 

ethniques minoritaires (Safran, 1999), en Amérique latine l’autonomie s’inscrit dans un cadre spatio-

territorial reconnaissant des droits aux peuples et à leurs autorités en tant que communautés ethno-

culturelles installées sur des territoires donnés, autonomes, fruit d’un remaniement 

juridictionnel/territorial, du passage à l’autonomie autochtone au niveau municipal ou de la création 

d’un (quatrième) niveau régional de gouvernance sur un territoire autonome, comme en Bolivie et, dans 

une moindre mesure, en Équateur. En d’autres termes, les droits politiques, sociaux, culturels et 

économiques sont exercés sur des territoires donnés et à l’intérieur de ceux-ci pour des sujets de droit 

donnés. Dans le même temps, l’exercice de ces droits reste limité et problématique en dehors de ces 

territoires (Anaya & Grossman, 2002; Assies, 2005). 

Par conséquent, il me semble plus riche d’enseignements de recenser les aspects intéressants des 

autonomies officiellement reconnues, celles que j’appellerai les autonomies officielles. Une question se 

pose ici, à savoir comment les institutions libérales du modèle de l’État dominant s’articulent-elles avec 

les formes de gouvernement autochtone au sein de l’autonomie? Il convient ici de se demander 

comment s’articulent les deux groupes d’institutions dans le cadre de l’autonomie? Comment, dans la 

pratique, ces institutions s’articulent-elles?54 

Des enseignements intéressants peuvent dores et déjà être étudiés. Au Nicaragua, après 25 ans 

d’existence, les gouvernements et les conseils régionaux, organes délibérants et d’exécution multi-

ethniques au niveau régional (« autorité supérieure » dans le cadre des régions autonomes) sont 

l’antithèse de l’autonomie communautaire autochtone et d’ascendance africaine. Un des problèmes 

rencontrés a été celui de la sur-représentation des peuples métis (non-autochtones) aux Conseils ainsi 

                                                           
52 Aylwin organise les droits reconnus en deux catégories: « les droits de participation dans l’État et les droits 

résultants de leur auto-détermination. » Les seconds s’entendent du « droit à l’autonomie dans les affaires 

intérieures et locales, au développement de leurs propres institutions, systèmes normatifs et de justice autochtone, 

et du droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. » (Aylwin, 2014: 23). 
53 « cinq territoires autochtones occupant 75.517 km2, lesquels, avec d’autres non reconnus, représentent 23% 

du territoire du pays » (Aylwin, 2014: 42). 
54 Assies recense deux grands types de réorganisation de l’État en lien avec les autonomies: « Il est possible 

d’établir un distinguo utile entre les accords reposant sur le consociationalisme indirect ou direct. Dans le premier 

cas, la réorganisation administrative offre aux peuples autochtones une plus grand influence dans les affaires 

locales, alors que dans le second, on reconnaît le peuple autochtone en tant que tel et les droits collectifs sont 

englobés. » (Assies, 2014: 154). En réalité, il existe des dispositifs d’autonomie qui sont une combinaison de ces 

deux formes de base. 
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que la prise de décisions sans le consentement préalable donné librement et en connaissance de cause 

des communautés autochtones. Les conseillers, qui représentent les communautés, perdent aussi un lien 

organique avec leurs propres autorités communautaires et leurs processus décisionnels. Ceci semble, 

dans une certaine mesure, être un problème dans les régions autochtones du Panama où le pouvoir 

exécutif exerce un pouvoir gravitationnel sur les congrès locaux, sapant l’autorité autochtone et leurs 

instances décisionnelles internes (Aylwin, 2014: 43).55  En Bolivie, les résultats semblent mitigés, 

donnant lieu à des modèles hybrides offrant équilibre et collaboration, et qui méritent une étude plus 

systématique et comparative pour voir comment ces tensions évoluent. À titre d’exemple, l’étude des 

cinq premiers statuts d’autonomie boliviens réalisée par Tockman et.al. révèle « une forte volonté 

pragmatique d’œuvrer dans les limites d’un cadre légal demeurant fondamentalement libéral et 

municipal, ainsi que de travailler avec les institutions et sur la base des principes libéraux dont on 

suppose souvent que les peuples autochtones les rejettent » (2015: 38).  

Quant à Acuña, il décrit un panorama institutionnel particulièrement défavorable aux Autonomies 

autochtones originaires et paysannes pour des raisons de portée et d’interprétation de l’autonomie entre 

l’État et les peuples, « ce qui débouche sur une dynamique gouvernementale unilatérale, coercitive et 

tendue, qui vide le concept d’autonomie de sa vision du monde originelle et existentielle » (Acuña, s/f 

manuscrit). 

Au Nicaragua, l’adoption de la Loi relative à la démarcation territoriale (Loi 445) a permis de 

partiellement corriger ce que l’on a appelé le problème « d’excès de gouvernance » (Hale, 2011) à 

travers l’instauration d’un régime de propriété collective de la terre et a créé les conditions 

institutionnelles propices à une consolidation des autonomies territoriales communautaires (un peu 

comme des « autonomies dans l’autonomie »). Nonobstant ce qui précède, d’importants défis persistent 

liés au poids des institutions municipales, régionales et nationales dans les processus de prise de 

décisions.  

En Colombie, l’autonomie autochtone s’exerce au travers des resguardos, des entités locales 

autonomes d’origine coloniale habilitées à administrer la propriété collective du foncier. La 

Constitution de 1991 a accordé des garanties aux resguardos et aux conseils municipaux comme pour 

la propriété collective, leurs terres étant inaliénables. Les conseils municipaux sont dotés de 

compétences en matière économique et peuvent constituer des associations. Ils sont donc « des entités 

de droit public de caractère particulier, dotés de la personnalité juridique, d’un patrimoine propre et 

autonomes au plan administratif » (Aylwin, 2014: 43). S’agissant de leurs caractéristiques, les 

resguardos et les conseils municipaux sont des autonomies territoriales, « une institution juridique et 

socio-politique de caractère particulier, composée d’une communauté ou d’un groupe autochtone qui, 

moyennant un titre de propriété communautaire, possède son territoire et est dirigée par une 

organisation adaptée au droit traditionnel autochtone ou à ses mœurs et traditions culturels » (article 2, 

Décret 2011 de 1998).  

En Équateur, les autonomies territoriales ont été intégrées à l’ordre politique du pays au travers d’une 

réforme constitutionnelle adoptée en 2008. La Constitution politique prévoit la création de 

Circonscriptions territoriales autochtones et afro-équatoriennes, lesquelles « exercent les attributions 

du gouvernement territorial autonome correspondant, et sont régies par les principes d’interculturalité, 

de plurinationalité et dans le respect des droits collectifs. » De même, les procédures permettant la 

création de circonscriptions territoriales autochtones et afro-équatoriennes sont consacrées dans une 

législation secondaire: « La loi dispose des normes applicables à l’établissement, au fonctionnement et 

aux attributions desdites circonscriptions. » Cette disposition a abouti à l’adoption d’un décret exécutif 

                                                           
55 Divers travaux confirment cette observation. Aylwin, se fondant sur Castillo et Ospina: « Les problèmes qui 

affaiblissent la capacité des peuples autochtones d’exercer l’autonomie politique au travers du régime régional 

sont loin d’être rares; parmi les plus importants figurent les stratégies gouvernementales axées sur l’intervention 

à l’échelle des régions au travers d’instances politiquement compétentes pour les postes traditionnels (Ospina, 

2011), ainsi que la création, par les partis politiques, de divisions internes entre la figure du président des congrès 

autochtones (le cas échéant) et celle des autres caciques (Castillo, 2007). » (Aylwin, 2014: 44). 
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(96, 2009) qui, dans la pratique, s’est érigé en obstacle bureaucratique ayant empêché l’exercice effectif 

de l’autonomie et l’autodétermination autochtone. Selon Ortiz-T. « la faiblesse institutionnelle, le 

manque de volonté politique des entités étatiques (du plus haut niveau jusqu’aux échelons 

intermédiaires techno-bureaucratiques de la fonction publique) se traduisent par des reports, des 

objectifs et des intentions sans fondement, et des engagements non respectés. » Ceci ajoute aussi 

d’importantes différences entre l’État et les peuples autochtones en termes d’interpénétration entre le 

territoire ancestral et les juridictions administratives et politiques de l’État. En dépit de ces difficultés, 

les expériences novatrices de constitution de Circonscriptions territoriales autochtones et afro-

équatoriennes en Amazonie sont le reflet d’une « stratégie novatrice de revendication des droits 

territoriaux ancestraux, qui dispose en outre de mesures préventives destinées à éviter les possibles 

conflits » en lien avec les acteurs étatiques et non-autochtones (Oriz-T s/f 43). 

La Bolivie, l’Équateur, la Colombie et le Nicaragua sont autant de cas paradigmatiques étant donné les 

préceptes progressifs de reconnaissance formelle des droits à l’autonomie et à l’autodétermination 

autochtones en Amérique latine. Il n’en demeure pas moins que dans chacun de ces pays, la législation 

secondaire et les normes administratives délimitant les droits constitutionnels ont empêché la pleine 

réalisation de l’autonomie. S’il existe d’importantes différences dans chacun de ces pays, le 

dénominateur commun a été la préservation des prérogatives juridiques et administratives par l’État, 

lesquelles ont une incidence négative sur l’exercice des droits collectifs à l’autonomie. Le sens que 

prend l’autonomie pour les parties est un autre domaine dans lequel des différences existent. Acuña 

relève qu’en Bolivie « les autochtones y voient le symbole de leur émancipation ethnique, le retour de 

leur autonomie ancestrale et [...] de leur participation politique. Le gouvernement l’envisage comme 

une simple concession politique, administrative et territoriale à ceux qui étaient jusque-là exclus du 

système; pour accroître son efficacité à l’échelle de l’État et garantir sa légitimité interne 

(plurinationalité) et externe (mise en œuvre des traités internationaux) » (Acuña, s/f manuscrit, 13). 

L’exercice ou la mise en œuvre de l’autonomie est la seconde dimension qui m’a intéressée, notamment 

en lien avec le Nicaragua et, dans une certaine mesure, d’autres autonomies dans la région. L’on se 

trouve ici face à deux questions, l’une normative, l’autre empirique. D’un point de vue normatif, tenter 

d’évaluer l’exercice des autonomies implique de se limiter à ce que les institutions autonomes ont réussi 

à construire sur la base des prérogatives et des fonctions que leur accorde la loi - en d’autres termes, 

l’exercice est purement formel et axé sur les institutions. D’un point de vue empirique, il s’agit de se 

pencher sur l’évolution concrète de l’exercice de l’autonomie sur la base de leurs dynamiques internes, 

en tenant compte des réalités changeantes et de l’environnement social et politique des sociétés dans 

lesquelles opèrent les institutions autonomes. J’ai dans mes travaux fait référence à la proposition 

novatrice de Andres Hoekema (1996), plus tard développée par Assies (2005: 198), qui propose une 

typologie pour comparer les autonomies en fonction de leurs aspects formels (le cadre politico-

juridique, normatif), de leur exercice relatif ou effectif (comment se répartit le pouvoir entre les 

institutions autonomes et par rapport à l’État, normatif) et en termes d’autonomisation (le fait « d’être 

autonome », d’exercer l’autonomie, empirique). 

Tableau 1 : Comparaison des dispositifs d’autonomie en Amérique latine 

 Panama Colombie Équateur  Nicaragua 

Autonomie de 

jure 

Régionale Locale, ETI non 

mises en œuvre  

Locale, statut des 

circonscriptions 

territoriales peu 

clair 

Régionale 

Type 

d’autonomie 

Consociation 

directe 

Consociation 

directe 

Consociation 

directe 

Consociation 

directe 
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 Panama Colombie Équateur  Nicaragua 

Contrôle de 

facto du 

territoire 

Élevé  En baisse Modéré  Faible, mais peut-

être en légère 

progression 

Représentation 

institutionnelle 

Élevée, via le 

système de parti 

établi  

Officiellement 

élevée, 

circonscription 

électorale et ses 

propres partis aux 

niveaux national 

et municipal 

Officieuse mais 

en pratique, via 

ses propres partis 

politiques et 

représentation au 

sein des agences 

gouvernementales 

Faible, via les 

partis établis mais 

aussi au travers 

des « listes 

populaires » 

Autonomie 

budgétaire  

Limitée  Officiellement 

reconnue mais en 

baisse 

Niveau 

municipal, 

gouvernement 

« alternatif » 

Faible 

Respect Modéré En baisse du côté 

de l’État 

Modéré  Faible, dépend 

essentiellement 

d’allocations 

dérisoires  

Autonomisation Raisonnable, 

probablement en 

hausse 

Faible sur fond de 

violence 

En hausse Faible et 

contestée  

 

Dans le cadre de mes recherches de Doctorat sur le dispositif d’autonomie du Nicaragua, j’ai passé en 

revue cette typologie sous le prisme de l’autonomisation. Je joins ici l’illustration pour voir en quoi elle 

complète la proposition d’Assies. 

 

Tableau 2 : L’autonomie comme outil d’autonomisation 

 a. Niveaux d’analyse   

Formel 

Politique/juridique 

Effective 

Distribution du pouvoir décisionnel réel 

sur la base des attributions accordées à 

l’entité autonome  

Autonomisation/Résultats  

Degré d’autodétermination et 

d’autonomie 

 b. Critères d’analyse  

Dispositions légales 

relatives à 

l’autonomie 

Degré de mise en œuvre  L’autonomie sert-elle les 

intérêts supérieurs de la 

communauté et de ses 

membres? Qui a bénéficié de 

l’autonomisation grâce à 

l’autonomie? 

 c. Dimensions de l’autonomie en tant 

qu’outil d’autonomisation (ou 

domaines d’intérêt analytique) 
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 a. Niveaux d’analyse   

Législation 

d’habilitation de 

l’autonomie 

- Degrés de représentation politique et 

de participation aux instances 

autonomes; 

- Capacités institutionnelles des 

gouvernements régionaux; 

- Effets des politiques d’État vis-à-vis 

des entités autonomes; 

- Réglementation de facto de 

l’autonomie. 

- Les droits autochtones et/ou 

multi-ethniques ont-ils été 

respectés et promus grâce au 

processus décisionnel 

autonome? 

- L’autonomie autochtone a-t-

elle réellement été exercée? 

- Les femmes ont-elles 

bénéficié de 

l’autonomisation? 

 

Pour tenter d’expliciter tant la dimension normative que la dimension empirique, il convient de noter 

que s’agissant de l’exercice de l’autonomie et plus précisément dans le cas du Nicaragua, d’importants 

défis sont à relever. En premier lieu, la capacité limitée des conseils régionaux d’exercer les droits liés 

à l’autonomie. Cette situation est due, d’une part, au fait que les gouvernements nationaux sont peu 

coopératifs, et de l’autre à la polarisation politique récurrente au sein même des conseils, ce qui a 

longtemps empêché les consensus nécessaires pour avancer sur les sujets d’intérêt commun. S’il est 

vrai que la loi confère aux Conseils régionaux d’importantes attributions en matière d’administration 

des ressources naturelles, de services de santé, d’éducation et de transports, ainsi que pour 

l’administration de la justice, les progrès réalisés dans chacun de ces domaines sont loin d’être 

impressionnants. L’État continue régulièrement de peser sur les décisions prises en lien avec 

l’administration des services publics et l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans 

les régions autonomes.  

Actuellement, dans le cadre du deuxième mandat du parti au pouvoir (FSLN), le contrôle politique a 

augmenté non seulement au niveau des conseils et des gouvernements, mais aussi au niveau des 

municipalités (dans les régions et au niveau national), en plus de l’exercice centralisé des fonctions de 

gouvernance. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément au sein des gouvernements territoriaux 

communautaires que ces tensions et ces contradictions s’expriment le plus vigoureusement. J’irai 

jusqu’à avancer l’hypothèse que selon laquelle c’est au sein des gouvernements territoriaux 

autochtones, démarqués et instaurés ces dix dernières années, que les formes d’autonomisation des 

peuples autochtones et d’ascendance africaine s’expriment le plus clairement. La loi leur a permis non 

seulement de disposer d’instruments juridiques confortant leur maîtrise de la propriété collective, mais 

aussi de créer leurs propres formes d’autorité sur les territoires attribués. Il n’en demeure pas moins 

que l’exercice de l’autonomie à ce niveau est tout aussi complexe du fait de l’occupation illégale par 

des colons paysans non-autochtones, et du peu d’attention que suscite la question auprès des autorités 

régionales et nationales. En bref, le Nicaragua dispose d’un cadre politique légal solide en lien avec le 

dispositif d’autonomie, mais son efficacité dans la pratique est limitée. Les sujets de droits autonomes 

ne bénéficient par ailleurs que d’une faible autonomisation.  

Pour finir, j’aimerais évoquer les idées d’autodétermination et d’autonomie sous un troisième angle: 

celui des processus d’autonomie de l’extérieur, constitués en opposition à ou en défi ouvert aux États 

nationaux. Hormis quelques exceptions importantes, je pense que l’examen des autonomies imposées 

« d’en haut », « de l’extérieur », « sans autorisation » et en opposition ou en défi ouvert aux États est 

biaisé. Et je dois admettre que mes travaux n’ont, dans l’ensemble, pas fait exception à la règle. Nous 

avons envisagé l’autonomie dans le cadre de l’autonomie officielle et les formes que prend l’autonomie 

autochtone sous le prisme du processus de reconnaissance des États. Nous avons aussi envisagé ces 

processus sous l’angle des sciences sociales et politiques qui accordent la priorité à la compréhension 

des institutions politiques et des processus de réglementation sociale qui en découlent. Nous devons 

admettre que ceci pose des problèmes de taille, tant en ce qui concerne l’analyse des autonomies en 
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tant que processus vivants et dynamiques (comment sont-ils compris, obtenus, défendus et promus par 

les peuples et les organisations autochtones?), qu’à l’heure de reconnaître que toutes les autonomies ne 

vont peut-être pas prendre une forme politique obtenue avec l’accord des États.  

Qu’il me soit permis de m’expliquer. À mon sens, la demande d’autonomie prend des formes très 

diverses en fonction des circonstances en Amérique latine, elles obéissent à une exigence historique ou 

relativement récente - en fonction d’une série de phénomènes sociaux, légaux et politiques dans la 

région et au niveau mondial - et nombre de ces processus destinés à donner corps à l’autonomie (en 

tant qu’expression de l’autodétermination) ont pris le chemin des institutions existences, en d’autres 

termes, dans les limites, selon les principes et réalités définis par les États, avec tout ce que cela 

implique. Je pense que plusieurs pays en sont l’exemple, dont le Nicaragua, la Colombie, le Panama, 

l’Équateur et la Bolivie.  

Le débat sur l’autonomie nous a appris que donner vie à l’autonomie peut mener les États à se redéfinir 

et à produire les formes les plus diverses de vie politique, de nationalité, de citoyenneté, et d’ordre 

institutionnel étatique, y compris dans la répartition du pouvoir. Toutes ces possibilités font de 

l’autonomie un processus créatif et intéressant à analyser pour les universitaires, en particulier les 

spécialités des sciences politiques. Elles sont une occasion en or pour les organisations politiques 

autochtones. Cependant, et c’est là l’important, toutes les autonomies en tant que formes 

d’autodétermination n’optent pas pour la voie de la reconnaissance officielle. Nous disposons là de 

nombreux exemples, depuis le Mexique jusqu’à la Patagonie. Au Nicaragua, nous avons l’exemple de 

la Nation communautaire de la Moskitia, laquelle promeut une communauté de nations autonomes en 

marge et en opposition ouverte à l’État nicaraguayen. Il s’agit de communautés et de peuples, 

d’organisations autochtones qui, pour des raisons diverses, décident d’avancer en parallèle, en 

opposition et souvent en défiant les modèles de reconnaissance officielle des États et de leurs 

institutions.  

Il importe de comprendre le pourquoi de ce phénomène, et à cet égard plusieurs hypothèses peuvent 

être avancées. Il me semble que dans différents contextes, la reconnaissance a atteint certaines limites, 

les États s’étant engagés à respecter et à promouvoir les droits fondamentaux des peuples autochtones. 

Mais dans la pratique, comme l’ont indiqué divers observateurs, la mise en œuvre pèche à bien des 

égards. Dans d’autres cas, les organisations sont parvenues à la conclusion que l’actuelle configuration 

politique des États n’est pas propice à la réalisation de leurs aspirations en tant que peuples.  

Ces failles ne s’expriment pas de manière passive, mais elles alimentent souvent d’anciennes et de 

nouvelles formes de violence, les déplacements forcés, ainsi que de nombreuses violations des droits 

des peuples autochtones. Les relations avec les économies extractives et l’absence de consentement 

préalable, donné librement et en connaissance de cause des peuples autochtones relativement à ces 

formes de développement en est un exemple très clair. Dans différents contextes, en dépit de l’existence 

de cadres normatifs progressifs, ceux-ci se sont avérés peu efficaces à l’heure de dissuader la 

commission de violations des droits des peuples. S’il ne s’agit pas d’une règle, nous l’observons malgré 

tout dans différents contextes.  

En me fondant sur l’exemple du Nicaragua, j’ai défini ce moment comme celui de l’épuisement de 

l’autonomie officielle en tant que forme d’exercice du droit à l’autodétermination autochtone, une sorte 

d’inflexion dans l’optimisme initial suscité par l’autonomie régionale, pour donner lieu à de nouveaux 

débats et mieux comprendre les défis que représentent les autonomies découlant de réformes 

constitutionnelles et le moment de la reconnaissance. Il me semble par tant nécessaire, non seulement 

d’assurer une meilleure compréhension des limites de l’autonomie officielle et d’affronter avec 

franchise l’optimisme autonomiste du paradigme de la reconnaissance multiculturelle - à titre 

d’exemple, dans certains pays on parle de réformes des Statuts et de l’ordre juridique - mais aussi de 

faire porter son regard vers d’autres processus, les « autonomies autres » qui, face à la la résistance des 

États ou à leur incapacité à honorer les engagements en matière de reconnaissance, définissent leurs 

propres trajectoires et stratégies, d’autres paramètres et horizons ontologiques pour organiser le 

pouvoir, ses souverainetés et leur articulation avec les États, tout cela dans le cadre d’un processus 
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d’autodétermination. C’est intéressant car ceci nous permettrait d’envisager l’autodétermination 

autochtone non comme une fin en soi, mais comme un processus vivant permettant aux peuples, à leurs 

organisations et communautés, d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, dessinant de nouveaux 

horizons d’autonomie et d’autodétermination.  

L’autonomie pour la région du Sahara 

En Amérique latine, les régimes d’autonomie n’ont pas toujours découlé de solutions politiques à des 

conflits armés. De fait, ils y ont été plutôt l’exception que la règle. Nonobstant ce qui précède, dans 

tous les cas l’établissement d’autonomies territoriales a été le fruit d’importants dialogues politiques 

nationaux sur l’orientation générale des sociétés pour reconnaître le droit des peuples autochtones 

originaires et d’ascendance africaine à exister en tant que sociétés distinctes (Kymlicka, 2002). En 

d’autres termes, depuis leur apparition, les autonomies ont été envisagées comme un accord constructif 

visant à instaurer de nouvelles relations entre l’État et les peuples autochtones (Rothchild & Hartley, 

1999; Vargas Hernández, 2019; Wolff & Weller, 2005). Il s’agit d’une leçon qu’il importe de garder à 

l’esprit dans la recherche d’une solution d’autonomie pour la région du Sahara.  

Depuis 2007, le Royaume du Maroc s’est engagé sur la scène internationale à lancer un processus de 

négociations destiné à mener à l’octroi d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara. À la date du 

présent séminaire, le Royaume du Maroc a pris des mesures importantes dans ce sens, au travers de la 

tenue de réunions internationales consacrées à ce sujet, couvrant divers aspects de l’autonomie, 

notamment la gouvernance et l’autodétermination, les droits de la personne, les modèles de 

développement, les territoires, la décentralisation avancée et la représentation politique. Ma réflexion 

dans le cadre du présent document, vise à apporter ma modeste pierre à cet édifice, au travers 

d’enseignements tirés des expériences latino-américaines de l’autonomie territoriale autochtone et 

multi-ethnique.  

J’aimerais par conséquent me concentrer sur trois enseignements qui pourraient être pris en 

considération dans le cadre de la négociation du statut d’autonomie pour la région du Sahara. Ces 

enseignements sont donc au nombre de trois: le premier porte sur les fondements moraux et éthiques 

de l’autonomie - qui permettent l’instauration de nouvelles relations entre une société majoritaire et des 

peuples sociaux-culturellement différenciés; le deuxième porte sur les défis inhérents à l’exercice du 

droit à l’autodétermination et à la gouvernance autonome; enfin, le troisième porte sur les 

caractéristiques démographiques intrinsèques et changeantes qui devraient être prises en compte pour 

concevoir l’autonomie. 

Justification morale et éthique de l’autonomie. Lorsque les premières expériences d’autonomie 

autochtone ont vu le jour en Amérique latine, les élites politiques ont réagi en y opposant un rejet non 

dissimulé ou en faisant montre d’une circonspection modérée (Stavenhagen, 2000). Elles ont fait valoir 

que le sacrosaint principe de souveraineté et d’unité de l’État serait remis en question par l’existence 

de juridictions autonomes relevant d’unités politico-administratives distinctes de la municipalité, une 

forme de gouvernance née de la formation des États latino-américains après avoir obtenu leur 

indépendance au 19ème siècle. L’autonomie en Amérique latine a démontré qu’il s’agissait d’un 

arrangement politique davantage considéré comme un accord constructif ne menaçant pas « l’unité 

nationale. » (Van Cott, 2000). Elle repose sur des bases morales, éthiques et politiques, offrant à un 

État et à des peuples socio-culturellement différents la possibilité d’instaurer des relations de 

cohabitation et de venir à bout de relations historiques caractérisées par la domination et la 

subordination (Roldán Ortega, 2000). Le futur statut d’autonomie pour la région du Sahara devrait 

envisager de tisser de nouvelles relations reposant sur des normes morales et éthiques supérieures pour 

assurer la cohabitation sociale au sein d’un État et d’une société inclusifs.  

L’exercice du droit à l’autodétermination et l’autonomie. Les expériences latino-américaines de 

l’autonomie ont démontré qu’elle est un dispositif prometteur pour les peuples autochtones qui peuvent 

ainsi exercer leur droit à l’autodétermination. Cependant, ces expériences ont elles aussi démontré que 

ce droit ne peut s’exercer efficacement qu’en présence de mesures de protection (sauvegardes) 

reconnues par la constitution et respectées aux niveaux les plus élevés du système judiciaire au sein 
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d’un régime politique. En Amérique latine, les États s’engagent fréquemment et officiellement à 

respecter le droit à l’autonomie, mais ils se réservent unilatéralement le droit de définir les conditions 

présidant à la reconnaissance de ce droit. À titre d’exemple peut être cité l’interprétation divergente 

donnée par les États du droit au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, 

violant bien souvent les droits reconnus par la Constitution aux peuples autochtones. En d’autres 

termes, si l’autonomie peut contribuer à régler un conflit au travers d’un accord politique, le cadre de 

l’autonomie est tout naturellement une « maison aux portes ouvertes » dont les habitants prennent 

conscience des ajustements à apporter pour réaliser leurs droits de manière optimale.  

Pour cela, l’État doit être disposé à entamer de nouvelles négociations et avoir la volonté de revoir du 

tout au tout, avec les sujets de droit, les attributions des régions autonomes. L’autonomie est donc, à 

bien des égards, un modèle d’expérimentation avant que de devenir un modèle définitif de gouvernance.  

Le futur statut d’autonomie de la région du Sahara devra prévoir des mécanismes spécifiques au niveau 

le plus élevé du système judiciaire et du régime politique, les sauvegardes nécessaires pour éviter que 

les droits fondamentaux de la population du Sahara ne soient érodés par des décisions unilatérales de 

l’État - ou d’autres organisations étatiques - qui pourraient ne pas respecter l’esprit de l’accord 

fondateur sur lequel repose le régime d’autonomie (Weller & Wolff eds. 2005; Turner, 2005). Pour ce 

faire, une solution pourrait être la création de tribunaux supérieurs autonomes dotés d’un mandat précis 

pour trancher les différends d’interprétation des questions de droit qui pourraient survenir entre l’État 

et la région autonome.  

Caractéristiques démographiques potentiellement changeantes et conception de l’autonomie. Les 

critiques des régimes d’autonomie avaient mis en garde sur les possibles menaces pesant sur la viabilité 

du dispositif d’autonomie du fait de la mobilité et des variations dans la composition des peuples sujets 

de droits spécifiques sur des territoires donnés (Lapidoth, 1997). Les expériences menées en Amérique 

latine ont démontré l’importance et la pertinence de cet élément. Les espaces territoriaux indépendants 

ne sont pas des entités temporelles ou spatiales figées, bien au contraire, ils font l’objet de changements 

bio-démographiques constants. Les peuples autochtones d’Amérique latine vivent tant sur des 

territoires ruraux continus ou discontinus que dans des zones urbaines et des villes de taille moyenne 

où ils peuvent être majoritaires ou minoritaires par rapport à d’autres groupes non-autochtones. En 

principe, l’autonomie territoriale ne peut garantir l’exercice des droits collectifs en dehors de ces 

espaces autonomes, ce qui peut les transformer en zones d’exclusion et d’exception. D’un autre côté, 

les États n’ont pas fait suffisamment pour maîtriser l’immigration illégale vers les territoires 

autonomes, ce qui a dans certains cas modifié la composition démographique des régions autonomes 

et les peuples deviennent minoritaires dans une zone où ils étaient jadis majoritaires, comme dans le 

cas du Nicaragua. Dans ces cas-là, l’autonomie cesse de remplir sa fonction d’accord fondateur car les 

droits ne peuvent être exercés que partiellement et de manière précaire. Le risque existe aussi que 

reprenne le conflit ethnique et racial pour obtenir le contrôle des ressources naturelles, du territoire et 

des moyens de participation sociale et politique. Le futur statut d’autonomie de la région du Sahara 

devra réfléchir attentivement à la question de savoir si les droits inhérents à l’autonomie seront reconnus 

à l’échelle du territoire ou de la région (autonomie politico-administrative) ou aux peuples ou sujets 

culturellement distincts qui résident sur ces territoires. Ou alors, l’autonomie pourra consister en une 

combinaison des deux groupes de droits (autonomie territoriale et fonctionnelle), de sorte que la 

mobilité ou les changements dans la composition démographique n’empêcheront pas la continuité des 

droits inhérents à l’autonomie en dehors du territoire ou de la (des) région(s) autonome(s). 

 

Conclusions 

Dans le cadre du présent exposé, je souhaite avant tout insister sur la nécessité de revoir le paradigme 

de l’autonomie apparu en Amérique latine à l’époque de la reconnaissance et du multiculturalisme 

comme possibilité de réaliser les droits d’autonomie des peuples autochtones. Ce paradigme est apparu 

publiquement dans le discours des organisations et mouvements autochtones, en droit interne et 

international, pour y ouvrir un nouvel espace politique et social par le biais duquel se sont matérialisées 
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- avec plus ou moins de succès - les diverses formes d’autonomie, assorties de divers degrés 

d’attributions et à différentes échelles (communautaire, des resguardos ou des régions, municipalités 

ou provinces. Mais ce paradigme est aujourd’hui observé à la loupe par les peuples autochtones et leurs 

organisations, de même que par ces mêmes élites qui furent obligées d’accepter les exigences 

d’autonomie, sur fond de modification des relations de pouvoir, de conflits armés, de crises de 

légitimité démocratique et d’accroissement du rôle des mouvements sociaux autochtones.  

J’ai laissé entendre que le contexte que nous connaissons aujourd’hui est déterminé par l’évaluation et 

l’expérimentation des formes prises par l’autonomie officielle dans divers pays, et que l’optimisme 

initial suscité par l’autonomie en tant qu’expression de l’autodétermination dans le cadre d’un 

processus encadré par l’État et les politiques de reconnaissance est quelque peu douché. 

Il me semble que cette évolution est positive. Elle nous oblige, tant au plan des sciences sociales que 

politiques, à revoir les modèles d’interprétation par le biais desquels nous évaluons les effets des 

conflits et la négociation entre les acteurs sociaux et les États; les tensions et les aménagements qui 

accompagnent les formes que prennent les autonomies; les ruptures et la continuité dans l’exercice du 

pouvoir des États et l’effet qu’elles peuvent avoir sur les possibilités d’autonomie. Elle nous oblige à 

étudier d’autres cadres d’interprétation, ceux qui passent par la décentralisation du rôle des États et 

mettent en lumière les visions des peuples. 

Pour les organisations autochtones cet exercice équivaut à repenser la relation avec les États et imaginer 

des variantes de l’autonomie dans lesquelles les États n’auraient pas le droit de veto dont ils disposent 

actuellement, leur permettre d’orienter l’expression de la demande d’autonomie, de médiatiser leur 

action réelle au travers d’obstacles bureaucratiques et de déterminer leur portée. Je pense que les 

conditions intellectuelles et politiques sont réunies pour ce débat en gestation, notamment parce que les 

expériences d’autonomie concrètes ont été diffusées sur le continent, tout comme l’intérêt croissant 

suscité auprès de différents acteurs par leurs effets, leurs modalités et les défis qu’ils posent. 

Fort de ce qui précède, je suggère que le futur statut d’autonomie pour la région du Sahara mis en avant 

par le Royaume du Maroc tienne compte de certains éléments saillants qui sont ressortis des expériences 

latino-américaines. Je me suis attaché à trois éléments en particulier: le fondement moral et éthique de 

l’autonomie; les difficultés liées à l’exercice du droit à l’autodétermination et à l’autonomie; et 

l’évolution démographique qui modifie le dispositif d’autonomie. L’Initiative du Royaume du Maroc 

devra aussi tenir compte du corpus de règles internationales liées aux droits fondamentaux des peuples 

autochtones, considérées aujourd’hui comme des règles coutumières essentielles à l’exercice du droit 

à l’autodétermination et à l’autonomie. La Convention 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones semblent tout particulièrement contenir des paramètres 

importants en lien avec l’autonomie, susceptibles d’encadrer la portée de l’Initiative d’autonomie pour 

la région du Sahara.  
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L’AUTONOMIE SPÉCIALE COMME MOYEN DE RÈGLEMENT DES CONFLITS 

 

ÉTUDE COMPAREE D’ACEH, EN INDONESIE 

ET DE LA REGION DU SAHARA, AU MAROC 

MAWARDI ISMAIL56 
 

Résumé  

 En tant que pays ayant connu la colonisation, l’Indonésie et le Maroc sont souvent 

confrontés à des difficultés semblables dans leurs relations entre les régions et le gouvernement 

central. Pour faire face à l’insurrection qui avait pour but la séparation pacifique du gouvernement 

central, l’Indonésie a recouru à un référendum supervisé par les Nations Unies (ONU) au Timor 

oriental afin de régler la situation qui devait s’achever par l’indépendance du Timor oriental de 

l’Indonésie. Pour régler un problème semblable dans la province d’Aceh, le gouvernement central 

a accepté de longues négociations avec la médiation d’organisations non gouvernementales (ONG) 

internationales, lesquelles débouchèrent sur l’acceptation de l’autonomie spéciale d’Aceh en 

règlement définitif du conflit. 

 En 2001, le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) rejetait l’autonomie spéciale pour Aceh 

contenue dans la Loi n°18 de 2001, y voyant là une proposition unilatérale du Gouvernement 

indonésien, alors que l’autonomie spéciale baptisée « Gouvernance d’Aceh » était considérée 

comme une solution pour mettre fin au conflit par le biais du Mémorandum d’accord d’Helsinki 

(plus tard publié en tant que Loi n° 11 de 2006) qui avait été accepté par le GAM après de nombreux 

cycles de négociation. La solution n’a donc pas simplement été imposée par le Gouvernement 

indonésien. Cette réussite est à mettre au crédit de la facilitation et de la médiation de la Crisis 

Management Initiative (CMI) dirigée par Martti Ahtisaari, l’ancien Président de la Finlande. 

S’inspirant du règlement du conflit d’Aceh, l’Initiative d’autonomie régionale marocaine de 2007 

destinée à régler le conflit dans la région du Sahara offre un cadre faisant la part belle au compromis 

sans éroder la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.  

INTRODUCTION  

Le Royaume du Maroc et la République d’Indonésie sont liés de longue date par d’excellentes relations 

et des liens d’amitiés. Leurs relations bilatérales sont depuis longtemps à l’unisson au plan politique, 

principalement parce que les deux pays ont beaucoup en commun dans leur vision de l’action politique 

et leur façon d’aborder diverses questions d’importance tant régionale qu’internationale. 

En tant que pays indépendants relativement jeunes, le Maroc et l’Indonésie, tout comme d’autres pays 

similaires, se trouvent face à nombre de difficultés. Plusieurs pays ont connu ou connaissent des 

insurrections armées dont le but est la séparation du gouvernement central, notamment le Front de 

libération islamique moro (MILF) aux Philippines, le Polisario dans la région du Sahara au Maroc et le 

Mouvement pour l’Aceh libre (le Gerakan Aceh Merdeka - GAM) en Indonésie. À cet égard, 

l’Indonésie a fait l’expérience de relations dynamiques entre un gouvernement régional et le 

gouvernement central, dans le cas d’Aceh par exemple.  

Lorsque l’Indonésie obtint son indépendance des Pays-Bas en 1945, Aceh était une région très 

importante et jouait un rôle significatif dans la vie de la République d’Indonésie. Lorsque le Royaume 

des Pays-Bas se lança dans une deuxième agression en 1948, l’intégralité du territoire de l’Indonésie 

(les Antilles néerlandaises) était sous contrôle, à l’exception d’Aceh. Par le biais d’un vieux poste de 

radio à Rimbaraya, Aceh central, créé un jour après l’agression du 20 décembre 1948,57 le responsable 
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d’Aceh annonça à la communauté internationale que le territoire de l’Indonésie nouvellement 

indépendante existait toujours, à savoir Aceh. C’est sur cette base qu’Aceh devint une zone capitale 

pour la République d’Indonésie. Aceh était aussi considérée comme une zone capitale car lorsque la 

République d’Indonésie eut besoin d’un aéronef, le responsable d’Aceh, pendant une réunion à l’hôtel 

Kutaraja, à laquelle assistait aussi le Président Soekarno, réussit à mobiliser le peuple pour trouver de 

l’or (à l’époque 20 kg d’or furent collectés et offerts). C’est ainsi que le Gouvernement indonésien pût 

acheter un Dakota DC-3 qui fut baptisé RI-001 Seulawah. Cet aéronef devint le premier appareil de la 

future compagnie aérienne nationale, la Garuda Indonesia Airways (GIA).  

Lorsque, sur la base des résultats d’une table ronde organisée le 27 décembre 1949, la République des 

États Unis d’Indonésie fut créée, Aceh décida de ne pas rétablir son propre État et demeura dans le 

giron de la République d’Indonésie dont la capitale était Yogyakarta. Ce fut alors la lune de miel pour 

Aceh dirigée par Tgk Daud Beureueh et Jakarta (Indonésie) dirigée par le Président Soekarno.  

Cependant, l’Indonésie était confrontée à des troubles prenant la forme de soulèvements dans plusieurs 

régions désireuses de se séparer de l’État unitaire de la République d’Indonésie. Plusieurs mouvements 

étaient présents: DI / TII dirigé par Karto Suwiryo dans l’ouest de Java; DI / TII dirigé par Daud 

Beureueh à Aceh; PRRI / Permesta dans l’ouest de Sumatra et la République des Moluques du Sud 

(RMS) à Sulawesi. Les différentes rébellions furent domptées avec succès, tant dans la violence (dans 

l’ouest de Java, dans l’ouest de Sumatra et à Sulawesi) qu’au terme de négociations (Aceh). Après que 

l’Irian occidental eut rejoint la République d’Indonésie en 1961, une autre rébellion apparût, connue 

sous le nom de Mouvement de Libération de la Papouasie (OPM) qui n’est à ce jour toujours pas 

réprimée.  

L’Indonésie a par ailleurs aussi connu un conflit avec le mouvement exigeant l’indépendance du Timor 

oriental. Le conflit au Timor oriental fut finalement résolu au terme d’un référendum organisé le 30 

août 1999, proposant deux options: une autonomie plus importante dans le giron de l’Indonésie, ou 

l’indépendance. Le référendum fut organisé sous le contrôle de la Mission des Nations Unies au Timor 

oriental (MINUTO) et aboutit à la sécession ou l’indépendance du Timor oriental.  

Le règlement du conflit au Timor oriental au travers d’un référendum qui a entraîné sa sécession, s’est 

transformé en expérience amère pour l’Indonésie. Fort de cette expérience, le Gouvernement 

indonésien rejeta les exigences de référendum pour régler le conflit à Aceh. Il était disposé à régler le 

conflit avec le GAM par le biais de négociations directes organisées sous les auspices de la Crisis 

Management Initiative (CMI), une ONG internationale dirigée par Martti Ahtisaari et appuyées par des 

pays amis.  

Le problème auquel est confronté le Maroc depuis la création du polisario et son auto-proclamation de 

l’indépendance du Sahara occidental suscite l’attention internationale et est devenu une entrave au bien-

être et à l’unité historique du peuple marocain. L’attention des Nations Unies, dont le Conseil de 

sécurité a adopté plusieurs résolutions, ainsi que les efforts déployés par le Secrétaire général au travers 

de son Envoyé personnel, n’ont pas encore permis d’aboutir à une solution définitive, laquelle devra 

être réaliste, pratique, basée sur le compromis, juste et durable.  

L’expérience de l’Indonésie dans le cadre du règlement du conflit à Aceh au travers de négociations de 

paix ayant débouché sur l’adoption du « Mémorandum d’accord d’Helsinki du 15 août 2005 » avec 

« L’autonomie spéciale », et la « gouvernance d’Aceh » mentionnée dans la Loi n°11 de 2006, peut 

être utilisée à titre de comparaison pour régler le conflit dans la région du Sahara.  

RÉVOCATION RÉGIONALE ET SON PARACHÈVEMENT  

L’effacement d’Aceh et son existence au sein de l’Indonésie n’ont pas été sans difficultés. Ces troubles 

ont initialement été provoqués par les engagements pris pendant la présidence de Soekarno et non 

respectés (notamment l’imposition de la charia islamique à Aceh). Depuis, Aceh se sentait trahie, et 

c’est ainsi que le 20 septembre 1953, Tgk Daud Beureueh a déclaré qu’Aceh faisait partie de l’État 

islamique d’Indonésie dirigé par SM Kartosoewirjo basé à Tasikmalaya, ouest de Java. La rébellion DI 

/ TII à Aceh s’est initialement trouvée violemment confrontée au Gouvernement indonésien avec le 
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déploiement de l’armée, mais ces tentatives se sont avérées vaines. Pour finir, au terme de négociations 

difficiles, la rébellion fut domptée avec succès avec ce qui devait prendre le nom de « Ikrar Lamteh » 

(L’engagement de Lamteh). Au titre de cet engagement, le Gouvernement de l’Indonésie, au travers du 

Décret du Premier ministre Hardi n°1 / Missi / 1959, accordait à Aceh le Statut de Province régionale 

spéciale, jouissant de prérogatives dans les domaines de la religion, de l’éducation, et de la culture. Ces 

prérogatives ne se sont toutefois jamais réellement concrétisées, ce qui a déçu la population d’Aceh. 

En outre, Aceh n’a pas non plus perçu les retombées positives de l’exploitation du gaz naturel par PT 

Arun NGL dans la préfecture de North Aceh Regency. Le produit du gaz naturel, à l’époque un des 

plus gros gisements, fut intégralement versé au budget national de l’Indonésie et seule une proportion 

infinie fut rétrocédée à Aceh pour y financer un éventuel plan de développement. Qui plus est, les 

villages entourant le complexe de PT Arun GL sont considérés comme des villages pauvres et, à ce 

jour, Aceh demeure la province affichant le plus fort taux de pauvreté de Sumatra (15,7%), elle est 

aussi la 6ème plus pauvre au plan national (données de Aceh BPS de 2018). 

Le conflit armé a également repris à Aceh dirigée par Tgk Hasan Tiro au nom du Mouvement pour 

l’Aceh libre (GAM). Ce mouvement a été relancé du fait des inégalités sociales et économiques sous 

le régime de Suharto.58  

Le mouvement qui exigeait l’indépendance s’est dans un premier temps trouvé confronté à la violence 

du gouvernement mais n’a pas atteint ses objectifs. Pour finir, après la Réforme indonésienne de 1998, 

les efforts déployés pour résoudre le conflit d’Aceh ont débuté à l’époque du Président Abdurrahman 

Wahid. Après avoir alterné efforts de paix et force militaire, le conflit fut réglé par le biais de 

négociations de paix sous le Président Soesilo Bambang Yudhoyono. Pendant sa présidence, le conflit 

fut réglé au terme de négociations organisées sous les auspices de la Crisis Management Initiative 

(CMI) dirigée par Martti Ahtisaari, ancien Président de la Finlande. Les négociations furent couronnées 

de succès et aboutirent au Mémorandum d’accord signé le 15 août 2005 à Helsinki. 

Le succès du règlement de ce conflit peut être attribué, avant tout et surtout, à la détermination d’airain 

du Président Susilo Bambang Yudhoyono à régler pacifiquement le conflit d’Aceh. Selon Damiens 

Kingsbury, « L’élection de Susilo Bambang Yudhoyono à la présidence en septembre 2004, et sa 

volonté de trouver un règlement au conflit d’Aceh, a grandement contribué à la reprise des 

pourparlers. »59 L’accord de paix d’Helsinki est appuyé par l’Union européenne et des pays amis, tels 

le Royaume-Uni, le Japon et Singapour. Selon Kirsten Schulze, bien que le Mouvement pour l’Aceh 

libre (GAM) souhaitait que la communauté internationale appuie l’indépendance d’Aceh, ce ne fut 

jamais le cas. La participation de la communauté internationale au règlement du conflit d’Aceh est 

restée fondée sur l’intégrité territoriale de l’Indonésie.60 La communauté internationale n’appuyait pas 

l’indépendance d’Aceh, mais elle soutenait en revanche l’idée d’un règlement pacifique du conflit 

fondé sur le dialogue. C’est ce que déclara Robert Gilbard, Ambassadeur des États-Unis en Indonésie, 

lors d’une visite à Aceh en mai 2001: « Seul le dialogue peut déboucher sur un règlement du conflit. »61 

Cette déclaration a pesé lourdement dans le choix par l’Indonésie de la voix pacifique et l’acceptation 

de la participation de la communauté internationale au règlement du conflit d’Aceh. 

À la lumière de ce qui précède, on constate que la communauté internationale a joué un rôle important 

dans le règlement du conflit d’Aceh a joué un rôle important. Dans ce contexte, le Gouvernement 

indonésien a choisi des ONG internationales, jugées plus fiables, indépendantes et impartiales. C’est 

ainsi que s’agissant du premier dialogue à tenir, c’est le Centre Henry Durant pour le dialogue 

humanitaire (CHD) basé à Genève qui fut choisi par le Président Abdurrahman Wahid et accepté par 
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le GAM. Les négociations organisées sous les auspices du CHD et grâce à sa médiation ont débouché 

le 12 mai 2000 sur l’Accord instaurant une trêve humanitaire à Aceh qui permit de mettre un terme à 

la violence, puis sur l’Accord de cessation des hostilités (COHA) le 9 décembre 2002. En dépit de 

l’impossibilité constatée de régler définitivement le conflit, ces réalisations furent considérées comme 

l’amorce d’un règlement du conflit par la négociation. Qui plus est, le Président Soesilo Bambang 

Yudhoyono opta lui aussi pour des ONG internationales, demandant l’entremise de la Crisis 

Management Initiative (CMI), dirigée par Martti Ahtisaari, pour assurer la médiation des négociations. 

Le règlement du conflit d’Aceh en Indonésie par le biais de négociations de paix a suscité l’attention 

de la communauté internationale. C’est sur cette base que le chef de la Rébellion philippine, le Front 

de libération islamique moro (MILF) et le chef de la rébellion dans le sud de la Thaïlande, se sont 

rendus à Aceh pour y mener une étude comparative sur le règlement des conflits.  

Il serait donc utile que les dirigeants du polisario puissent eux aussi réaliser une étude comparative à 

Aceh, Indonésie. Leur dialogue avec les rebelles de l’ancien Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) qui 

sont à présent associés à la gouvernance d’Aceh pourrait considérablement aider à les convaincre des 

avantages de la proposition marocaine pour régler le conflit dans la région du Sahara.  

LE CONFLIT DU SAHARA ET LES EFFORTS DÉPLOYÉS POUR LE RÉGLER  

Le conflit du Sahara dure depuis 1975 et oppose ce qu’il est convenu d’appeler le groupe Front 

populaire pour la libération de la Seguia el-Hamra et du Rio de Oro (Polisario) au Gouvernement du 

Maroc, le premier refusant la souveraineté du second sur la région. Le Polisario fut créé et a proclamé 

l’indépendance du Sahara occidental en 1973. Le conflit au Sahara a été compliqué par l’appui politique 

de l’Algérie au mouvement, ainsi que par le soutien financier et militaire accordé au Polisario par 

l’ancien Président Kaddhafi de la Libye, dans le contexte de la guerre froide. Le conflit s’est encore 

compliqué avec l’autoproclamation de ce qu’il est convenu d’appeler la RASD administrée par le 

Polisario sur le territoire algérien.  

Depuis lors, la question de la région du Sahara suscite l’attention de la communauté internationale et a 

même fait l’objet de discussions dans diverses instances onusiennes. L’implication des Nations Unies 

dans le règlement de ce qu’elles appellent le conflit au Sahara occidental bénéficie aussi du soutien de 

l’Union africaine (UA), tel que l’a déclaré le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki 

Mahamat, en juillet 2018: il a reconnu que les Nations Unies étaient la seule instance légitimement 

habilitée à trouver une solution convenue et mutuellement acceptable au conflit. Il a ainsi aussi réitéré 

le soutien de l’UA au processus politique emmené par les Nations Unies pour mettre un terme au 

conflit.62 

Le règlement du conflit au Sahara relève du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), lequel a 

notamment adopté les résolutions 2414 (2018) et 2440 (2018). Le Polisario n’a pas clairement accepté 

les résolutions du Conseil de sécurité et donne sa propre interprétation des textes. Ceci peut être à 

l’origine de confrontations entre le Polisario et le Conseil de sécurité, lequel est responsable du maintien 

de la paix et de la sécurité internationales.  

Les conditions susmentionnées peuvent être invoquées par le Maroc pour s’attacher un soutien de plus 

de poids auprès des membres du Conseil de sécurité ainsi que du Secrétaire général dans les 

négociations avec le Polisario.  

L’Initiative d’Autonomie du Maroc 

Après l’appel du Conseil de sécurité en faveur d’un règlement du conflit dans la région du Sahara, le 

Maroc a soumis une proposition d’autonomie pour la Région du Sahara, laquelle continuerait de relever 

de la souveraineté du Royaume du Maroc. Le 11 avril 2007, le Maroc a présenté aux Nations Unies 

« L’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara » comme 
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solution de compromis susceptible de faciliter l’ouverture de négociations devant aboutir à une solution 

politique « juste, durable et pacifique ». L’initiative était le fruit d’une année de consultations dans le 

cadre desquelles ont été prises en compte les vues de tous les groupes de la population sahraouie locale, 

de gouvernements étrangers, ainsi que d’experts d’instances internationales. Le plan trace dans les 

grandes lignes les contours d’un accord d’autonomie pour la Région du Sahara dans le cadre de la 

souveraineté marocaine. Il contient une description des compétences locales et partagées attribuées à 

la Région et au gouvernement central. L’initiative indique que les accords spécifiques résulteront de 

négociations directes entre les parties.63  

La position des autres parties s’agissant du référendum va à l’encontre des résolutions du Conseil de 

sécurité qui, depuis 2004, demandent une solution politique et ne mentionnent plus le référendum 

depuis 2001. De fait, étant impossible à organiser faute d’accord sur les votants, le référendum a été 

enterré par le Secrétaire général des Nations Unies et par le Conseil de sécurité. Le Secrétaire général 

a en effet souligné dans son rapport S/2000/131 du 17 février 2000 que « il n’a pas été possible pendant 

toute cette période d’appliquer dans son intégralité quelque disposition principale du Plan de règlement 

des Nations Unies que ce soit, à l’exception de la surveillance du cessez-le-feu », du fait de 

« divergences fondamentales de vues entre les parties au sujet de l’interprétation à donner à ses 

dispositions principales ». 

À cet égard, l’Indonésie a connu une mauvaise expérience avec la sécession du Timor oriental de la 

République d’Indonésie, lorsque le référendum fut retenu comme moyen de règlement du conflit au 

Timor oriental.64 Le Plan d’autonomie marocain présenté au Conseil de sécurité le 11 avril 2007, 

comme moyen de régler le conflit, a été considéré comme un dispositif extrêmement souple conférant 

une large autonomie à la Région du Sahara dans le giron du Royaume du Maroc. Il contient des 

orientations générales, tout en laissant aux parties le soin de négocier les détails du dispositif. Le large 

soutien de la communauté internationale est un plus pour cette proposition, et le Maroc doit utiliser ce 

soutien judicieusement. Dans toutes ses résolutions depuis 2007, le Conseil de sécurité a considéré que 

l’Initiative d’autonomie était « sérieuse et crédible ». 

S’agissant du conflit au Sahara, la position de l’Indonésie est claire, à savoir qu’elle appuie la poursuite 

du processus de médiation des Nations Unies et encourage les parties à dialoguer. À cet égard, des 

efforts devront être consentis pour renforcer la confiance. Jusqu’à récemment, les négociations sur le 

conflit au Sahara étaient facilitées par l’ancien Président allemand Horst Köhler, Envoyé personnel du 

Secrétaire général des Nations Unies, lequel s’est efforcé de réunir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie 

et le Polisario dans le cadre d’une série de tables rondes. À ce jour, les quatre participants ont pris part 

à deux tables rondes à Genève, les 5 et 6 décembre 2018 et les 21 et 22 mars 2019. Il s’agit là de 

négociations directes après les échecs de 2007. Bien que le processus n’ait pour l’heure pas produit de 

résultats significatifs, la volonté de mener un dialogue direct est signe de progrès sur la voie d’un 

règlement pacifique du conflit, tel que l’a souligné M. Köhler dans sa lettre d’invitation: « Le moment 

est venu d’écrire un nouveau chapitre du processus politique ». Selon le Président Köhler, il est un 

autre élément important, à savoir que « les parties se sont impliquées dans un esprit d’ouverture et de 

respect mutuel ». Les efforts déployés par M. Köhler ont bénéficié du plein appui du Conseil de 

sécurité, tel qu’indiqué dans le Communiqué de presse en date du 31 janvier 2019, le processus étant 

conforme à la Résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité demandant « une solution juste, durable 

et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Il 

demeure en effet des problèmes qui pourraient faire obstacle au processus politique sous la forme 

d’offres exclusives de chaque partie. D’un côté, le Polisario continue de vouloir que le statut final et 

l’autodétermination passent par un référendum incluant l’option de l’indépendance. De l’autre, le 

Maroc souhaite l’autonomie régionale de la Région du Sahara au sein du Royaume du Maroc.  

                                                           
63 The Moroccan American Center, au nom du Royaume du Maroc, « Resolving the Western Sahara Conflict », 

(www.morocconthemove.com), consulté le 30 avril 2019. 
64 Voir: Darmasjah Djumala, Soft Power Untuk Aceh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012, pp. 164-165. 

http://www.morocconthemove.com/
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Bien que de sérieux obstacles persistent, du fait de divergences de principe, des avancées significatives 

ont été réalisées. Ce qui est important, c’est que les parties soient disposées à continuer de renforcer la 

confiance mutuelle et à entamer la discussion sur les questions régionales. Toutes les délégations ont 

admis que la coopération et l’intégration régionale, et non la confrontation, étaient le meilleur moyen 

d’aborder la question régionale, ainsi que la disposition à continuer de se réunir.  

Pendant la deuxième table ronde des 21 et 22 mars 2019 à Genève, des progrès significatifs ont été 

réalisés comme M. Köhler l’a expliqué dans le communiqué conjoint lu au terme de la rencontre: « Les 

délégations ont tenu des discussions en profondeur sur la façon de parvenir à une solution politique 

mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, une solution réaliste, pratique, pérenne, 

basée sur le compromis, juste, durable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara 

occidental conformément à la Résolution 2440 (2018) du Conseil de sécurité. À cet égard, elles sont 

convenues de poursuivre la discussion afin d’identifier des éléments de convergence ».65  

Accepter que la solution au conflit repose sur le compromis est extrêmement important, car ainsi les 

résultats obtenus seront le fruit d’efforts conjoints et pourront mieux être mis en œuvre, plutôt que de 

partir de pressions exercées par l’une ou l’autre des parties. Le Polisario pourrait être tenté de rejeter 

l’option de l’autonomie régionale, peut-être parce que cette solution a été considérée comme un geste 

unilatéral du Maroc. Le Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) avait en 2001 rejeté la proposition 

d’autonomie spéciale pour Aceh présentée par l’Indonésie car elle était considérée comme un cadeau 

unilatéral du Gouvernement de l’Indonésie, alors que l’autonomie spéciale de 2006 fondée sur la 

« Gouvernance d’Aceh » fut acceptée comme solution au conflit car elle était le fruit de négociations 

ayant conduit au Mémorandum d’accord d’Helsinki. À la lumière de ce qui précède, la proposition du 

Maroc a davantage de chances d’être acceptée si les parties estiment qu’elle permet l’expression des 

aspirations du Polisario, pour autant qu’elles n’aillent pas à l’encontre de la souveraineté et de 

l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Dans le même temps, le Polisario devrait aussi être 

réaliste et ne pas s’attacher à l’option de l’indépendance au travers d’un référendum, ce qui n’est de 

toute évidence pas négociable pour le Maroc, pas réaliste, pas réalisable, et pas appuyé par la 

communauté internationale.  

Dans ce contexte, la disposition du Maroc à donner la possibilité d’améliorer ses propositions 

d’autonomie régionale dans le cadre de négociations pourrait aboutir à une autonomie régionale plus 

importante ou à d’autres modalités convenues (comme une « autonomie spéciale » semblable à la 

« Gouvernance d’Aceh ») au travers d’un dialogue, ce qui pourrait grandement participer au règlement 

du conflit. Suite à la démission du Président Köhler pour raisons de santé le 22 mai 2019, le Conseil de 

sécurité des Nations Unies ainsi que les quatre participants sont convenus de préserver l’élan imprimé 

au processus et ont fait part de leur engagement en faveur des tables rondes lancées par l’ancien Envoyé 

personnel Köhler.  

L’autre élément important dans le règlement du conflit au Sahara est la participation active de l’Algérie 

en tant que partie. En effet, depuis le début nul n’ignore que l’Algérie était le principal soutient du 

Polisario. Le fait d’avoir invité l’Algérie et la Mauritanie aux pourparlers directs est très positif et 

pourrait mener à un règlement du conflit.  

L’AUTONOMIE SPÉCIALE COMME SOLUTION AU CONFLIT D’ACEH 

L’autonomie spéciale synonyme de décentralisation asymétrique  

Conformément à la Constitution indonésienne, l’établissement d’un gouvernement régional s’effectue 

de la manière suivante: 

1. Par décentralisation, à savoir que le gouvernement central délègue certains pouvoirs aux 

régions (sauf dans les six domaines suivants: affaires étrangères, défense, sécurité, religion, 

questions monétaires et justice); 

                                                           
65 Bureau des Nations Unies à Genève, « Transcription du point de presse de M. Horst Köhler, Envoyé personnel 

du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental après la deuxième table ronde sur le Sahara 

occidental », Genève, 22 mars 2019. 
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2. Par déconcentration, à savoir que l’administration du gouvernement est assurée par les 

institutions du gouvernement central dans les régions; et 

3. Par « assistance à la tâche » ou « coadministration » (Medebewind), à savoir que le pouvoir 

de certaines instances du gouvernement central est exécuté par les régions dont les politiques et 

les coûts relèvent du gouvernement central. 

La décentralisation est réglementée par la Loi relative au gouvernement régional, laquelle est 

actuellement amendée par la Loi n° 23 de 2014, révisée pour la dernière fois par la Loi n° 9 de 2015. 

Cette loi reconnaît la spécificité de certaines régions et diffère des lois encadrées par le gouvernement. 

Ce système de gouvernance différent est connu sous le nom de décentralisation asymétrique. 

L’existence d’une autonomie spéciale différente de l’autonomie régionale est généralement rendue 

possible par les dispositions de l’article 18B de la Constitution de 1945. 

Si la décentralisation en tant que moyen de mettre en œuvre l’autonomie des régions est réglementée 

par la Loi relative au gouvernement régional (aujourd’hui Loi n° 23 de 2014 telle qu’amendée par la 

Loi n° 8 de 2015), la décentralisation différente (asymétrique), sous la forme d’une autonomie spéciale 

accordée à certaines régions, est réglementée dans chaque loi. Cinq provinces bénéficient d’une 

autonomie spéciale, à savoir: la Province spéciale de Yogyakarta (Loi n° 13 de 2012 relative aux 

privilèges de la Région Spéciale de Yogyakarta), la Région spéciale de Jakarta (Loi n° 29 de 2007 

relative au Gouvernement provincial de la Région spéciale de Jakarta en tant que capitale de la 

République d’Indonésie); la Province d’Aceh (Loi n° 11 de 2006 relative à la Gouvernance d’Aceh); 

la Province de Papouasie (Loi n° 21 de 2001 relative à l’Autonomie spéciale de la Province de 

Papouasie); et la Province de Papouasie occidentale. Chacune des provinces jouissant d’une autonomie 

spéciale se voit attribuer des compétences différentes et spécifiques tel que prévu dans les lois 

applicables. 

Autonomie spéciale d’Aceh 

La Province de la région spéciale de Yogyakarta, Province de Jakarta, la Province de Papouasie et la 

Province de Papouasie occidentale jouissent d’une autonomie spéciale car le gouvernement central leur 

attribue des compétences spéciales au travers des différentes lois les concernant. Bien que l’autonomie 

spéciale de la Province d’Aceh ait été accordée par le gouvernement en vertu de la loi, cette loi 

appliquait quant au fond les dispositions de l’accord de paix contenues dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki et les résultats des négociations entre Aceh et le gouvernement central. Avant cela, Aceh 

bénéficiait aussi d’un statut autonomie spéciale basé sur la Loi n° 18 de 2001, mais parce que le statut 

était considéré comme accordé par le gouvernement central, le GAM ne le reconnut pas.66 Le GAM ne 

souhaitait pas que l’expression « autonomie spéciale » apparaisse dans un accord avec le 

Gouvernement indonésien car ils étaient « allergiques » à l’autonomie spéciale accordée 

unilatéralement par le Gouvernement indonésien en vertu de la Loi n° 18 de 2001. La Loi n° 11 de 

2006 allait au-delà de la mise en œuvre du Mémorandum d’accord d’Helsinki car elle était le fruit des 

négociations d’Aceh (représentée par le Conseil représentatif du peuple de la Province de Nanggroe 

Aceh Darussalam, DPRD) avec le gouvernement central et le Parlement indonésien.67 Les particularités 

liées à la charia islamique et l’existence de fonds alloués à l’autonomie spéciale à hauteur de 2% du 

Fonds national d’affectation générale (connu sous le nom de DAU) du budget national ne sont pas 

inclus dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki, mais figurent dans la Loi n° 11 de 2006 relative à la 

gouvernance d’Aceh suite aux négociations ayant eu lieu pendant la rédaction du projet de loi au 

                                                           
66  Voir: Nur Djuli & Nurdin Abdul Rahman, « The Helsinki negotiations: A perspective from Free Aceh 

Movement negotiators », dans Aguswandi & Judith Large (eds.), « Reconfiguring Policies: The Indonesia-Aceh 

Peace Process », Accord - Conciliation Resources, Londres, numéro 20, 2008, p. 29. 
67 Le projet de loi relative à la Gouvernance d’Aceh telle que prévue dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki 

a été préparé par de nombreuses parties à Aceh, à commencer par les universités, les collectivités locales, le 

Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) et des ONG. 
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Parlement indonésien (DPRRI). 68  Avec un mécanisme de discussion impliquant indirectement le 

peuple d’Aceh, lorsque la Loi relative à la gouvernance d’Aceh a été adoptée en tant que Loi n° 11 de 

2006, elle ne fit pas l’objet d’un rejet particulier. Bien que toutes les propositions des Acehnais n’aient 

pas été intégrées à la loi, le Gouvernement d’Aceh, le Parlement d’Aceh (DPRD) et le Mouvement pour 

l’Aceh libre (GAM) pourraient accepter et être fiers de la Loi n° 11 de 2006, qui contient notamment 

les spécifiques et privilèges accordés à Aceh, qui devaient prendre le nom d’Autonomie spéciale 

d’Aceh.69 

Le fait d’avoir baptisé cette loi, Loi relative à la « gouvernance d’Aceh » fut le fruit d’un compromis 

obtenu pendant les négociations d’Helsinki où le GAM souhaitait parler « d’autonomie 

gouvernementale », alors que le Gouvernement indonésien voulait parler « d’autonomie spéciale ».70 

Le GAM a d’emblée refusé l’expression « autonomie spéciale » car pour lui cela signifiait que 

l’autonomie était un cadeau du gouvernement. Pour finir, le gouvernement accepta le compromis de 

« Gouvernance d’Aceh », car pour le gouvernement central il était important que le contenu ne découle 

pas des principes de l’autonomie régionale. Ce principe est repris au Point 1.1.2.a. du Mémorandum 

d’accord d’Helsinki: « Aceh est compétente dans tous les secteurs de la vie publique, lesquels sont 

administrés avec les affaires civiles et judiciaires, les affaires extérieures, la sécurité extérieure, les 

questions monétaires et budgétaires, la justice et la liberté de culte, dont les politiques relèvent du 

Gouvernement de la République d’Indonésie, conformément à la Constitution ». Ce principe figure à 

l’article 7, alinéas 1 et 2 de la Loi n° 11 de 2006, qui se lit comme suit: 

1. « Aceh et les gouvernements de préfectures / villes sont habilités à réglementer et administrer 

les affaires publiques dans tous les secteurs de la vie publique à l’exception des affaires 

publiques relevant de la compétence du gouvernement. 

2. La compétence du gouvernement telle que mentionnée à l’alinéa (1) englobe les affaires 

publiques d’ordre national, la politique étrangère, la défense, la sécurité, la justice, les questions 

monétaires et budgétaires nationales, et certaines questions relevant du domaine religieux. » 

Selon la théorie de l’autonomie régionale, en dehors des six domaines relevant de la compétence 

exclusive du gouvernement central, les compétences sont concurrentes ou divisées entre le 

gouvernement central et le gouvernement régional. C’est dans ce contexte de compétences concurrentes 

qu’Aceh obtient des compétences plus larges que d’autres régions bénéficiant d’une autonomie 

ordinaire. Les compétences centrales du gouvernement national d’Aceh sont expliquées par le menu 

dans le Règlement n° 3 de 2015, alors que les compétences d’Aceh s’entendent de toutes les 

compétences qui ne sont pas mentionnées dans ce règlement. En d’autres termes, les compétences 

attribuées à Aceh le sont sur la base de la théorie résiduelle, qui veut que tout ce qui reste ou n’est pas 

mentionné dans le règlement susmentionné relève des compétentes d’Aceh.  

Outre les compétences obtenues sur la base de la théorie résiduelle, Aceh s’est aussi vue accorder des 

compétences et/ou des privilèges particuliers, à savoir notamment: 

A. Découlant du Mémorandum d’accord d’Helsinki: 

1) L’adoption de la Loi relative à la République d’Indonésie, et d’accords internationaux en lien 

avec les intérêts d’Aceh et mis en œuvre en consultation avec, et après examen71  par le 

Parlement d’Aceh (DPRA); 

                                                           
68 Le Parlement de la Province de Nanggroe Aceh Darussalam a constitué une Équipe de plaidoyer chargée de 

superviser la discussion sur le projet de Loi relative à la gouvernance d’Aceh au DPRRI de sorte que les intérêts 

d’Aceh, tant ceux contenus dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki que d’autres intérêts, soient pris en compte 

dans la Loi. 
69 Cette loi s’intitule Loi relative à la gouvernance d’Aceh conformément au contenu du Mémorandum d’accord 

d’Helsinki (1.1.), mais quant au fond elle consacre l’autonomie spéciale d’Aceh. 
70 Voir: Darmasjah Djumala, Op. Cit., pp. 226-227. 
71  Dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki, le terme employé était « consent » (consentement), et non 

« consideration » (examen). L’emploi du terme « consideration » dans la Loi n° 11 de 2006 n’est pas contraire 

à la Constitution indonésienne de 1945. 
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2) L’adoption de politiques administratives mises en œuvre en consultation avec, et après 

examen72 par le Gouvernement d’Aceh; 

3) Le droit pour Aceh d’utiliser les symboles, y compris les drapeaux et hymnes; 

4) L’existence de l’institution du Wali Nanggroe, en tant qu’instance chargée de l’unification et 

de la gestion du droit coutumier à Aceh; 

5) L’existence de partis politiques locaux habilités à prendre part aux élections générales, élections 

législatives locales et régionales, tant au niveau provincial pour l’élection des gouverneurs/vice-

gouverneurs, qu’au niveau des districts/villes pour l’élection des régents/vice-régents et 

maires/vice-maires;  

6) La gestion des ressources naturelles, y compris la gestion conjointe avec le gouvernement 

central des ressources naturelles pétrolières et gazières; 

7) L’attribution de 70% des bénéfices de l’exploitation du pétrole et du gaz;73 

8) La désignation du Chef de la police régionale d’Aceh et du Chef du Bureau du procureur d’Aceh 

avec l’approbation du Gouverneur d’Aceh;74 

9) L’établissement de la Cour des droits de la personne d’Aceh; 

10) L’établissement de la Commission vérité et réconciliation (KKR ou CVR) d’Aceh.75 

B. Découlant de la Loi n° 18 de 2001: 

1) L’application de la charia islamique; 

2) L’établissement du Conseil consultatif des oulémas (érudits musulmans); 

3) L’établissement du Conseil consultatif d’Aceh; 

4) Le nombre de membres du DPR d’Aceh (Parlement d’Aceh) est de 125% du total national; 

5) La zakat en tant que revenu régional ;  

6) L’élection de l’exécutif/vice-exécutif régional relève de la Commission électorale indépendante 

(connue sous le nom de KIP) et est supervisée par la Commission de surveillance électorale 

constituée par le DPRD; 

7) L’investiture et la prestation de serment du gouverneur/vice-gouverneur, régent/vice-régent et 

du maire/vice-maire sont organisés devant le Président du tribunal de la charia provincial/de la 

préfecture/municipal (Mahkamah Syar’iyah). 

C. Résultats de la lutte de la communauté d’Aceh au travers de la discussion du projet de loi 

devant le DPPRI: 

1) Le Fonds pour l’autonomie spéciale équivaut à 2% du Fonds national d’affectation générale 

(DAU) pendant 15 ans et à 1% du DAU national pour les 5 années suivantes; 

2) Le KIP d’Aceh est habilité à organiser les élections législatives, les élections du président / vice-

président et les élections de l’exécutif / vice-exécutif régional. 

3) Les compétences élargies du Mahkamah Syar’iyah englobent le droit de la famille, le droit civil 

et le droit pénal (en vertu du règlement « Aceh Qanun »). 

                                                           
72  Dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki, le terme employé était « consent » (consentement), et non 

« consideration » (examen). L’emploi du terme « consideration » dans la Loi n° 11 de 2006 n’est pas contraire 

à la Constitution indonésienne de 1945. 
73 Le droit de bénéficier de 70% des recettes gazières et pétrolières existe dans la Loi n° 18 de 2001, mais il se 

limite à 8 ans, après quoi ce pourcentage passe à 50%. Pour les autres provinces, conformément à la Loi n° 33 

de 2004, le pourcentage est de 15,50% pour le pétrole et 30,50% pour le gaz naturel. 
74 Cette compétence existe dans la Loi n° 18 de 2001. 
75  La constitution de la CVR (ou KKR) d’Aceh a découlé de la Loi (Qanun) n° 17 d’Aceh de 2013. La 

constitution de la CVR ne règle pas tous les problèmes car dans la Loi n° 11 de 2006, il était confirmé que la 

KKR suivait la loi nationale, à savoir la Loi n° 27 de 2004, alors que cette loi a été révoquée par la Cour 

constitutionnelle de la République d’Indonésie par le Décret n° 006/PUU-IV/2006 en date du 7 décembre 2006. 
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4) La zakat versée est déduite de l’impôt sur le revenu payé par les contribuables.  

On constate de ce qui précède que l’autonomie spéciale de la Province d’Aceh, baptisée « Gouvernance 

d’Aceh », ne découle pas entièrement du Mémorandum d’accord d’Helsinki.  

L’expression « Gouvernance d’Aceh » a été employée car le GAM n’était dès le début pas satisfait du 

terme « autonomie ». De l’avis du GAM, l’emploi de l’expression « Gouvernance d’Aceh », par 

opposition à « autonomie spéciale », présente l’avantage de satisfaire ses mandants sur le terrain. 

 1. Premièrement: le GAM a réussi à montrer à ses mandants qu’ils n’étaient pas soumis aux 

desiderata du Gouvernement indonésien qui souhaitait lui parler « d’autonomie spéciale »; 

 2. Deuxièmement: l’emploi des termes « Gouvernement d’Aceh » donne l’impression qu’Aceh 

bénéficie d’une « autonomie gouvernementale » dont les compétences sont plus larges que celles 

découlant de « l’autonomie spéciale ». 

Le Gouvernement indonésien accepte les termes de « Gouvernance d’Aceh » dans la mesure où, quant 

au fond, ils renvoient à une forme « d’autonomie spéciale » élargie. Le Gouvernement indonésien se 

préoccupe davantage de la teneur de l’autonomie que des termes employés. La teneur de la 

« Gouvernance d’Aceh », telle qu’ébauchée dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki, détermine dans 

quelle mesure l’autonomie spéciale est accordée à Aceh.76 

Le succès de la Loi n° 11 de 2006 relative à la gouvernance d’Aceh, ratifiée le 1er août 2006, a été salué 

avec enthousiasme par le peuple d’Aceh. À ce jour, les Acehnais, y compris le GAM, ont toujours été 

fiers de cette loi. Seules quelques modifications apportées par le Gouvernement indonésien ont exigé 

une réaction immédiate du Gouvernement d’Aceh et du Parlement d’Aceh.77 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS DE L’AUTONOMIE SPÉCIALE D’ACEH 

Les dispositions relatives à l’autonomie spéciale d’Aceh contenues dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki, intégrées à la Loi n° 11 de 2006, présentent plusieurs éléments saillants, à savoir, entre 

autres: 

A. Participation politique du GAM aux élections des chefs/vice-chefs de région. 

 1. Les points 1.2.3. du Mémorandum d’accord d’Helsinki insistaient sur les élections locales 

libres et équitables devant être organisées par le Gouvernement d’Aceh pour désigner le chef de 

l’administration d’Aceh et d’autres représentants en avril 2006, ainsi que le pouvoir législatif d’Aceh 

en 2009; 

 2. Depuis l’adoption de la nouvelle Loi relative à la gouvernance d’Aceh en août 2006, 

l’élection des représentants / vice-représentants de région prévue dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki n’a pas pu avoir lieu en avril 2006. Ces élections n’ont pu être organisées que le 11 décembre 

2006, sur la base des dispositions des articles 65 à 75 de la Loi n° 11 de 2006 et de la Qanun n° 7 

relative à Aceh de 2006;78 

 3. Le parti local n’ayant pas encore été constitué, le GAM prit part aux élections au travers de 

candidatures individuelles, en présentant des candidats tels que le Dr Irwandi Yusuf au poste de 

gouverneur, avec comme colistier Muhammad Nazar pour le poste de vice-gouverneur. Les candidats 

du GAM l’emportèrent avec 38,20% des voix, battant sept autres listes de deux candidats. Le Dr 

Irwandi Yusuf et Muhammad Nazar ont pris leurs fonctions en tant que gouverneur et vice-gouverneur 

d’Aceh pour la période 2007-2012 devant le Ministre de l’intérieur de la République d’Indonésie 

                                                           
76 Voir: Darmansjah Djumala, Op. Cit., pp. 144-145. 
77 Au plan politique, le Parlement d’Aceh (DPRA) est dominé par le Parti d’Aceh en tant que représentant du 

GAM. Lors des élections de 2009, le Parti d’Aceh a emporté 33 sièges sur 69, lorsque lors des élections de 2014 

ce chiffre est passé à 29 sièges du DPRA sur 81. Ce chiffre a encore baissé lors des dernières élections générales 

du 17 avril 2019 pour atteindre 18 sièges sur 81. 
78  Cette loi (Qanun) est une version révisée de la Loi (Qanun) relative à la Province de Nanggroe Aceh 

Darussalam n°2 de 2004 qui est la mise en œuvre de la Loi n°18 de 2001. 
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Mohamed Ma’ruf le 8 février 2007 à l’occasion d’une séance plénière extraordinaire du Parlement 

(DPRD) de la Province de Nanggroe Aceh Darussalam. Cette investiture a suscité énormément 

d’attention, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, car pour la première fois les candidats du GAM 

aux postes de gouverneur/vice-gouverneur présentés à titre individuel ont accédé à ces postes au sein 

de l’État unitaire de la République d’Indonésie; 

 4. Les deuxièmes élections aux postes de gouverneur/vice-gouverneur après l’adoption du 

Mémorandum d’accord d’Helsinki ont eu lieu le 9 avril 2012. Lors de ces élections, les candidats du 

Aceh Party,79 le Dr Zaini Abdullah et Muzakkir Manaf ont été élus aux postes de gouverneur et vice-

gouverneur d’Aceh avec 55,75% des voix. Tous deux ont été investis par le Ministre indonésien de 

l’intérieur, Gammawan Fauzi, lors d’une séance plénière extraordinaire du Parlement d’Aceh (DPRA) 

le 25 juin 2012; 

 5. Lors des dernières élections aux postes de gouverneur/vice-gouverneur, le Dr Irwandi Yusuf 

et Nova Iriansyah, nommés par un ensemble de partis tant locaux que nationaux, à savoir le Nanggroe 

Aceh Party (PNA),80 le Parti démocratique (Partai Demokrat) et le Aceh Sovereign Party (PDA), ont 

été élus gouverneur et vice-gouverneur pour la période 2017-2022. Tous deux ont été investis par le 

Ministre de l’intérieur de la République d’Indonésie lors d’une séance plénière extraordinaire du DPRA 

le 5 juillet 2017; 

6. Après la conclusion du Mémorandum d’accord d’Helsinki, trois élections aux postes de 

gouverneur/vice-gouverneur ont été organisées, et à chaque fois les candidats du GAM ont été élus 

avec succès.81 

B. Participation politique des partis locaux aux élections législatives générales.  

 1. L’existence de partis politiques locaux tels que prévus dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki est régie par les articles 75 à 95 de la Loi n° 11 de 2006. Cette loi légalise l’existence de 

partis politiques locaux, ce qui n’était pas possible avant.82 Cette disposition est une particularité 

(faisant partie de l’autonomie spéciale) très présente à Aceh, mais dans aucune autre province. 

L’existence de partis politiques locaux a permis aux candidats aux législatives du GAM de prendre part 

aux élections générales aux niveaux de la province et des districts/municipaux;83 

 2. Les membres les plus éminents du GAM ont constitué un parti politique local, le « Partai 

Aceh » (Parti d’Aceh), présidé le 7 juin 2007 par Muzakir Manaf.84 Le Parti d’Aceh a pour la première 

fois pris part aux élections générales en 2009 et a réussi à en sortir vainqueur en emportant 31 des 65 

sièges au DPRA. Lors des élections générales de 2014, le nombre de sièges obtenus par le Parti d’Aceh 

est passé à 29 sièges sur 81 au DPRA. Ce chiffre a encore baissé lors des dernières élections générales 

du 17 avril 2019 pour passer à 18 sièges sur 81 au DPRA, mais le parti est resté gagnant car les autres 

partis ont remporté encore moins de sièges que le Parti d’Aceh; 

                                                           
79 Le Parti d’Aceh est un parti local formé tel que prévu dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki, et réglementé 

dans la Loi n°11 de 2006. 
80 Le Nanggroe Aceh Party (PNA) est un parti local établi le 20 avril 2012 par des figures du GAM qui étaient 

déçues par le Parti d’Aceh (Aceh Party, un parti local constitué en juin 2007 par le GAM après le Mémorandum 

d’accord d’Helsinki). 
81 En 2006, Irwandi Yusuf s’est présenté en tant que candidat indépendant car à l’époque le parti local n’avait 

pas encore été constitué, alors qu’en 2012 le Dr Zaini Abdullah était nommé par le Parti d’Aceh (parti constitué 

par le GAM) et en 2017 Irwandi Yusuf était nommé par un parti conjoint, des partis locaux et nationaux. 
82 Dans la Loi indonésienne relative partis politiques, il n’existe aucun parti politique local connu. Tous les partis 

politiques constitués doivent être des partis nationaux et être présents dans la plupart des provinces.  
83 Le GAM ne veut pas prendre part aux élections générales au travers de partis nationaux. 
84 Muzakir Manaf était à la tête du GAM avant la conclusion de l’accord de paix (Mémorandum d’accord 

d’Helsinki). 



63 
 

 3. Fort de ses trois victoires aux élections générales (en 2009, 2014 et 2019), le Parti d’Aceh a 

le droit de présider le DPRA.85 Grâce à cette spécificité (l’autonomie spéciale), au travers des partis 

locaux le GAM contrôle démocratiquement le pouvoir législatif (DPRA), ainsi que l’exécutif 

(gouverneur). La lutte du GAM ne passe donc plus par des actions contraires à la loi, elle est devenue 

légale, démocratique et pacifique.  

C. Partage des bénéfices et gestion conjointe du pétrole et du gaz. 

 1. L’autonomie spéciale reposant sur la Loi n° 18 de 2001 a ceci de particulier qu’à Aceh le 

partage des bénéfices découlant de l’exploitation du pétrole et du gaz est différent des autres régions. 

70% des bénéfices liés au pétrole et au gaz sont alloués à Aceh, alors que d’autres régions n’obtiennent 

que 15% des bénéfices liés au pétrole et 30% des bénéfices liés au gaz naturel.86 Cette disposition est 

réglementée par la Loi n° 11 de 2006 relative à la gouvernance d’Aceh. Les dispositions de la Loi n° 

11 de 2006 assurent aussi la mise en œuvre des points 1.3.4 du Mémorandum d’accord d’Helsinki qui 

dispose que « Aceh a la droit de conserver soixante dix (70) pour cent des recettes liées à tous les 

gisements d’hydrocarbures actuels et futurs et aux autres ressources naturelles sur le territoire d’Aceh 

ainsi que dans la mer territoriale entourant Aceh ». 

 2. Aceh est aussi compétente en matière de gestion du pétrole et du gaz sur le territoire d’Aceh. 

À l’échelle nationale, la gestion du pétrole et du gaz relève exclusivement du gouvernement central. La 

gestion conjointe du pétrole et du gaz est régie par l’article 160 de la Loi n°11 de 2006. Pour assurer la 

mise en œuvre de ces dispositions, l’Agence de gestion du pétrole et du gaz d’Aceh (BPMA) a été créée 

au travers du Règlement n° 23 de 2015. Avec la création de la BPMA, toutes les activités liées à la 

gestion du pétrole et du gaz dans la région d’Aceh relèvent de la BPMA.87 

D. Compétences d’Aceh en lien avec les pouvoirs du gouvernement central d’Aceh. 

Outre les compétences obtenues sur la base de la théorie résiduelle, Aceh possède aussi des 

compétences liées aux pouvoirs dévolus au gouvernement central, à savoir : 

 1. La conclusion d’accords internationaux concernant Aceh, en consultation avec, et après 

examen88 par le Parlement d’Aceh (DPRA); 

 2. L’adoption des lois relatives à Aceh par le DPRRI, en consultation avec, et après examen par 

le Parlement d’Aceh (DPRA); 

 3. L’élaboration des textes administratifs (règlements du gouvernement, par exemple) 

concernant Aceh se fait en consultation avec, et après examen par le Gouverneur d’Aceh; 

 4. Qui plus est, dans le domaine relevant de la compétence exclusive du gouvernement central, 

Aceh a aussi voix au chapitre, à savoir: 

 a) Le chef de la police régionale d’Aceh est désigné par le chef de la police nationale 

indonésienne avec l’approbation du Gouverneur d’Aceh; 

 b) Le chef du Bureau du procureur d’Aceh est désigné par le Procureur général de l’Indonésie 

avec l’approbation du Gouverneur d’Aceh. 

                                                           
85 De 2009 à 2014, le Président du DPRA était le Dr Hasbi Abdullah, alors que de 2014-2019 le Président du 

DPRA était Tgk Muharuddin, lequel a été remplacé le 29 novembre 2019 par Sulaiman, SE. 
86 Cette partie des revenu du pétrole et du gaz diminue lorsque la production et les cours du pétrole et du gaz 

diminuent. 
87 Pour d’autres régions, la gestion du pétrole et du gaz relèvent de l’entreprise d’État SKK Migas. 
88 Dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki le terme « approval » (approbation) était employé. Il fut remplacé 

par le terme « consideration » (examen) pour l’adapter aux compétences du gouvernement basées sur la 

Constitution de 1945. 
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E. Fonds spécial pour l’autonomie89 

 1. Les fonds spéciaux alloués à l’autonomie sont une des sources de revenus dont dispose Aceh, 

et ils relèvent du statut spécial d’Aceh, lequel est réglementé par les articles 179 et 183 de la Loi n° 11 

de 2006. Ces fonds alloués à l’autonomie spéciale ne figurent pas dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki mais découlent de négociations entre Aceh d’une part, et le gouvernement et le Parlement 

(DPRRI) indonésiens de l’autre, pendant la discussion du projet de loi relatif à la gouvernance d’Aceh. 

Ces fonds sont alloués à Aceh chaque année par le gouvernement au titre des recettes publiques d’Aceh. 

Ils s’élèvent à 2% du Fonds national d’affectation générale (DAU) du budget national sur 15 ans et à 

1% sur les 5 années suivantes. Ces fonds alloués à l’autonomie spéciale constituent les principales 

recettes d’Aceh, et leur montant continue de diminuer d’année en année, parallèlement à l’augmentation 

du Fonds national d’affectation spéciale (DAU) au budget national de la République d’Indonésie;90  

 2. Les fonds alloués à l’autonomie spéciale sont considérés comme relevant de l’autonomie 

spéciale d’Aceh, bien qu’ils découlent en fait des droits et obligations du gouvernement central vis-à-

vis d’Aceh; 

 3. La Province de Papouasie91 a aussi bénéficié de fonds alloués à l’autonomie spéciale sur la 

base de la Loi n° 21 de 2001 relative à l’Autonomie spéciale de la Province de Papouasie; 

 4. L’existence des fonds alloués à l’autonomie spéciale et le partage des bénéfices de 

l’exploitation du pétrole et du gaz prévus dans la Loi relative à la gouvernance d’Aceh sont importants 

pour renforcer la confiance d’Aceh dans la sincérité du gouvernement central et sa volonté d’assurer la 

prospérité et la justice à Aceh, ce qui est important pour maintenir la paix et régler le conflit. Tout ceci 

est important car après près de 32 années de conflit, Aceh est encore très en retard en termes de 

développement par rapport à d’autres provinces.92 L’existence d’une confiance mutuelle entre le centre 

et les régions est un outil important pour préserver l’intégrité du pays. 

L’expérience de l’Indonésie au service du règlement du conflit dans la Région du Sahara 

L’Indonésie a vécu deux expériences de règlement pacifique de différends, à savoir le règlement du 

conflit au Timor oriental et le règlement du conflit à Aceh. Le règlement du conflit au Timor oriental 

est passé par un référendum facilité et supervisé par la Mission des Nations Unies au Timor oriental 

(MINUTO), alors que le conflit à Aceh s’est réglé au travers de négociations directes facilitées et 

organisées grâce à la médiation d’ONG internationales, le Centre Henry Durant et la Crisis 

Management Initiative (CMI) dirigée par Martti Ahtisaari et appuyées par des pays amis. 

La crise au Timor oriental a été réglée, mais l’indépendance du Timor oriental de l’Indonésie fut un 

résultat décevant, alors que la crise à Aceh fut réglée avec la fin du conflit et l’acceptation de 

l’autonomie spéciale d’Aceh demeurant dans le giron de l’Indonésie. Le pays nouvellement créé reste 

confronté à des retards de développement et des carences économiques avec un taux de chômage élevé 

et une faible croissance économique. 

À la lumière de cette expérience, l’Initiative du Maroc vise à préserver l’intégrité du pays tout en 

menant des négociations directes sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations Unies et facilitées par 

l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies. Le rôle du Conseil de sécurité dans le 

règlement du Conflit du Sahara est en effet essentiel du fait de l’implication de pays étrangers dans la 

                                                           
89 Ce fonds spécial pour l’autonomie n’était pas prévu dans le Mémorandum d’accord d’Helsinki mais ont été 

jugé important pour accélérer le développement d’Aceh, autre engagement contracté par le Gouvernement 

indonésien pour résoudre le conflit d’Aceh. 
90 La première année (2008), le Fonds spécial pour l’autonomie s’élevait à IDR 3590 milliards, contre IDR 8023 

en 2018. 
91 La Province de Papouasie englobe aujourd’hui la Province de Papouasie et la Province de Papouasie 

occidentale en vertu de la Loi n°45 de 2008. 
92 Données provenant du Bureau central de la statistique (BPS) d’Aceh, septembre 2018: Aceh est la plus 

pauvre des provinces de Sumatra et se situe en 6ème position nationale. 
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crise, du risque d’escalade et de l’existence de menaces pesant sur la sécurité dans l’ensemble de la 

région du Sahel. 

Le succès de l’Indonésie à Aceh résulte non seulement de ce qui a été offert (l’autonomie spéciale), 

mais aussi des négociations qui ont respecté la dignité des parties. La première offre d’autonomie 

spéciale présentée en 2001 avait été rejetée car considérée comme un cadeau unilatéral du 

Gouvernement indonésien, alors que la seconde, offerte en 2005 sous le nom de « Gouvernance 

d’Aceh », a été acceptée car elle était considérée comme le fruit de négociations. C’est pour ces raisons 

que le Plan d’autonomie du Maroc a tout pour réussir car il est une proposition ouverte à négocier tout 

en préservant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.  

 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes: 

 1. La rébellion du Mouvement pour l’Aceh libre (GAM) à Aceh ne s’est pas réglée par la 

violence, mais par les voies pacifiques, au travers de négociations directes entre le Gouvernement 

indonésien et le GAM. 

 2. Les négociations visant à régler les conflits entre le Gouvernement indonésien et le GAM ont 

exigé l’intervention de médiateurs. Dans ce cas précis, le Gouvernement indonésien a préféré des ONG 

internationales plutôt que les Nations Unies ou des pays étrangers. 

 3. L’autonomie spéciale, baptisée « Gouvernance d’Aceh » dans le Mémorandum d’accord 

d’Helsinki, a été acceptée par le parti du GAM car elle était considérée comme le fruit de négociations 

et non une décision unilatérale de l’Indonésie, sous la forme d’une autonomie spéciale contenue dans 

la Loi n° 18 de 2001.  

 4. La proposition marocaine pour le règlement du conflit du Sahara permet de tenir compte des 

aspirations du peuple du Sahara tout en préservant l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume 

du Maroc. 

 5. Vis-à-vis des pays ayant reconnu et soutenu le Polisario et la République arabe sahraouie 

démocratique (RASD), en particulier l’Algérie et les pays voisins, une approche plus intensive et 

directe sera nécessaire, au travers de la médiation des Nations Unies.  

 6. Dans le cadre de négociations facilitées et organisées sous les auspices des Nations Unies, 

l’objectif du Maroc devrait demeurer de préserver son intégrité territoriale. L’expérience de l’Indonésie 

dans le règlement de la crise au Timor oriental peut être un enseignement précieux.  

 7. Le contenu du Mémorandum d’accord d’Helsinki pouvait être mis en œuvre car il figurait 

dans la Loi n° 11 de 2006. Avec l’intégration d’un accord international en droit interne, en vertu de la 

Constitution de 1945, le gouvernement central est tenu d’en mettre en œuvre les dispositions.  

 8. Le règlement du conflit à Aceh par les voies pacifiques a suscité l’attention et l’admiration 

de nombreuses parties y voyant là un modèle de règlement complet du conflit dans la dignité. 

 9. Il serait important que les dirigeants du Polisario se rendent à Aceh (comme l’avait fait le 

MILF des Philippines) pour y recueillir des informations sur le règlement du conflit à Aceh en 

conjuguant le Mémorandum d’accord d’Helsinki et l’autonomie spéciale. 

 

RÉFÉRENCES  

- Aspinal, Edward & Crouch, Harold, « The Aceh Peace Process: Why It Failed », Policy Studies 

1, East West Center, Washington, 2003. 

- Badan Pengkajilan dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, POSISI DASAR 

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA 2016. 



66 
 

- Djuli, Nur & Nurdin, Abdul Rahman, « The Helsinki negotiations: A perspective from Free 

Aceh Movement negotiators », dans Aguswandi & Judith Large (eds.), « Reconfiguring 

Policies: The Indonesia-Aceh Peace Process », Accord - Conciliation Resources, Londres, 

numéro 20, 2008. 

- Djumala, Darmasjah, Soft Power Untuk Aceh, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012. 

- Kasraoul, Safaa, « Western Sahara: Marrakech to host conference on AU support to the UN-led 

Process », Morocco World News: 

(http//www.moroccoworldnews.com/2019/03/268817). 

- Kawilarang, Harry, Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki, Bandar Publishing, Banda 

Aceh 2008. 

- Kingsbury, Damiens, Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Process, Equinox 

Publishing, Jakarta-Singapore, 2006. 

- Schulze, Kirsten E., « The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist 

Organization », Policy Studies 2, East-West Center, Washington, 2004. 

- The Moroccan-American Center, on behalf of the Kingdom of Morocco, « Resolving the 

Western Sahara Conflict », www.moroccoonthemove.com.  

http://www.moroccoworldnews.com/2019/03/268817
http://www.moroccoonthemove.com/


67 
 

CONCLUSIONS 

MARC FINAUD 

 

Mesdames, Messieurs, 

Au terme de ce séminaire international de recherche sur le thème : « L’autonomie territoriale : moyen 

de règlement politique des conflits », je souhaite en remercier les organisateurs et les experts pour leurs 

contributions. Sans revenir en détail sur les présentations des uns et des autres, je me contenterai de 

souligner trois enseignements qu’il est possible d’en tirer. 

Premièrement, l’autonomie territoriale peut constituer un important moyen de règlement politique des 

conflits, mais ce n’est pas la panacée et surtout il n’existe aucun modèle parfait susceptible d’être 

applicable dans tous les cas. Chaque statut d’autonomie doit prendre en considération le contexte, 

l’histoire du conflit, le degré de confiance ou de méfiance entre les parties, leurs intérêts respectifs, 

mais aussi la diversité des modèles existants, permettant une solution spécifique adaptée à chaque cas. 

Deuxièmement, il peut exister une contradiction entre un statut d’autonomie, même incorporé dans la 

législation, et sa mise en application pratique. Dans certains cas, comme on l’a vu, l’Etat central peut 

être tenté de revenir sur certains pouvoirs qu’il a accordés à la région autonome, ou des aspirations à la 

sécession peuvent subsister au sein de celle-ci. C’est pourquoi il importe d’assortir le statut d’autonomie 

de garanties, dans la Constitution, la loi, le pouvoir judiciaire, le mécanisme de dialogue permanent ou 

de négociation entre l’Etat central et la région autonome ainsi que le recours éventuel à une tierce partie 

telle qu’un Etat ou une organisation internationale. A cet égard, les experts ont souligné que l’Initiative 

marocaine pour l’autonomie du Sahara incluait de telles garanties, de telle sorte que, même si l’Etat 

central décidait de modifier le statut d’autonomie, ce serait impossible sans le consentement de la 

Région du Sahara. 

Troisièmement, on peut identifier des critères de succès dans les régimes d’autonomie qui fonctionnent. 

En particulier, un système politique démocratique reposant sur l’Etat de droit permet aux populations 

autochtones ou aux minorités d’exprimer leur volonté et de faire respecter leurs droits. L’autonomie 

peut aussi fonctionner dans le cas d’un système plus large de décentralisation ou de régionalisation, 

comme dans le cas du Maroc, voire dans un Etat fédéral. Par ailleurs, le succès de l’autonomie est 

facilité par une gestion appropriée du facteur temps : il s’agit souvent d’un projet à long terme qui exige 

des adaptations législatives et des changements de mentalités, mais ce projet doit inclure des délais et 

un calendrier afin de rassurer les parties. Enfin, l’autonomie s’inscrit dans un nouvel équilibre entre la 

notion de souveraineté (aujourd’hui compatible avec un partage de pouvoir au sein d’une autorité 

supranationale mais aussi au plan infra-étatique) et la notion d’autodétermination, qui n’exige plus 

nécessairement un Etat indépendant mais est possible sous la forme de l’autonomie régionale ou 

territoriale. C’est cet équilibre que propose l’Initiative marocaine pour le Sahara, même si les modalités 

détaillées de son statut restent à négocier entre les parties. 

Merci de votre attention. 
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