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Fernando Tesón a fait une réflexion philosophique sur le mystère de la souveraineté 
étatique. Il s’est interrogé sur le point de savoir si la souveraineté territoriale de l’État 
appartient àcelui-ci ou au peuple. Pour lui, l’État ne peut pas justifiersa souveraineté 
territoriale du point de vue de la philosophie politique car, le territoire appartient 
originellement aux individus. Autrement dit, le conférencier pense que la  souveraineté 
territoriale de l’État dérive du  droit de la propriété privée des individus. Il soutient que 
l’État acquiert son territoire de ses sujets.  En effet, selon la philosophie 
libéraledéveloppée par John Locke,  la souveraineté territoriale de l’État ne peut être 
justifiée comme une délégation de la propriété des individus à l’État.  Seuls les individus 
sont les détenteurs  du droit de propriété. Car le droit de propriété fait partie des droits de 
premier ordre, et les individus n’ont pas délégué ces droits à l’État. Dans le fond, les 
individus ont délégué à l’État la juridiction sur leur propriété, mais pas la propriété elle-
même. Ce faisant, les États ont l’obligation d’exercer leur juridiction en accord avec le 
droit de propriété privée. 

Elizabeth Rodríguez-Santiago s’est intéressée au cas particulier de la décolonisation à 
Porto Rico, notamment à la dénaturation du droit à l’autodétermination  par le  Comité 
spécial de l’ONU chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la 
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux.  

La conférencière a fait une présentation historique de l’autonomie de Porto-Rico en 
précisant que  dès 1953, l’Assemblée Générale de l’ONU avait admis que Porto Rico 
avait exercé son autodétermination par le plébiscite de 1952. À travers ce plébiscite, les 
portoricains ont défini leur statut politique. Suivant ce statut, les portoricains ont affirmé 
qu’ils ne veulent pas l’indépendance. Et que Porto Rico est un territoire des États-Unis, 
avec un degré d’autonomie interne semblable à celui des États fédérés, mais sans être 
incorporé àla fédération.  

Lors de la création du comité de décolonisation, Porto Rico n’était pas compté parmi les 
territoires dont le Comité spécial de la décolonisation de l’Assemblée générale devait se 
préoccuper.  Mais, en 1972 quele Comité  de décolonisation a décidé de se saisir de la 
question du statut de  Porto Rico, au motif que ce pays est toujours une colonieaméricaine. 

Dans ce contexte,  les portoricains ont confirmé après 1952,  leur volonté d’être annexés 
par les États-Unis, dans trois plébiscites différents. En 2012, dans un quatrième plébiscite, 
ils ont voté en faveur de leur annexion aux États-Unis. Malgré cette affirmation des 
portoricains d’être annexés aux États-Unis, au nom du droit à l’autodétermination, le 
Comité de décolonisation, au lieu de respecter le libre choix du statut politique de Porto 



Rico, le dénature en voulant forcer une solution conforme à son propre agenda, mais 
contraire au choix de la population portoricaine. 

La conférencière a étudié le traitement que le comité de la décolonisation a fait du cas de 
Porto Rico depuis 1972 jusqu’en 2015. Elle a analysé les présentations faites devant le 
comité de la décolonisation par des associations portoricaines et par les États tiers. Elle a 
également analysé les conclusions et les textes des résolutions du Comité approuvés par 
l’Assemblée Générale. L’étude de ces sources révèle qu’il y a une surreprésentation  
trompeuse des groupes portoricains devant le Comité de la décolonisation. Ce qui reflète  
une idée erronée des préférences de la population portoricaine. L’étude de ces sources 
montre également que les interventions des États tiers opèrent comme un lobbying pour 
l’indépendance de Porto Rico. Enfin, dans ses rapports et résolutions, le Comité de 
décolonisation favorise l’option de l’indépendance. Or il s’agit d’une option que les 
portoricains ont refusé dansquatre plébiscites.  

Christopher Waters s’est intéressé à l’autodétermination et à la sécession enEurope 
centrale et au Caucase.  

Le conférencier a fait observer qu’il est facile de penser à l’autodétermination et la 
sécession comme étant dans un état d’indétermination. 

Selon lui, dans le contexte  postcolonial, le droit à l’autodétermination n’est pas 
synonyme de droit à la sécession.  Mais, en prenant l’ex-URSS comme de cas d’étude : 
l’Ossétie du Sud (Géorgie), l’Abkhazie (Géorgie), la Transniestra (Moldavie), le Nagorno 
Karabakh (Azerbaïdjan) et  la Crimée (Russie), il est possible de voir qu’il y a un noyau 
de cohérence au niveau du principe juridique. 

En effet, le droit international a pris position contre l’usage de la force par des tiers visant 
à encourager la sécession. Par ailleurs, on observe de plus en plus qu’en l’absence du 
consentement de l’État métropolitain, les États sont réticents à reconnaître les États issus 
de la sécession. Ceci est fréquemment réaffirmé par les États et les organisations 
internationales et régionales.  

 

 

 

 


