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Senyor Solé, estimat Jordi, el meu germà català / Monsieur le député Solé, cher Jordi, mon frère catalan, 
Senyora diputada Serret, la meva germana catalana/ Madame la députée Serret, ma sœur catalane 
Senyores i senyors, membres d’Esquerra Republicana Catalunya / Mesdames et messieurs, les membres d’Esquerra 
Republicana Catalunya, 
 
Je vous remercie d’abord pour l’invitation à vous présenter le rapport que j’ai rédigé à la demande de l’Alliance 
libre européenne, et plus particulièrement de mon ami – et sœur basque - Lorena Lopez de Lacalle. 

Comme vous l’aurez lu ou pourrez le lire dans ce rapport*, le Québec a tenu à affirmer durant les sept dernières 
décennies son droit à l’autodétermination et celui du peuple québécois à disposer de lui-même. Il a aussi réussi à 
l’exercer et trois référendums, dont deux portant sur l’indépendance, lui ont permis de consulter la population sur 
le statut politique qui devrait être le sien et sur les moyens visant à lui permettre d’assurer librement son 
développement économique, social et culturel. Il a aussi pu compter sur la Cour suprême du Canada pour consacrer 
son « droit de chercher è réaliser la sécession » et sur la Cour d’appel du Québec pour reconnaître, dans un 
jugement rendu il y a maintenant six mois, le 9 avril 2021, la validité constitutionnelle du droit du peuple québécois 
à disposer de lui-même tel qu’affirmé dans la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du 
peuple québécois et de l’État du Québec (Loi 99) et ses article 1 à 4 dont le libellé mérite d’être rappelé : 

CHAPITRE I 
DU PEUPLE QUÉBÉCOIS 

1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de lui-même. Il est titulaire des droits universellement 
reconnus en vertu du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.  
2. Le peuple québécois a le droit inaliénable de choisir librement le régime politique et le statut juridique du 
Québec.  
3. Le peuple québécois détermine seul, par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en 
propre, les modalités de l'exercice de son droit de choisir le régime politique et le statut juridique du Québec.  
Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la consultation du peuple québécois par un 
référendum, n'a d'effet que si elle est déterminée suivant le premier alinéa.  
4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation 
populaire (chapitre C-64.1), l'option gagnante est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit 
50% de ces votes plus un vote. 

Comme en Catalogne, mais sans doute d’une façon plus subtile – voire sournoise - es obstacles semblent toutefois 
vouloir constamment être érigés pour faire obstacle à l’exercice par le Québec de ce droit à l’autodétermination. 
Ainsi, la Loi sur la clarté, qui est toujours en vigueur, est susceptible d’entrer en jeu si un futur gouvernement du 
Québec initiait un nouveau processus d’accession à la souveraineté et que l’Assemblée nationale approuvait une 

 
* Voir Daniel TURP, De l’affirmation politique à la reconnaissance juridique : le droit à l’autodétermination du Québec 
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question invitant les électeurs et électrices du Québec à répondre à une question portant sur l’indépendance. Il se 
pourrait que la Chambre des communes du Canada décide de statuer sur la question de la clarté de la question et 
de la majorité, comme l’en autoriserait la Loi sur la clarté, et conclue qu’une question référendaire n’est pas claire 
ou que les résultats d’un référendum ne révèlent pas qu’une majorité claire de la population du Québec a déclaré 
qu’elle veut que celle-ci cesse de faire partie du Canada ».  

De telles conclusions pourraient entrer en contradiction avec celles de l’Assemblée nationale du Québec. Si celle-
ci approuve une question en conformité de la Loi sur la consultation populaire, cette question est celle à laquelle 
les Québécois et Québécoises répondraient lors du scrutin référendaire, quelle que soit la conclusion de la Chambre 
des communes du Canada à l’égard de sa clarté. S’agissant de la clarté de la majorité, la Loi sur les droits 
fondamentaux du Québec stipule en son article 4 que « [l]orsque le peuple Québécois est consulté par un 
référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l’option gagnante est celle qui obtient la majorité 
des votes déclarés valides, soit cinquante pour cent de ces votes plus un vote ». En présence d’une telle majorité 
de 50 % + 1, la Chambre des communes considérerait-elle qu’une majorité claire de la population du Québec a 
déclaré qu’elle veut que celle-ci cesse de faire partie du Canada ? Si tel n’était pas le cas, on serait en présence 
d’un conflit que le Québec a d’ailleurs prévu en insérant dans la Loi sur les droits fondamentaux l’article 13 
prévoyant qu’ « aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l’autorité, la souveraineté 
et la légitimité de l’Assemblée nationale ni contraindre la volonté démocratique du peuple Québécois à disposer 
lui-même de son avenir».  

Les tribunaux pourraient être appelés à arbitrer un tel conflit si le gouvernement du Québec se fondait sur l’article 
13 de la Loi sur les droits fondamentaux du Québec pour assurer l’exercice du droit du peuple Québécois à disposer 
lui-même qui est affirmé dans cette même loi. Dans son jugement du 9 avril 2021, la Cour d’Appel du Québec 
évoque d’ailleurs la possibilité d’un réexamen judiciaire de la question de la constitutionnalité de la loi si elle 
devrait constituer la source d’une déclaration de souveraineté effectuée en dépit d’un refus du gouvernement du 
Canada de négocier avec le Québec fondé sur les conclusions de la Chambre des communes du Canada 
relativement à la clarté de la question ou de la majorité. Dans le cadre d’un tel réexamen, la Cour laisse entendre 
que « bien que la Loi sur la clarification et la Loi sur les [droits fondamentaux] du Québec doivent être conciliées 
l’une avec l’autre par les tribunaux, puisqu’elles font toutes deux parties du droit positif Québécois, il pourrait 
survenir des circonstances où une telle conciliation s’avère impossible. »  

L’impossibilité d’une telle conciliation pourrait entraîner, un jour,  la Cour suprême du Canada sur le terrain du 
respect ou non de l’obligation de négocier à laquelle réfère la dans son Renvoi sur la sécession du Québec et 
l’amener à réaffirmer ses vues sur les répercussions importantes au plan international qu’aurait un refus de négocier 
et notamment en regard de la reconnaissance internationale :  

Dans la mesure où la violation de l’obligation constitutionnelle de négocier conformément aux principes décrits 
ci-dessus mine la légitimité des actions d’une partie, elle peut avoir des répercussions importantes au plan 
international. Ainsi, le manquement à l’obligation d’engager et de poursuivre des négociations en conformité 
avec les principes constitutionnels peut affaiblir la lé- gitimité du gouvernement qui s’en réclame, alors que 
celle-ci est en règle générale une condition préalable à la reconnaissance par la communau- té internationale. 
Inversement, la violation de ces principes par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’autres provinces 
dans leur réponse à une demande de sécession peut entacher leur légitimité. Ainsi, un Québec qui aurait négocié 
dans le respect des principes et valeurs consti- tutionnels face à l’intransigeance injustifiée d’autres participants 
au niveau fédéral ou provin- cial aurait probablement plus de chances d’être reconnu qu’un Québec qui n’aurait 
pas lui-même agi conformément aux principes constitution- nels au cours du processus de négociation. La 
légalité des actes des parties au processus de négociation selon le droit canadien ainsi que la légitimité qu’on 
leur reconnaît seraient l’une et l’autre des considérations importantes dans le processus de reconnaissance. De 
cette manière, l’adhésion des parties à l’obligation de négocier serait indirectement évaluée au plan 
international. [...] 

Bien que l’hypothèse d’un refus de négocier de la part du Canada fondé sur la Loi sur la clarté dans le cas d’un 
référendum favorable à l’accession du Québec à l’indépendance n’est pas à écarter, il y a des raisons de croire que 
le principe démocratique, qui s’est avéré la source du « droit de chercher à réaliser la sécession » que la Cour 
suprême a consacré dans l’avis rendu dans le cadre du Renvoi relatif à la sécession du Québec, prévaudrait. Il y a 
a lieu de rappeler à cet égard une déclaration du ministre fédéral de la Justice et procu- reur général du Canada 
Allan Rock :  



Les principales personnalités politiques de toutes nos provinces et le public canadien ont convenu depuis 
longtemps que le pays ne restera pas uni à l’encontre de la volonté clairement exprimée des Québécois. Notre 
gouvernement est d’accord sur cette position. Cette manière de penser découle en partie de nos traditions de 
tolérance et de respect mutuel, mais elle existe aussi parce que nous savons instinctivement que la qualité et le 
fonctionnement même de notre démocratie exigent l’assentiment général de tous les Canadiens. 129  

Si le principe démocratique de même que la qua- lité et le fonctionnement démocratique se traduisent par la 
reconnaissance, pourquoi en irait-il autre- ment au-delà des frontières du Canada et du Québec. Tous les peuples 
qui aspirent à l’autodétermination pourraient rappeler aux gouvernements des États dont ils font partie que leur 
droit de décider repose aussi sur le principe démocratique qui est d’ailleurs inscrit dans de nombreuses 
constitutions du monde. Ce principe constitue une base solide pour que d’autres peuples, y compris les peuples 
d’Europe dont l’Alliance  

libre européenne promeut le droit de choisir, puisse invoquer le principe démocratique pour se donner les moyens 
d’agir. Dans son discours de victoire lors de l’élection écossaise du 6 mai 2021, la Première ministre écossaise 
Nicola Sturgeon n’a-t-elle pas rap- pelé l’importance du principe démocratique en affir- mant qu’ « [i]l n’y a tout 
simplement aucune justifi- cation démocratique pour Boris Johnson, ou pour qui- conque, à chercher à bloquer le 
droit du peuple écos- sais de choisir son propre avenir ».  

N’y aurait-il pas lieu de souligner à cet égard que le Traité sur l’Union européenne  réfère dans son préambule à 
la démocratie et au caractère démocratique des institutions, son article 2 stipulant par ailleurs que « [l]’Union est 
fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi 
que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités [et que c]es 
valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, 
la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes ». Ne pourrait-on pas penser que 
le principe démocratique compte parmi les « principes généraux » résultant des traditions constitutionnelles 
communes aux États membres et qu’il pourrait être invoqué devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour 
que soit reconnu aux peuples d’Europe, comme la Cour suprême du Canada l’a fait pour le Québec, un droit à 
l’autodétermination, y compris un « droit de chercher à réaliser la sécession ».  

Dans l’attente d’une telle reconnaissance, les peuples d’Europe devraient affirmer, comme l’a fait et continuera de 
le faire, leur droit à l’autodétermination et se donner les moyens d’agir, en s’inspirer de ceux que le Québec a mis 
en place et qui n’ont pas été étrangers à sa capacité d’exercer son droit à l’autodétermination et d’en faire, comme 
pour la nation et pour reprendre une belle formule d’Ernest Renan, « un plébiscite de tous les jours ».  

Ce plébiscite se poursuit d’ailleurs car l’Assemblée nationale du Québec est actuellement saisie d’un projet de Loi 
sur la langue officielle et commune du Québec (Projet de Loi no 96) dont l’examen en cours devant sa Commission 
de la culture et de l’éducation. Dans l’une de ses dispositions, l’article 159, le projet de loi vise à modifier la Partie 
V de la Loi constitutionnelle de 1867 pour y insérer une disposition affirmant, deux fois plutôt qu’une, l’existence 
de la nation québécoise. Cette disposition se lit comme suit en ajoutant deux articles qui se liraient comme suit : 

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES DU QUÉBEC 
 

« 90Q.1. Les Québécoises et les Québécois forment une nation.  
« 90Q.2. Le français est la seule langue officielle du Québec. Il est aussi la langue commune de la nation québécoise. 

 
Et la coïncidence est heureuse, j’ai comparu aujourd’hui même, devant cette Commission, ici à Québec, à l’Hôtel 
du Parlement et dans cette belle Capitale nationale, que je vous invite à visiter, et ai demandé que soit ajouté un 
nouvel paragraphe à l’article 90Q.1 qui se lirait comme suit : « La nation québécoise peut, en fait et en droit, 
disposer d’elle-même. Elle est titulaire des droits universellement reconnus en vertu du principe de l'égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Elle a le droit inaliénable de choisir librement le régime 
politique et le statut juridique du Québec. 
 
Agraint la vostra atenció, l’aliat del Quebec del poble català que m’he convertit us saluda i està preparat per 
respondre les vostres preguntes / En vous remerciant pour attention, l’allié québécois du peuple catalan que je suis 
devenu vous salue et est prêt à répondre à vos questions.  


