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II. Naissance de l’État et décolonisation 

 

DOCUMENT N° 2 : Résolution 1514 (XV) adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 1960, 

Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux [extraits] 

 

L’Assemblée générale 

[…] Considérant le rôle important de l’Organisation des Nations Unies comme moyen d’aider le mouvement 

vers l’indépendance dans les territoires sous tutelle et les territoires non autonomes, 

Reconnaissant que les peuples du monde souhaitent ardemment la fin du colonialisme dans toutes ses 

manifestations, 

Convaincue que le maintien du colonialisme empêche le développement de la coopération économique 

internationale, entrave le développement social, culturel et économique des peuples dépendants et va à 

l’encontre de l’idéal de paix universelle des Nations Unies, 

Affirmant que les peuples peuvent, pour leurs propres fins, disposer librement de leurs richesses et 

ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découleraient de la coopération économique 

internationale, fondée sur le principe de l’avantage mutuel, et du droit international, 

[…] Convaincue que tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l'exercice de leur 

souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national, 

Proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous 

toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ;  

Et, à cette fin, 

Déclare ce qui suit : 

1. La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangères constitue un 

déni des droits fondamentaux de l'homme, est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause 

de la paix et de la coopération mondiales. 

2. Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur 

statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.  

[…] 4. Il sera mis fin à toute action armée et à toutes mesures de répression, de quelque sorte qu'elles soient, 

dirigées contre les peuples dépendants, pour permettre à ces peuples d'exercer pacifiquement et librement 

leur droit à l'indépendance complète, et l'intégrité de leur territoire national sera respectée.  

[…] 7. Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations 

Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la présente Déclaration sur la base de 

l'égalité, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats et du respect des droits souverains et de 

l'intégrité territoriale de tous les peuples. 

 

DOCUMENT Nº 3 : CIJ, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 

1965, avis consultatif du 25 février 2019 [extraits] 

 

160. La Cour rappelle que le droit à l’autodétermination du peuple concerné est défini par référence à 

l’ensemble du territoire non autonome, ainsi que le souligne le paragraphe 6 précité de la résolution 1514 

(XV). Tant la pratique des Etats que l’opinio juris, au cours de la période pertinente, confirment le caractère 

coutumier du droit à l’intégrité territoriale d’un territoire non autonome, qui constitue le corollaire du droit 

à l’autodétermination. Aucun cas n’a été porté à l’attention de la Cour dans lequel, postérieurement à la 
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résolution 1514 (XV), l’Assemblée générale ou tout autre organe des Nations Unies aurait considéré comme 

licite le détachement par la puissance administrante d’une partie d’un territoire non autonome en vue de le 

maintenir sous le joug colonial. Les Etats n’ont cessé de souligner que le respect de l’intégrité territoriale 

d’un territoire non autonome était un élément clef de l’exercice du droit à l’autodétermination en droit 

international. La Cour considère que les peuples des territoires non autonomes sont habilités à exercer leur 

droit à l’autodétermination sur l’ensemble de leur territoire, dont l’intégrité doit être respectée par la 

puissance administrante. Il en découle que tout détachement par la puissance administrante d’une partie 

d’un territoire non autonome, à moins d’être fondé sur la volonté librement exprimée et authentique du 

peuple du territoire concerné, est contraire au droit à l’autodétermination.  

163. L’Assemblée générale a joué un rôle fondamental dans l’activité des Nations Unies en matière de 

décolonisation, notamment depuis l’adoption de la résolution 1514 (XV). Elle a veillé à la mise en œuvre 

des obligations des Etats Membres à cet égard, telles qu’elles sont prévues dans le chapitre XI de la Charte 

et telles qu’elles découlent de la pratique qui s’est développée au sein de l’Organisation.  

164. C’est dans ce contexte que la question a) posée à la Cour invite celle-ci à se pencher, dans l’examen 

du droit international applicable au processus de décolonisation de Maurice […]. 

170. Il convient de rappeler tout d’abord quel était le statut juridique de Maurice avant son indépendance. 

Le Royaume-Uni a administré de manière ininterrompue « l’île Maurice et [s]es dépendances », incluant 

l’archipel des Chagos, depuis la conclusion du traité de Paris de 1814.  

171. Dans l’accord de Lancaster House du 23 septembre 1965, le Premier et d’autres représentants de 

Maurice, qui était toujours sous l’autorité du Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, ont accepté 

en principe le détachement de l’archipel des Chagos du territoire mauricien. L’accord concerné a été donné 

à la condition que l’archipel ne puisse être cédé à une tierce partie et soit restitué à Maurice ultérieurement, 

condition qui a alors été agréée par le Royaume-Uni.  

172. La Cour observe que, lorsque le conseil des ministres a accepté en principe le détachement de l’archipel 

des Chagos du territoire de Maurice, celle-ci était, en tant que colonie, sous l’autorité du Royaume-Uni. […] 

Selon la Cour, il n’est pas possible de parler d’un accord international lorsque l’une des parties, à savoir 

Maurice, qui aurait cédé le territoire au Royaume-Uni, était sous l’autorité de celui-ci. La Cour considère 

que, dans une situation où une partie du territoire non autonome est séparée pour créer une nouvelle colonie, 

la question du consentement doit être évaluée avec la plus grande vigilance. Ayant examiné les circonstances 

dans lesquelles le conseil des ministres de la colonie de Maurice a accepté en principe le détachement de 

l’archipel des Chagos sur la base de l’accord de Lancaster House, la Cour considère que ce détachement n’a 

pas été fondé sur l’expression libre et authentique de la volonté du peuple concerné.  

173. Dans sa résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, adoptée quelques semaines après le détachement 

de l’archipel des Chagos, l’Assemblée générale a jugé opportun de rappeler l’obligation du Royaume-Uni, 

en tant que puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de Maurice. La Cour considère que 

les obligations découlant du droit international et reflétées dans les résolutions adoptées par l’Assemblée 

générale au cours du processus de décolonisation de Maurice imposent au Royaume-Uni, en tant que 

puissance administrante, de respecter l’intégrité territoriale de ce pays, y compris l’archipel des Chagos. 

174. La Cour conclut que, du fait du détachement illicite de l’archipel des Chagos et de son incorporation 

dans une nouvelle colonie, dénommée « BIOT », le processus de décolonisation de Maurice n’a pas été 

validement mené à bien au moment de l’accession de ce pays à l’indépendance en 1968. […] 

177. La Cour ayant constaté que la décolonisation de Maurice ne s’est pas réalisée dans le respect du droit 

des peuples à l’autodétermination, le maintien de l’administration de l’archipel des Chagos par le Royaume-

Uni constitue un fait illicite qui engage la responsabilité internationale de cet Etat (voir Détroit de Corfou 
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(Royaume-Uni c. Albanie), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 23 ; Projet Gabčíkovo-Nagymaros 

(Hongrie/Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, p. 38, par. 47 ; voir aussi l’article premier des Articles sur 

la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite). Il s’agit d’un fait illicite à caractère continu 

qui résulte de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice.  

178. Dès lors, le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de 

l’archipel des Chagos, ce qui permettra à Maurice d’achever la décolonisation de son territoire dans le 

respect du droit des peuples à l’autodétermination.  

179. Les modalités nécessaires pour assurer le parachèvement de la décolonisation de Maurice relèvent de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, dans l’exercice de ses fonctions en la matière. Ainsi que la Cour 

l’a précisé par le passé, il ne lui appartient pas de « déterminer quelles mesures l’Assemblée générale 

pourrait juger utile de prendre après avoir reçu son avis, ni quelle pourrait être l’incidence de celui-ci sur de 

telles mesures» (Conformité au droit international de la déclaration d’indépendance relative au Kosovo, 

avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 421, par. 44).  

180. Le respect du droit à l’autodétermination étant une obligation erga omnes, tous les Etats ont un intérêt 

juridique à ce que ce droit soit protégé (voir Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, C.I.J. Recueil 

1995, p. 102, par. 29 ; voir aussi, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. 

Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil1970, p.32, par. 33). Selon la Cour, alors qu’il appartient à 

l’Assemblée générale de se prononcer sur les modalités nécessaires au parachèvement de la décolonisation 

de Maurice, tous les Etats Membres doivent coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour la mise 

en œuvre de ces modalités. Ainsi que le rappelle la Déclaration relative aux principes du droit international 

touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies 

: «Tout Etat a le devoir de favoriser, conjointement avec d’autres Etats ou séparément, la réalisation du 

principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, conformément aux 

dispositions de la Charte, et d’aider l’Organisation des Nations Unies à s’acquitter des responsabilités que 

lui a conférées la Charte en ce qui concerne l’application de ce principe» (résolution 2625 (XXV) de 

l’Assemblée générale).  

181. Quant à la réinstallation dans l’archipel des Chagos des nationaux mauriciens, y compris ceux d’origine 

chagossienne, il s’agit d’une question relative à la protection des droits humains des personnes concernées 

qui devrait être examinée par l’Assemblée générale lors du parachèvement de la décolonisation de Maurice 

 

III.  Le cas de la Palestine 

 

DOCUMENT N° 4 : Résolution 181 (II) adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 

29 novembre 1947 [extraits] 

 

[…] 1. Le Mandat pour la Palestine prendra fin aussitôt que possible, et en tous cas le 1er août 1948 au plus 

tard. 

2. Les forces armées de la Puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation 

devra être achevée aussitôt que possible, et en tous cas le 1er août 1948 au plus tard. 

La Puissance mandataire informera la Commission aussi longtemps à l'avance que possible, de son intention 

de mettre fin au Mandat et d'évacuer chaque zone. […] 

3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le Régime international particulier prévu pour la Ville de 

Jérusalem dans la troisième partie de ce plan, commenceront d'exister en Palestine deux mois après que 

l'évacuation des forces armées de la Puissance mandataire aura été achevée et, en tous cas, le 1er octobre 


