
DÉCLARATION 
 
 

 
 
 Les juristes signataires, 
 
 CONSIDÉRANT QUE 
 
 A. La communauté politique à laquelle nous appartenons a exprimé, tout au long 
de son histoire, la volonté de s'autogouverner en poursuivant l'objectif 
d'améliorer le progrès, le bien-être et l'égalité de tous les citoyens ainsi que de 
renforcer sa culture et son identité collectives. Notre autogouvernement a 
également pour fondement les droits historiques auxquels il n'a jamais été 
renoncé. 
 
 B. Les territoires dans lesquels s'assoit notre communauté politique configurent 
un espace linguistique, culturel, social et économique commun qui a vocation à 
se renforcer et à se moderniser sur la base de la reconnaissance mutuelle. 
 
 C. En raison de facteurs historiques, politiques et juridiques les configurations 
juridico-administratives dans lesquelles a été intégrée la population du Labourd, 
de Soule, de Biscaye, de Navarre et de Basse Navarre, du Guipuzcoa et d'Araba 
sont diverses, tout comme sont nécessairement diverses les propositions 
politiques relatives aux relations avec les Etats français et espagnol, d'une part, et 
entre les propres territoires, d'autre part. Le débat public sur cette pluralité de 
propositions doit être organisé sur la base des principes de la participation 
citoyenne, de la décision démocratique et de la garantie du respect des décisions 
majoritaires. pour ce faire, le Droit à décider est l'outil fondamental de la 
citoyenneté pour décider de son avenir. 
 
D La reconnaissance du Droit à décider avait été consacrée dans la Proposition 
de Statut Politique pour Euskadi, approuvé par le Parlement Basque le 30 
décembre 2004, puis avait été refusée par l'Assemblée plénière du Congrès des 
Députés Espagnol le 1er février 2005. De plus, d'autres initiatives politiques et 
sociales ont revendiqué le Droit à décider et le Droit à l'Autodétermination, 
comme par exemple les déclarations du Parlement Basque du 15 février 1990 et 
du 29 mai 2014, la démarche Batera en Iparralde, ou le point n°4 de la 
déclaration d'Aiete. 
 
 E. Le modèle actuel d'autogouvernement  est victime de sérieuses remises en 
cause de la part du Gouvernement central au niveau politique et du partage des 
compétences en matière économique, social et culturel. Cela empêche la mise en 
œuvre effective d'un modèle social et de bien-être propre . 
 



 F. Pour le futur, le Droit à décider offre une substance particulière dans un 
contexte politique général de changement qui appelle une rénovation et un 
renforcement du système démocratique en ouvrant des voies à la participation 
des citoyens. Le Droit à décider se hisse, également, en instrument de cohésion 
entre ceux qui s'engagent en faveur de l'ouverture de processus dans lesquels il 
faut envisager à la fois l'intégration constitutionnelle comme des scénarios de 
pleine souveraineté. 
 
 G. À l'heure actuelle nombreux sont les peuples au sein de l'Union Européenne 
qui ont utilisé ou revendiquent l'utilisation du Droit à décider, et c'est pour cette 
raison que nous estimons raisonnable que notre peuple participe à la recherche de 
conditions dans lesquelles l'exercice du Droit à décider soit possible. 
 
 H. Le contexte politique actuel est favorable à la recherche de points de 
rencontre entre juristes d'idéologies différentes, en vue de travailler ensemble et 
de créer des espaces de collaboration en faveur de la mise en œuvre du Droit à 
décider. 
 
 I. L'exercice du Droit à décider doit se baser sur les principes de légitimité 
démocratique, de transparence, de dialogue, de cohésion sociale et territoriale et 
de respect des droits de l'Homme qui comprennent les droits des minorités. 
 
 C'est pourquoi, 
 
NOUS DÉCLARONS: 
 
 1. Que l'exercice du Droit à décider appartient aux citoyens basques. 
 
 2. Que le principe démocratique est l'instrument pour rendre effectif le Droit à 
décider, en respect des droits et libertés fondamentaux, de la démocratie, de 
l'engagement en faveur de l'Etat-providence, de la solidarité entre les différents 
peuples européens et de l'engagement en faveur du progrès économique, social et 
culturel. 
 
 3. Que nous travaillerons afin de contribuer à rendre possible l'organisation 
d'une consultation démocratique dotée de toutes les garanties juridiques qui 
rendra possible déterminer librement et démocratiquement le futur politique 
collectif de notre Peuple. 
 
 4. Que, sans préjudice des compétences et fonctions qui correspondent aux 
institutions représentatives des citoyens, il appartient également aux citoyens de 
favoriser l'utilisation de tous les instruments normatifs (internes et 
internationaux) et procédés démocratiques existants pour rendre effectif le 
renforcement et l'exercice du Droit à décider. 
 



 5. Dernièrement, nous affirmons notre souhait de participer de manière active 
dans le processus de l'exercice du Droit à décider et encourageons tous nos 
collègues et confrères juristes à être des membres actifs de ce processus 
démocratique. 
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Cocher ce qui convient et envoyer à l'adresse électronique suivante: 
erabakizaleak@gmail.com 
 
 


