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En 1965, le Royaume-Uni a retiré de sa colonie de Maurice l’archipel des
Chagos afin de constituer, conjointement avec certaines îles des Seychelles, le
nouveau territoire britannique de l’océan Indien (ci-après « TBOI »). Cette manœuvre
avait pour objectif de céder l’usage de l’île de Diego Garcia au gouvernement
américain pour la construction d’une base militaire et ainsi combler le vide laissé par
le retrait des troupes britanniques de la région dans le contexte de la guerre froide.
Pour des raisons de sécurité, les États-Unis ont exigé que les habitants de l’archipel
soient relocalisés. De 1965 à 1973, la Grande-Bretagne a ainsi procédé à la
relocalisation, à l’exclusion et à l’expulsion des Chagossiens, dont la majorité
demeure aujourd’hui sur le territoire de la République de Maurice. Depuis une
quinzaine d’années, la légalité de l’exercice de la souveraineté britannique quant au
territoire de l’archipel des Chagos et à ses habitants a fait l’objet de contestions
judiciaires tant devant les cours britanniques que devant des forums internationaux 1.
L’auteur, Dr Stephen Allen, a œuvré comme consultant auprès des avocats et
des organismes, dont Minority Rights Group International, ayant porté la cause des
Chagossiens devant la Cour d’appel et la Chambre des Lords dans la seconde affaire
Bancoult2 [ci-après « Bancoult 2 »], et se spécialise dans les questions de territorialité
et des droits des minorités. Allen est l’auteur et le directeur de plusieurs ouvrages en
droit international3. Il a également contribué à plusieurs ouvrages et publié un nombre
important d’articles portant sur le droit à l’autodétermination des peuples 4. Le présent
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ouvrage est d’ailleurs basé sur trois publications précédentes, soit deux articles,
« International Law and the Resettlement of the (Outer) Chagos Islands5, et « Looking
Beyond the Bancoult Cases: International Law and the Prospect of Resettling the
Chagos Islands » 6 , et un chapitre, « Responsibility and Redress: The Chagossian
Claims in the English Courts »7.
Dans The Chagos Islanders and International Law, Allen s’intéresse
particulièrement aux recours possibles des Chagossiens en droit international suite
aux revers essuyés devant les cours britanniques et devant la Cour européenne des
droits de l’homme8.
Allen soutient que la séparation de l’archipel des Chagos de la colonie de
Maurice avant l’obtention de l’indépendance de cette dernière, ainsi que la création du
TBOI, constituent des violations du droit international en vigueur à l’époque. De plus,
l’expulsion des Chagossiens entre 1970 et 1973 en particulier serait une violation du
droit à l’autodétermination des peuples pour laquelle les Chagossiens devraient être
compensés et recouvrer leur droit de demeurer dans l’archipel des Chagos, à
l’exception de l’île de Diego Garcia, qui demeure aujourd’hui une base militaire
américaine.
Allen propose une étude détaillée de la situation juridique de l’archipel des
Chagos et de ses habitants. La première section (pages 10 à 38) porte sur les
procédures judiciaires entreprises au Royaume-Uni en l’an 2000 par Olivier Bancoult,
un Chagossien dont la famille a été exclue de l’archipel suite à une visite à l’île
Maurice en 1968. Allen s’attarde particulièrement à la décision de la Chambre des
Lords dans Bancoult 2, où Bancoult contestait la validité d’un décret du Conseil
privé 9 retirant aux Chagossiens le droit de résidence dans l’archipel des Chagos,
pourtant reconnu dans Bancoult 1 10 . La Chambre des Lords a jugé que le décret
n’était pas ultra vires car le droit de résidence n’était pas un droit fondamental et
n’engageait donc pas un contrôle strict des décisions de l’exécutif. La Chambre des
Lords a par ailleurs refusé d’examiner les arguments de droit international avancés par
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Bancoult, adoptant une approche fermement dualiste quant à l’intégration du droit
international et des droits humains au droit britannique. Cette décision est fortement
critiquée par Allen, qui conteste le déni de la nature fondamentale du droit de
résidence d’une part, et la division stricte entre le droit international et le droit
britannique de l’autre11. Allen suggère qu’une norme de contrôle judiciaire plus stricte
aurait dû être utilisée, compte tenu de la nature du droit, du contexte historique dans
lequel ce droit avait été reconnu, puis retiré, ainsi que des obligations internationales
du Royaume-Uni envers son territoire non autonome.
Aux pages 39 à 74, Allen examine la question de la juridiction de la Cour
européenne des droits de l’homme dans des cas d’extraterritorialité en comparant
l’analyse de la Cour dans différentes circonstances, tout particulièrement l’occupation
militaire et les possessions coloniales. Il conclut que la situation des Chagossiens
aurait pu faire l’objet d’une application extraordinaire de la juridiction de la Cour
dans Habitants des îles Chagos c Royaume-Uni, si la Cour n’avait pas omis de
procéder à l’analyse de sa juridiction avant de déclarer la requête des Chagossiens
inadmissible en raison d’une compensation ayant été négociée entre la GrandeBretagne et la République de Maurice12.
La République de Maurice est un acteur important dans la détermination du
statut des Chagossiens et de leur droit de résidence et d’autodétermination dans
l’archipel des Chagos. Allen s’attarde donc à la création juridique de la République de
Maurice et aux négociations ayant mené à l’excision de l’archipel des Chagos du
territoire de Maurice avant l’obtention de l’indépendance. Allen reproche au
Royaume-Uni, d’abord opposé à l’indépendance de Maurice en 1965, d’avoir forcé
les parlementaires mauriciens à accepter la division de leur territoire en échange de
leur indépendance afin de donner à la création du TBOI une apparence de légitimité.
Il examine par la suite la validité de l’accord convenu entre la colonie de Maurice et
la Couronne au sujet de l’archipel des Chagos sous l’angle de la Convention de
Vienne sur le droit des traités (1969) et conclut qu’il est difficile de soutenir que cet
accord est invalide selon les règles gouvernant les traités, particulièrement l’article 52
de la Convention de Vienne portant sur la contrainte exercée par un État. Cependant,
Allen avance qu’il ne s’agit pas du seul angle à examiner : le droit à
l’autodétermination des peuples est également un facteur essentiel à la compréhension
du statut des Chagossiens et de la souveraineté de la République de Maurice par
rapport à l’archipel.
Allen étudie donc en détail cet angle dans la seconde moitié de son ouvrage
en établissant d’abord l’état du droit à l’autodétermination des peuples dans la période
pertinente. Il conclut que le droit à l’autodétermination des peuples ne s’est consolidé
comme principe de droit international coutumier qu’en 1970, suite à l’adoption de la
Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
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Unies13. Le Royaume-Uni n’était donc pas sous obligation formelle de ne pas porter
atteinte à l’intégrité du territoire mauricien et pouvait légalement créer le TBOI.
Ayant établi la légitimité du TBOI, Allen examine son statut en droit
international dans le contexte de la décolonisation et conclut que le TBOI constituait
un territoire non autonome lors de sa création en 1965, contrairement aux affirmations
des représentants britanniques de l’époque. Le Royaume-Uni aurait délibérément
omis de respecter ses obligations internationales en affirmant faussement que
l’archipel des Chagos n’était pas habité par une population permanente. Les
Chagossiens ont par la suite acquis le droit à l’autodétermination des peuples en 1970
et possèdent donc un droit fondamental de résidence dans les îles constituant
l’archipel des Chagos, à l’exception de l’île de Diego Garcia. Allen conclut son
ouvrage en examinant les obligations internationales additionnelles que doit la
Grande-Bretagne aux Chagossiens en vertu des diverses conventions internationales,
particulièrement la pertinence de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones14.
Stephen Allen démontre une organisation impeccable dans la présentation de
la situation des habitants des îles Chagos. Chaque argument juridique y est détaillé et
expliqué en profondeur, quitte à y perdre parfois de vue la thèse principale de l’auteur,
ce qui est sans doute attribuable à la réadaptation d’articles préalablement publiés en
chapitres. On y gagne cependant une compréhension globale des divers éléments
pertinents à l’étude générale des territoires non autonomes dans le contexte du droit
international et au cas chagossien en particulier. Il s’agit de l’un des ouvrages les plus
complets sur le contexte juridique des habitants de l’archipel des Chagos disponible à
ce jour.
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