ONGs - Groupe de Soutien de Genève pour
la Protection et la Promotion des Droits Humains
au Sahara occidental
(ONGs-GSGPPDHSO)
CADRE LÉGAL
1963

Le Sahara occidental a été intégré dans la liste des Territoires Non
Autonomes (TNA) par le Comité Spécial pour la décolonisation (C24), la
décision fut avalisée par l’adoption de la rés. 1956 de l’Assemblée générale
de l’ONU (AGNU).

1966

AGNU Rés. 2229 – L’Assemblée générale invita la Puissance administrante
(Espagne) à arrêter le plus tôt possible les modalités d’organisation d’un
référendum afin de permettre à la population autochtone du territoire
d’exercer librement son droit à l’autodétermination.

16 / 10 / 1975

La Cour Internationale de Justice publia son Avis juridique requis par
l’AGNU et affirma que “les conclusions que l’on peut tirer des
renseignements dont la Cour dispose n’indiquent pas l’existence de liens
juridiques de souveraineté territoriale entre le Sahara occidental et l’État
marocain.”

6 / 11 / 1975

Hassan II lança la Marche verte.
CSNU Rés. 380 – Le Conseil de Sécurité demanda au Maroc de retirer
immédiatement tous les participants à la marche du territoire du Sahara
occidental .

26 /02 / 1976

L’Espagne informa le Secrétaire général de l’ONU qu’à dater de ce jour, elle
mettait fin à sa présence au Sahara occidental et renonçait à ses
responsabilités sur le territoire.
NOTE: Le Sahara occidental est devenu ainsi (et demeure aujourd’hui) le
seul TNA qui n’a pas de Puissance administrante internationalement
reconnue : de jure, l’Espagne devrait toujours être considérée comme la
Puissance administrante du territoire, de facto, l’ONU a la responsabilité
principale sur le territoire.

1979

La Mauritanie signa un accord de paix avec le Front Polisario et se retira du
territoire.
AGNU Rés. 34/37 – L’Assemblée générale déplora vivement l’aggravation
de la situation découlant de la persistance de l’occupation du Sahara
occidental par le Maroc et de l’extension de cette occupation au territoire
évacué par la Mauritanie.
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1980

AGNU Rés. 35/19 – L’Assemblée générale déclara être vivement
préoccupée par l’aggravation de la situation découlant de la persistance de
l’occupation du Sahara occidental par le Maroc et réitéra l’appel au régime
de Rabat de mettre fin à l’occupation Sahara occidental.

1991

Un accord de cessez-le-feu fut signé entre le Front Polisario et le Maroc, et
la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un Référendum au
Sahara occidental (MINURSO) fut créée.

2002

Dans son avis juridique rendu au Conseil de sécurité, le Conseiller juridique
(M. H. Corell) réaffirma les conclusions de la CIJ de 1975 et souligna que
les “Accords de Madrid” de novembre 1975 entre l’Espagne, la Mauritanie
et le Maroc ne prévoyaient pas de transfert de souveraineté sur le
territoire, ni ne conférait à aucun des signataires le statut de Puissance
administrante.

2016

Le 21 Décembre, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) décida que les Accords d’association et de libéralisation
entre l’UE et le Maroc ne peuvent s’appliquer au territoire du Sahara
occidental. La CJUE affirma que le Sahara occidental a “un statut séparé et
distinct […] par rapport à celui de tout État et ce compris le Royaume du
Maroc”. En conséquence, le people Sahraoui doit exprimer son
consentement afin que tout accord international puisse s’appliquer au
territoire du Sahara occidental et à ses ressources naturelles (§ 106): le
consentement libre, informé et préalable est le seul critère juridique
applicable.

2017

Le 15 Juin, la Haute Cour de Port Elisabeth (Afrique du Sud), devant
statuer sur le cas d’un cargo de phosphates provenant du Sahara
occidental et bloqué au port, réaffirma qu’un Territoire Non Autonome a un
statut séparé et distinct de celui du Royaume du Maroc et que l’occupation
marocaine d’une large partie du Sahara occidental n’affecte pas le statut
juridique international du Territoire.

OBJECTIFS
1.

2.

Consolider le soutien des ONGs à l’application du droit à l’autodétermination du peuple
du Sahara occidental ainsi qu’à l’application par le Haut-Commissariat aux Droits de
l’Homme (HCDH), le Conseil des Droits de l’Homme (CDH) et les autres agences et
programmes de l’ONU basés à Genève (y compris le HCR), ainsi que d’autres
organisations internationales, des résolutions pertinentes adoptées par l’AGNU et
l’ECOSOC, dans le cadre des mandats respectifs de chacun d’entre eux.
Constituer un groupe d’ONGs solide, coordonné à Genève (G. Fattorini – AAJ) et au
sein des ONGs sahraouies travaillant dans le domaine des Droits Humains (A. ElHaassain – CONASADH), qui représenteront le Groupe lors des discussions avec les
agences et programmes des Nations Unies et d’autres Organisations Internationales.
3.
Décider des actions à prendre à court / moyen / long terme :
Ø Préparer des actions à prendre lors des sessions du Conseil des Droits de
l’Homme :
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a)

Ø

plaidoyer pour la création du mandat de Rapporteur Spécial sur la situation
des droits humains dans le Territoire Non Autonome du Sahara occidental
occupé par le Royaume du Maroc ;
b) soumettre des déclarations écrites conjointes ;
c) présenter des déclarations orales conjointes ;
d) organiser des événements parallèles.
Approcher le Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme dans le but de :
a) exiger la poursuite des “Missions techniques” qui étaient censées être
renouvelées tous les 6 mois (en tout cas dans la partie non occupée du
Sahara occidental et dans les camps de réfugiés) et la mise en place d’un
programme de soutien technique au peuple du Sahara occidental (résolution
ECOSOC 2016/20) ;
b) exiger l’ouverture d’un bureau du HCDH dans le territoire occupé du Sahara
occidental ;
c) exiger du Haut-Commissaire qu’il inclue la situation des Droits Humains au
Sahara occidental dans son Rapport annuel au CDH et dans ses mises-à-jours
orales ;
d) exiger du Haut-Commissaire qu’il envoie un message clair au Conseil de
sécurité pour l’inclusion d’un « Chapitre Droits Humains » dans le mandat de
la MINURSO.

METHODE DE TRAVAIL
a. Les ONGs, dotées ou non du statut ECOSOC, sélectionnées par les coordinateurs,
seront invitées à rejoindre le Groupe de Soutien de Genève pour la Protection et la
Promotion des Droits Humains au Sahara Occidental (ONGs-GSGPPDHSO) ;
b. les coordinateurs présenteront dès que possible, mais au plus tard deux semaines à
l’avance, les actions proposées au Groupe;
c. tous les membres du Groupe peuvent faire des propositions d’action aux
coordinateurs;
d. s’il n’y a pas d’opposition formelle à l’action proposée, ladite action peut être prise au
nom du Groupe;
e. les coordinateurs peuvent demander à d’autres membres du Groupe de se joindre à
l’occasion de rencontres avec les agences et programmes des Nations Unies et
d’autres Organisations Internationales, ainsi qu’avec des représentants
gouvernementaux ;
f. à l’occasion de chaque session du Conseil des Droits de l’Homme, les coordinateurs
convoquent une réunion du Groupe.

Résolutions récentes des Nations Unies qui concernent le Sahara occidental
20 / 01 / 2011

AGNU Rés. 65/119 “Troisième Décennie pour l’Éradication du Colonialisme”

06 / 12 / 2016

AGNU Rés. 71/103 “Activités économiques et autres préjudiciables aux
intérêts des peuples des territoires non autonomes”
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06 / 12 / 2016

AGNU Rés. 71/106 “Question du Sahara occidental“

27 / 04 / 2017

CSNU Rés. 2351 (Renouvellement du mandat de la MINURSO)

25 / 07 / 2017

ECOSOC Rés. 2017/31 “Appui apporté aux territoires non autonomes par
les institutions spécialisées et les organismes internationaux associés à
l’Organisation des Nations Unies” laquelle prie les institutions spécialisées
et les autres organes et organismes des Nations Unies d’élaborer des
programmes d’assistance propres au peuples des TNA (OP9), recommande
que les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies
continuent d’examiner, durant les sessions ordinaires de leurs organes
directeurs, l’application de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale
(OP 12) et demande aux puissances administrantes concernées (??) de
faciliter la participation de représentants nommés ou élus des territoires
non autonomes aux réunions et aux conférences des institutions
spécialisées et des autres organismes des Nations Unies (OP 16).
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