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PRESENTATION

Le Centre de Politique de Sécurité de Genève a organisé, le 6
octobre 2009, un Séminaire international sur le thème
« L’Autonomie satisfait-elle au droit à l’autodétermination ? ».
Plusieurs experts et académiciens, indépendants et de haut niveau,
d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie ont participé à cette rencontre.
Le séminaire a conclu que l’autonomie satisfaisait effectivement
au droit à l’autodétermination.

Pour présenter les conclusions de ce Séminaire, la Mission
Permanente du Royaume du Maroc à Genève, a organisé, le 21
septembre 2010, une Table Ronde, au Palais des Nations, en marge
de la 15ème session du Conseil des droits de l’Homme. Plusieurs
Ambassadeurs, diplomates et représentants de Plusieurs ONG
internationales y ont assisté.

Le présent document contient les interventions qui ont été faites
lors de cette Table ronde. Le professeur Anne Mandeville, Maître
de Conférences à l’Université de Toulouse, a présenté les
conclusions du Séminaire académique du GCSP, auquel elle avait
elle-même participé. L’Ambassadeur Représentant Permanent du
Royaume du Maroc à Genève, M. Omar Hilale, a exposé le
contexte international ayant présidé à la présentation de l’Initiative
d’autonomie, accompagné d’un exposé exhaustif de ses différentes
dispositions.
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Notre Table Ronde d’aujourd’hui porte sur une thématique d’actualité, qui suscite l’intérêt
tant des politiques que des diplomates, des ONG et des Think Tank. Il s’agit du statut d’autonomie
et son adéquation au principe de l’autodétermination, avec en toile de fond « l’initiative marocaine
pour la négociation d’un Statut d’autonomie pour la région du Sahara ». 
Les grandes mutations géopolitiques internationales, après la fin de la guerre froide et la chute du
Mur de Berlin, ont placé la solution d’autonomie au cœur des paramètres démocratiques
internationaux de règlement des conflits, dans le respect de l’intégrité territoriale des Etats.
En effet, le nouvel ordre international post-guerre froide, rejetant la balkanisation et reposant sur
la mondialisation, a généré de nouveaux défis pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales et
internationales. Aussi le paradigme droit international/indépendance, en vogue dans les années
60, a cédé la place au paradigme droit de l’autodétermination/démocratie. Ce dernier consacre
l’autonomie fondée sur la délégation des pouvoirs et la démocratie locale, comme stade de
maturation suprême du droit à l’autodétermination.

L’autonomie négociée a permis la résolution, en totale conformité avec la légalité
internationale, de plusieurs situations de conflits dans le monde, dans le respect de l’intégrité
territoriale des Etats et le respect des spécificités des régions concernées. 

La pratique internationale en matière d’autonomie est clairement soutenue par un large
corpus de droit international confirmant sa légalité juridique et son opportunité politique et réaliste
en tant que solution de compromis, entre les options d’intégration et d’indépendance.

La solution d’autonomie est la forme la plus moderne et la plus démocratique de
l’autodétermination. Elle permet un règlement de compromis de type win-win, qui préserve l’unité
et la souveraineté des Etats tout en constitutionnalisant et en institutionnalisant le droit des
populations concernées à s’autogérer démocratiquement, dans le plein respect de leur droits
humains et de leurs spécificités culturelle, linguistique voire ethnique.

Certes le droit à l’autodétermination a été consacré par la résolution 1514 de 1960.
Cependant, cette résolution n’est qu’une pièce parmi tant d’autres de l’arsenal des résolutions
onusiennes qui ont adapté et modernisé et surtout élargi le contenu, les modes d’exercice et le
champ de l’autodétermination. Déjà la résolution 1514 contenait en elle-même ses propres limites,
en soulignant dans son paragraphe 6 que « Toute tentative visant à détruire partiellement ou
totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale d’un pays est incompatible avec les buts et les
principes de la Charte des Nations Unies ».

En outre, les résolutions 1541 de 1960 et 2625 de 1970, sont venues rationaliser les
paramètres de mise en œuvre de la résolution déclaratoire 1514. En effet, la résolution 1541 a
consacré trois modes d’exercice du droit à l’autodétermination :

* l’association à un Etat indépendant ;
* l’intégration à un Etat indépendant.
* l’indépendance.

Cet élargissement de la portée et du modus operandi du droit à l’autodétermination s’est
encore renforcé avec la résolution 2625 (paragraphe 4), qui a ajouté un 4ème modes, à savoir
« l’acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constitue, pour ce
peuple, des moyens d’exercer son droit à disposer de lui-même ». Il conforte la validité de la
solution d’autonomie et sa conformité avec le droit et la pratique onusiens dès lors qu’elle a été
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négociée par les parties au conflit et acceptée dans le cadre d’un accord politique, consensuel et
définitif.

Dans ce contexte, il convient de relever que le droit et la pratique onusiens ont consacré, y
compris dans l’affaire du Sahara, la négociation comme le moyen le plus privilégié par la
communauté internationale pour la satisfaction de ce principe. En effet, l’outil du référendum
n’est mentionné dans aucune des résolutions précitées des années 60. En outre, le référendum
demeure un mode exceptionnel dans la pratique onusienne, (5 cas: Namibie, Timor Leste, Iryan
Jaya, Tokelau et Porto Rico -ces 2 derniers figurent toujours sur la liste des Territoire non
autonomes, parce que ayant rejeté l’option d’indépendance et opté pour le statu quo). Le recours
à la négociation est plus fréquent avec plus de 16 cas, dont celui d’Aceh (Indonésie), Groenland
(Danemark), Aaland (Finlande). 

Ces cas autorisent à conclure que le procédé de référendum avec ses conséquences parfois
traumatisantes politiquement pour les parties voire dramatique pour les populations en cas de
troubles, contestations ou guerre civile, a laissé la place à un processus de négociation de solution
politique mutuellement acceptable et pacifique. La vertu d’un tel processus est son approbation par
toutes les parties au conflit et la préservation de la stabilité, la cohésion sociale et surtout la paix
sur le plan local et régional.

En effet, et en réponse aux appels répétés du Conseil de sécurité de trouver une solution
politique mutuellement acceptable, le Royaume du Maroc a pris ses responsabilités et a proposé,
en 2007, aux Nations Unies, une initiative courageuse d’autonomie. Cette Initiative de type
territorial est inédite, tant pour le Maroc que pour le Maghreb et le Continent africain. Son objectif
étant de contribuer, de manière constructive, à la recherche d’une solution politique mutuellement
acceptable de ce différend. C’est donc dans cette logique que s’inscrit « l’initiative marocaine
pour la négociation d’un statut pour la région du Sahara ».

Une double question se pose à ce niveau: pourquoi l’autonomie et pourquoi maintenant ? 

Section I : Contexte politique de l’initiative marocaine d’autonomie :

1- Impasse politique et inapplicabilité des plans onusiens antérieurs

En effet, dès 2000 le Secrétaire général avait dressé son constat sur cette impasse et déclaré
l’inapplicabilité du plan de règlement.A la suite de ce constat, M. Baker a organisé des rencontres
à Londres et Berlin, en 2000, durant lesquelles il a invité toutes les parties « à se défaire de la
mentalité selon laquelle le gagnant emporte tout » et « à examiner des solutions politiques possibles
offrant à chacune d’elles une partie, mais pas la totalité de ce qu’elle veut ». 

A- Appels du Conseil de sécurité aux parties de coopérer pour une solution négociée :

* La présentation par M. Baker en 2001 de son projet d’accord-cadre, répondait à cette approche
consensuelle, consacrée par la résolution 1309 de juillet 2000 et confortée par la résolution 1359
du 29 juin 2001, qui a encouragé « les parties à examiner le projet d’accord-cadre et à négocier
toutes modifications qu’elles souhaiteraient expressément voir figurer dans cette proposition ».
* Les autres parties ont non seulement rejeté l’appel du Conseil de Sécurité à la négociation, mais
elles sont allées jusqu’à présenter à l’Envoyé personnel un Plan de partage du territoire, porteur
de tous les dangers d’instabilité et d’insécurité pour toute la région.
* En 2003, M. Baker a soumis un Plan Baker II, dans lequel il a réintroduit l’option d’indépendance
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et tenté de concilier entre deux approches inconciliables : le Plan de règlement et l’accord-cadre. 
- Dans sa réponse, portant rejet du Plan de Paix, le Maroc a précisé qu’il : «s’est déterminé en
fonction de la signification de la solution politique, qui a toujours été présentée comme une
solution de compromis consistant en une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.
La population serait appelée, ainsi, à gérer ses propres affaires locales, avec les garanties
nécessaires, sans préjudice des prérogatives de souveraineté du Royaume du Maroc et du respect
de son intégrité territoriale. Une telle autonomie, convenue entre les parties et l’organisation des
Nations Unies, clôturerait ainsi la question de l’autodétermination et raffermirait la stabilité des
Etats de la région. »
B- Depuis 2004, le Conseil de sécurité s’est abstenu de faire une quelconque référence à ce Plan,
consacrant son enterrement définitif. En effet, le Conseil a adopté 5 résolutions successives : la
1570 (2004), 1598 (2005), 1634 (2005), 1675 (2006) et 1720 (2006), dans lesquelles il a appelé
« les parties et les Etats de la région à continuer de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre
fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique ».
- En réponse à cet appel le Royaume du Maroc a soumis son « Initiative pour la négociation d’un
statut d’autonomie de la région du Sahara », dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de
son unité nationale. 
C- Le 30 avril 2007, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1754, qui :
* prend note de l’Initiative marocaine d’autonomie.
* ne fait aucune référence aux plans antérieurs, notamment le Plan Baker II;
* demande aux parties et aux Etats de la région de continuer à coopérer pleinement avec
l’Organisation des Nations Unies et les uns avec les autres pour mettre fin à l’impasse actuelle et
aller de l’avant vers une solution politique;
* apprécie « des efforts sérieux et crédibles » du Maroc;
* consacre la négociation comme mode voulu par la communauté internationale pour la résolution
de ce différend;
* demande aux parties d’engager des négociations de bonne foi sans conditions préalables, en
tenant compte des développements survenus, en vue de parvenir à une solution politique, juste,
durable et mutuellement acceptable.
D- Les résolutions 1813 (2008), 1871 (2009) et 1920 (2010) sont venues conforter et consolider
le référentiel fondamental et incontournable défini par les Nations Unies pour parvenir à une
solution politique, définitive au différend régional sur le Sahara marocain.

C’est sur leur base que se poursuit le processus de négociations enclenché, dès juin 2007,
grâce à l’Initiative d’autonomie marocaine. Ces résolutions consacrent la prééminence de cette
Initiative et son caractère sérieux et crédible. Elles appellent les parties à entrer dans une phase de
négociations intenses et substantielles en tenant compte des efforts déployés par le Maroc depuis
2006 et en faisant preuve de réalisme et d’un esprit de compromis. 

2- L’initiative d’autonomie et les réformes démocratiques au Maroc

- Elle repose sur une culture moderne et avancée de délégation des pouvoirs comme base pour la
négociation d’une solution de compromis à ce différend.
- L’initiative marocaine n’est pas survenue dans un vacuum démocratique au Maroc. En effet,
l’initiative marocaine s’inscrit dans le cadre d’un projet de société démocratique et moderne,
fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique
et social, dans le respect des spécificités locales des régions marocaines. Elle est donc un chantier
majeur dans le processus stratégique de réformes démocratiques initiées par Sa Majesté le Roi. Ce
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qui confère à l’initiative marocaine une forte légitimité démocratique.
3- L’Initiative est conforme aux standards internationaux en matière d’autonomie

- Dans la conception de ce projet, le Maroc a veillé, au respect des spécificités sociales et
culturelles locales de la région du Sahara, tout en s’inspirant des différents modèles d’autonomie
appliqués dans les pays de son voisinage européen et méditerranéen, selon les normes et standards
internationaux, en matière d’autonomie. 
- Dans plusieurs situations, l’autonomie a permis de régler des différends politiques similaires, en
conciliant le respect de la souveraineté, l’intégrité territoriale des Etats et la gestion autonome des
affaires locales dans un esprit de solidarité nationale.

4- L’initiative répond aux soucis de la réconciliation, de la paix, la stabilité et le
développement de la région du Maghreb

- L’initiative d’autonomie marocaine est la seule solution consensuelle qui permet, avec
l’engagement sincère des autres parties, de :
* Mettre fin à ce différend régional dont la persistance rend la région du Maghreb encore plus
vulnérable et plus exposée aux menaces d’insécurité, d’instabilité et de terrorisme qui la guettent,
plus que jamais. La situation sécuritaire dans la région du Sahara et du Sahel est sérieusement
menacée par l’émergence de nouvelles connexions entre des éléments armés du polisario et les
terroristes  d’Al Qaida au pays du Maghreb Islamique AQMI. 
* Favoriser la relance  de l’édification d’un Maghreb démocratique, stable et solidaire. Son
intégration économique lui permettra de s’ériger en force de négociation et en interlocuteur
respecté par ses différents partenaires économique dans le monde. Elle permettra surtout de
récupérer annuellement deux milliards et demi de dollars, équivalents au coût du Non Maghreb.

Section II- processus d’élaboration de l’initiative marocaine d’autonomie :

- L’initiative marocaine d’autonomie n’a jamais été un « fait de prince ». Elle a été la synthèse de
plusieurs contributions issues d’un processus de consultations participatif et inclusif, lancé par Sa
Majesté le Roi depuis 2005, à un triple niveau : national, local et international. 

- au niveau national : des consultations ont été lancées avec l’ensemble des partis politiques
marocains. Dans son discours du 6 novembre 2005, Sa Majesté le Roi avait appelé l’ensemble
des partis politiques marocains, « eu égard à leur rôle fondamental dans les grandes questions
nationales, pour voir comment ils conçoivent concrètement l’exercice de l’autonomie dans le cadre
de la souveraineté du Royaume et ce, en vue d’affiner la proposition que le Maroc compte présenter
à ce sujet ». Suite à cet Appel, tous les partis politiques ont transmis leur vues et propositions sur
ce projet d’autonomie.

- au niveau local : des consultations ont été initiées avec les populations et les élus régionaux et
locaux du Sahara. Le projet se distingue par l’apport constructif des fils du Sahara à ce processus,
à travers le Conseil Royal Consultatif des Affaires Sahariennes en tant qu’instance, fondée sur la
représentativité, l’équilibre tribal, l’inclusion des nouvelles élites et l’ouverture sur la société
civile, à travers l’implication des jeunes et des femmes. 

- au niveau international : le projet d’autonomie marocain a été aussi enrichi par l’apport émanant
des consultations menées par le Maroc auprès des Capitales étrangères des pays influents, qui ont
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apprécié les efforts consentis par le Maroc pour parvenir à une solution de compromis. Une
délégation de hauts responsables marocains a visité les capitales des pays membres du Conseil de
sécurité, les pays de la région ainsi que les pays influents dans les autres continents. 
Ainsi, outre cette légitimité internationale, le projet d’autonomie proposé par le Maroc a fait l’objet
d’une maturation et d’une adhésion locale, nationale et internationale. Sa force motrice a été qu’il
était porteur d’une solution consensuelle, à même de résoudre définitivement et démocratiquement
le différend du Sahara.

Section III- Présentation de l’Initiative marocaine d’autonomie :

- L’initiative marocaine d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes de l’ONU et des
modèles d’autonomie modernes appliqués dans les Etats démocratiques géographiquement et
culturellement proches du Maroc. 

1 Compétences de la Région autonome du Sahara 

A- Compétences de la Région : Le projet d’autonomie reconnaît la compétence de la Région
notamment dans les domaines :
* L’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région
* Le développement économique, la planification régionale,  les investissements, le commerce,
l’industrie, le tourisme, et l’agriculture ;
* Le budget et la fiscalité de la Région ; 
* Les infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le
transport ;
* L’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, la sécurité et la protection sociale
* La promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ;
* L’environnement.
- En outre, la région du Sahara sera dotée des ressources financières nécessaires à son
développement dans tous les domaines. Ils proviendront : 
* Des impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région ;
* Des revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ;
* De la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat ;
* Des ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale;
* Des revenus provenant du patrimoine de la Région.

B- Compétences de l’Etat : l’Etat exercera sa compétence exclusive, notamment sur :

* Les attributs de souveraineté, ( e.g drapeau, hymne national et  monnaie) ;
* Les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des
croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives ;
* La sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale ; 
* Les relations extérieures ;
* L’ordre juridictionnel du Royaume.

- L’Initiative d’autonomie prévoit que :
*  La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation
avec la Région autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux
attributions de cette Région. 
* La Région du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de
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coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération
inter-régionale.

2- Les organes de la Région :

- L’initiative marocaine d’autonomie prévoit 3 organes principaux, qui sont le fondement de tout
système démocratique moderne, en l’occurrence l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire :

A- Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara : la région du Sahara disposera d’un
Gouvernement local. Le pouvoir exécutif sera exercé par un Chef de Gouvernement, qui sera élu
par le Parlement régional et investi par le Roi. Le Chef de Gouvernement est le Représentant de
l’Etat dans la région. 
- Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le gouvernement de la

Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus
en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite Région.

B- Le Parlement de la Région autonome du Sahara : il sera composé de membres élus au
suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la Région et de membres élus par les
différentes tribus sahraouies. La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara
devra comprendre une représentation féminine appropriée.

C- Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du Sahara,
statue en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences
de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume.

- Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome
du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du
Royaume. 

Section IV- Les ressources financières de la région :

Dans le cadre du Statut d’autonomie marocaine, la Région du Sahara sera dotée des ressources
financières nécessaires à son développement. Elle consacre le respect des principes de solidarité
nationale, d’équilibre et de répartition équitable des richesses. Ces ressources proviendront
notamment:
* Des impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région
Autonome. La Région aura la plénitude du pouvoir fiscal régional. 
* D’une partie du produit des revenus de l’exploitation des ressources naturelles situées sur le
territoire de la région et perçus par l’Etat ;
* Des crédits inscrits au budget général de l’Etat en fonction de l’importance des activités étatiques
assurés par les services administratifs de la Région ;
* Des ressources provenant d’un fonds national de péréquation ;
* De produit des impôts cédés totalement ou partiellement par l’Etat ;
* De produit des surtaxes perçues localement sur des impôts de l’Etat ;
* Des revenus provenant du patrimoine de la Région.
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- Dans le but d’assurer l’efficacité et la transparence de la gestion de ses ressources par la Région
Autonome, en coordination avec l’Etat, la Cour Régionale des Comptes et la Cour Nationale des
Comptes exerceront leurs compétences à l’égard des opérations financières et comptables de la
Région Autonome.

Section V- Processus d’approbation du Statut d’autonomie :

L’Initiative marocaine prévoit un processus d’approbation du Statut négocié, de manière
consensuelle et démocratique et répondant aux standards internationaux en matière d’autonomie,
à travers :

- la soumission du statut d’autonomie de la Région négocié à une consultation référendaire des
populations concernées. Satisfaisant ainsi au principe de l’autodétermination. 
- l’engagement des parties à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution et
de son approbation par les populations du Sahara.
- la Constitution du Maroc sera révisée afin d’y inclure le statut d’autonomie comme gage de sa
stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national et surtout de son
irréversibilité.
-  Le Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux personnes qui seront
rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions
garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens -art. 30-.
- Il adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention,
emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de
l’amnistie -art 31-.

Section VI- Dimension des droits de l’homme  :

- L’initiative marocaine d’autonomie accorde une importance particulière à la promotion des droits
de l’homme des populations de la Région et ce, conformément aux garanties prévues par la
Constitution marocaine. 
- Les populations de la région jouiront des mêmes droits civils et politiques reconnus à tous les
citoyens marocains, sans exclusion ni discrimination. 
- La promotion  et la protection de ces droits sont renforcées par l’application des engagements
internationaux découlant des conventions internationales auxquelles le Maroc a souscrit.
- L’Initiative marocaine prévoit une représentation féminine appropriée et obligatoire au sein du
Parlement de la Région, intégrant ainsi la perspective du « genre » dans sa conception, sa portée
et ses objectifs. 

Section VII- Conformité de l’Initiative marocaine d’autonomie à la légalité internationale. 

- L’Initiative marocaine constitue une réponse sincère, responsable et constructive aux résolutions
du Conseil de sécurité, depuis 2005, afin de sortir de l’impasse. Son objectif est de susciter un
dialogue et d’engager des négociations substantielles afin de parvenir à une solution politique de
compromis de type win-win, loin des positions figées des autres parties et des options radicales à
l’origine même de l’impasse actuelle.
- l’Initiative marocaine a été confortée par le Conseil de sécurité, qui l’a qualifiée de « sérieuse et
crédible » dans ces dernières résolutions 1754 (2007), 1813 (2008), 1781 (2009) et 1720 (2010).
Ce qui renforce sa légitimité et sa conformité à la légalité internationale.
- Elle a bénéficié d’un élan de soutien international, en tant que base réaliste des négociations.
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Ainsi, plusieurs membres du Conseil de Sécurité et d’autres pays  influents ont soutenu la
démarche marocaine d’autonomie.
- cet élan de soutien international à cette initiative  a été renforcé par plusieurs décisions de pays
de retirer leur reconnaissance de la pseudo-rasd. Les derniers en date sont les cinq Etats de  la
région des Caraibes :  Dominique du Commonwealth, Grenade, d’Antigua et Barbuda, de Saint
Kitts and Nevis, et de Sainte-Lucie, en août 2010, le Cap vert, en  juillet 2007 et le Malawi en
septembre 2008.
- Sa conformité au droit international est également confirmée par son intégration du paramètre
de l’autodétermination dans son paragraphe 27, prévoyant l’approbation du Statut d’autonomie
négocié par une consultation référendaire des populations concernées.
- Les retours massifs et continus au Maroc des centaines de jeunes séquestrés des camps de Tindouf
sont une autre preuve de la pertinence et la crédibilité de l’option d’autonomie au Sahara, proposée
par le Maroc. 

- En conclusion, et bien que convaincu de la légitimité et du bien-fondé juridique et politique de
l’Initiative marocaine d’autonomie, le Maroc a choisi de poser la question à d’éminents experts
indépendants et à des académiciens de renommée internationale, au sujet de la conformité de
l’autonomie au droit international et au principe de l’autodétermination. 
Cette Mission a été confiée au prestigieux Centre de Politique de Sécurité de Genève, un Think
Tank suisse qui a son siège à Genève. Ce dernier a organisé un séminaire international, le 6 octobre
2009, sur « l’autonomie satisfait-elle au droit à l’autodétermination ? ». Le Centre a eu une totale
liberté et sans aucune interférence du Maroc pour le choix des chercheurs internationalement
reconnus ou des questions à traiter.
- Le Professeur Anne Mandeville, Maitre de Conférences à l’Université de Toulouse, a été parmi
ces éminents professeurs qui ont participé aux travaux de ce séminaire international, qui ont
débattu en toute transparence et honnêteté académique et scientifique pour tenter de répondre à
cette question.  
- Je la remercie d’avoir accepté notre invitation à cette Table ronde pour présenter la synthèse des
discussions et des conclusions de ce séminaire international sur une question aussi importante
pour l’avenir de notre région du Maghreb. Vous avez la parole Professeur. 
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Mesdames et Messieurs,

J’ai l’honneur de m’exprimer aujourd’hui devant vous afin de vous présenter une synthèse
des travaux du séminaire universitaire qui s’est tenu le 6 octobre 2009 au Centre de Genève sur
la Politique de Sécurité (Geneva Center for Security Policy).

Je n’aurai pas la prétention de rendre compte de l’intégralité des communications et de ces
discussions, très approfondies et très riches, auxquelles j’ai participé. Je n’en aurais pas le temps
dans cette enceinte. Celles-ci ont d’ailleurs déjà fait l’objet d’un compte-rendu par le GCSP1 qu’il
est possible de consulter.

J’ai en revanche essayé de rassembler pour vous aujourd’hui, les éléments de discussion
qui m’ont semblé les plus pertinents pour la réponse à la question précise posée au début de ce
séminaire, « l’autonomie satisfait-elle au droit à l’autodétermination ? ».

Il est important de souligner dès le début de cet exposé que les participants se sont penchés
sur un grand nombre de cas, autant historiques que contemporains et que les discussions ont en
conséquence eu pour base aussi bien l’expérience que la théorisation. 

Il est également important de savoir que les experts présents étaient de provenances
différentes : 

* Des universitaires de disciplines différentes, juristes, politistes, historiens, économistes

* Des praticiens du droit et de la diplomatie,

* Des citoyens du monde (Européens, Américains et Asiatiques).

Cette diversité de points de vue nous a poussés à aborder le débat dans sa complexité, qui
est très grande.

C’est pourquoi je conçois aujourd’hui ma mission dans un sens de classification et de
simplification de cette complexité.

En prémisse à notre réflexion, le directeur du séminaire, M. Marc Finaud ici présent, avait
proposé une définition de l’autonomie comme « la liberté de choisir son comportement et son Etat
sans pression extérieure »2, et la problématique du séminaire avait été posée en faisant référence
aux travaux de l’universitaire Martin Griffiths, notamment dans son important article
« Self-determination, International Society, and World Order »3, mettant ainsi l’accent sur la
nécessité d’examiner le problème de l’autonomie « en contexte », en entendant par là même bien
sûr la configuration et les mouvements du système international. 

Cette question du contexte est la clé des différents axes de réflexion que je voudrais dégager
pour rendre compte du séminaire de Genève d’octobre 2009, et qui sont au nombre de deux :

I. Le problème de la compatibilité entre un « droit » à l’autodétermination et l’ordre public
international contemporain.

II. La recherche de démarches d’autonomisation qui marchent.
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I. Le problème de la compatibilité entre un « droit » à l’autodétermination et l’ordre public
international.

Cette problématique est à la fois classique et extrêmement contemporaine : en effet, la
formulation de la question de recherche du séminaire appelait une prise de position ou au moins
une évocation sur la nature et la validité de ce principe d’autodétermination. Le résultat de la
confrontation des points de vue est me semble t-il le suivant :

Nous en sommes aujourd’hui arrivés au point d’une réinterprétation nécessaire de ce
« droit » dans un sens beaucoup plus restrictif, sous les coups conjugués de la transformation de
la structure du système international et de son évolution en termes d’instabilité et de dangerosité,
ainsi que des leçons de l’expérience historique des processus variés d’autodétermination ; cette
perspective est une perspective constructive, qui tient compte du fait indéniable que la
revendication de l’autodétermination persiste, voire se développe, dans notre monde contemporain. 

L’examen de nombreux cas historiques et contemporains montre à l’évidence que le désir
d’autodétermination est aussi vieux que la société elle-même, et qu’il ne peut en l’occurrence être
nié et écarté, et ceci même s’il n’a pas à être considéré comme un « droit », dans le sens positif du
terme.

En fait, ce que les discussions ont démontré à notre avis est que le sentiment qui gagne
aujourd’hui du terrain à l’intérieur de la communauté internationale est que l’on ne soit plus obligé
de confondre nécessairement autodétermination (en soi une revendication la plupart du temps
légitime) avec processus d’accession à l’indépendance et création sans fin de multiples Etats
« souverains ».  Dans une ère d’extrême instabilité, permettre la formation à l’intérieur d’un espace
anarchique comme le système international, de structures politiques militairement,
économiquement et démocratiquement faibles et par conséquent non viables, est au mieux
irresponsable, au pire criminel, si l’on considère la propension de ces espaces à dégénérer en zones
de conflits violents et ingérables.

C’est ainsi que l’on remet aujourd’hui en cause la validité de ce qui a été considéré,
notamment par certaines instances internationales, depuis 1945 comme une sorte de droit positif,
dans une approche volontariste mais aussi idéaliste et au mépris de la réalité du jeu des acteurs.

Les discussions entre universitaires et praticiens, qu’ils soient juristes, politologues, ou
économistes, notamment autour des exemples choisis, ont permis de faire le constat du caractère
insoluble et finalement peu constructif de l’obstination à appliquer ce principe de manière absolue
dans le contexte international contemporain. 

Cet état d’esprit, que tous s’accordent à mesurer comme de plus en plus perceptible dans
les dernières années, est vu par certains comme un « nouveau paradigme » dans le champ de
l’autodétermination, ce paradigme voyant la fin de l’autodétermination vue comme indépendance
et sa transformation en « autodétermination démocratique ». Ce paradigme est en train d’émerger,
et serait la résultante de la crise de la souveraineté territoriale dans le système international, au Sud
comme au Nord. 

Il est exact que dans de nombreux cas, l’application du principe d’autodétermination en tant
qu’indépendance a donné naissance à ce qu’il est aujourd’hui commun d’appeler les « Etats
faillis », dans le sens où ces entités politiques se sont révélées incapables de remplir leurs
obligations envers leurs ressortissants (la sécurité, le bien-être, la liberté …)
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Mais ce qui est encore plus grave du point de vue de la Communauté Internationale est le
constat que ces « Etats » peuvent devenir des sources d’insécurité pour d’autres Etats, en devenant
des lieux privilégiés de développement de la violence endémique, du terrorisme, de trafics en tous
genre, du fait de l’incapacité à produire des structures de défense contre ces fléaux.

Mais la crise de la territorialité peut prendre d’autres formes : le processus de
mondialisation transforme inévitablement les principes d’organisation de la société moderne, et a
tendance à miner « l’Etat-Nation », tendance susceptible d’engendrer des processus inquiétants de
fragmentation à l’intérieur notamment des Etats du Nord4.

Ceci suffit à expliquer pourquoi le « droit à l’autodétermination » est passé au second plan
par rapport à la nécessité de « répandre la gouvernance démocratique », sur l’agenda d’un nombre
croissant d’acteurs dans le système international.

Les raisons de ce changement d’attitude sont à la fois anciennes et très modernes, et sont
liées au concept même d’autodétermination ou de « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » :

Première raison : on ne peut tout d’abord passer sous silence le caractère très
problématique de l’identification des « peuples » ; cette question est récurrente, on peut presque
dire qu’il s’agit la plupart du temps du fond du problème : le peuple ne peut s’autodéterminer si
l’on ne peut l’identifier, le rencontrer, lui parler…  La question éternelle de « qui est le Peuple ? »
et « Comment le Peuple s’exprime t-il ? », a été  posée au cours des processus d’autodétermination
dans la plupart des cas que nous avons considérés … et dans la plupart des cas elle est encore
posée, et l’on y répond différemment et de manière contradictoire et conflictuelle, quand on y
répond… 

Cette question fondamentale est magnifiquement traduite par Martin Griffiths qui écrit que
« both the meaning of ‘the self’, and how that self determines how it should be governed, are ripe
for imaginative interpretation ». Ce que Ivor Jennings confirme en écrivant que « the People
cannot rule until it is decided who the People are ».

Comme nous l’avons chacun notre tour plus ou moins remarqué, « le peuple de l’Irlande
du Nord », ou « le peuple sahraoui», ou « le peuple de la Vojvodine », ou « le Peuple palestinien »
ne pourraient sans doute pas dire mieux, et leurs soi-disant « composantes » continuent à donner
de multiples et souvent contradictoires interprétations …

C’est ainsi que les référendums peuvent devenir des obstacles importants à des accords de
dévolution des pouvoirs et à l’autodétermination, comme dans les cas de Chypre et de Timor Leste.
Les référendums peuvent aussi paradoxalement légitimer des accords impopulaires, et leur issue
dépend d’une improbable définition de l’électorat comme dans les cas du Sahara et du haut
Karabakh. D’où l’importance des solutions d’autodétermination autonomiste, fondées dans la
majorité des expériences réussies, sur le dialogue et la négociation comme moyen privilégié de
parvenir à des règlements durables et consensuels.

Mais le véritable problème n’est-il pas finalement de savoir combien de temps nous
pouvons permettre à combien d’interprétations de mettre en danger l’ordre mondial ? Car ce qui
est discuté ici n’est pas seulement une question du contenu de l’identité, mais une question d’ordre
public, fût-il international.

C’est la seconde raison : le système international dit « post-moderne » (c’est à dire
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post-décolonisation) peut-il supporter encore et davantage d’instabilité, dans un contexte de
fragmentation anarchique et de développement de menaces globales particulièrement
inquiétantes ?

Il est clair en conclusion de ce premier axe que pour les participants au séminaire, l’examen
des différents cas pousse à une conclusion fondamentale : l’autodétermination dans le sens de
l’indépendance systématique a vécu, essentiellement liée d’ailleurs avec les problématiques de la
décolonisation. Aujourd’hui, la communauté internationale semble davantage portée à se
préoccuper des conditions de maximisation de la réussite de processus d’autonomisation que de
l’application pure et simple du principe finalement très abstrait du « droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes ».

L’autonomie quant à elle permet de transcender ces tensions entre la souveraineté et
l’autodétermination. Elle consacre pour certains un nouveau paradigme de l’Etat des régions, se
substituant à l’Etat-Nation traditionnel, qui subit les coups conjugués de la mondialisation, de la
transformation de la structure du système international et de son évolution en termes d’instabilité
et de dangerosité, ainsi que des leçons de l’expérience historique des processus variés
d’autodétermination. A cet égard, l’autonomie représente une solution intermédiaire entre
l’intégrité territoriale et l’indépendance. Il a été rappelé que plus de 70 accords sur l’autonomie
ont été conclus depuis 1945.

Cette prise en compte de la réalité historique permet également de rappeler l’existence très
ancienne de différents modèles de gestion de la coexistence des « peuples » grâce à des structures
d’autonomie. A cet égard, le cas de la Vojvodine jusqu’à l’éclatement de la Yougoslavie, mais
aussi les cas de l’Espagne et de l’Indonésie, ont suscité énormément d’intérêt dans les discussions
du séminaire de Genève de 2009.

II. L’autonomie marche t-elle et comment ?

En conséquence des constats faits à l’étude des différents exemples d’autonomie examinés
lors du séminaire, il s’agissait donc de discuter de l’autonomie en tant que statut permettant de
satisfaire aux principes fondamentaux recouverts par le concept d’autodétermination tout en
excluant la marche à l’indépendance.

Il a été rappelé que selon la Déclaration de 1970 sur les Principes de Droit International
concernant les Relations amicales et la Coopération entre les Etats, tout statut mutuellement
accepté par les parties serait en conformité avec le droit à l’autodétermination.

Nous pouvons je crois tirer des exposés approfondis des participants au séminaire les idées
principales suivantes :

On ne saurait trop souligner l’importance de la viabilité et du réalisme de la structure
institutionnelle de l’autonomie. Ceci peut se traduire par exemple de la manière suivante :

Encourager davantage dans la mesure du possible le rapprochement, l’assimilation et la
négociation par opposition à l’expression des différences. L’échec assez généralisé des solutions
dites « consociationnelles » (comme l’Irlande du Nord, l’Afrique du Sud, ou encore la Bosnie …)
est là pour le démontrer.

Dans le même ordre d’idées, bien que le respect et l’organisation des droits des minorités
soit un principe canonique de l’autodétermination, l’expression et la participation institutionnelles
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des citoyens pourrait se révéler moins potentiellement conflictuelles que l’organisation
systématique (sur le plan institutionnel) du choc des groupes minoritaires.

Les formes institutionnelles de l’autonomie expérimentées historiquement dans le monde
sont multiples. Tout en ayant conscience que chaque cas est unique, il a été tenté de rassembler
ces formes en trois catégories (l’autonomie administrative, se traduisant par un simple transfert de
certaines attributions, l’autonomie personnelle et culturelle qui concerne notamment la gestion
par une région de ses affaires socioculturelles, et l’autonomie politique territoriale, qui satisfait à
l’autodétermination en prévoyant des transferts de compétences aux institutions locales notamment
dans les domaines économiques, sociaux, tout en préservant l’unité de l’Etat). Et un certain nombre
de facteurs ont été identifiés comme susceptibles de favoriser le succès à long terme d’un régime
d’autonomie.

Ces 20 facteurs, énumérés par l’un des participants à la conférence, reprenaient de manière
théorique nombre de remarques développées dans les discussions. J’en ai personnellement retenu
8 qui concernent la conception et la mise en place des institutions, et qui me paraissent
particulièrement critiques pour les processus d’autonomisation qui se développent dans le contexte
contemporain :

* le rattachement à une, voire plusieurs structure (s) suprarégionale(s) est un cadre favorisant
l’intégration de l’entité autonome dans l’Etat et dans la communauté étatique, voire supra étatique,
et donc un élément de développement à la fois égalisateur et dynamisant. Dans le même ordre
d’idées, le rôle constructif joué par les Etats voisins a été considéré comme une condition
importante pour assurer le succès des négociations et de la mise en œuvre durable du statut
d’autonomie, même si celui-ci est mutuellement accepté. L’analyse du cas d’Aceh démontre que
le succès du processus des négociations et le résultat des accords sur l’autonomie dépendent, entre
autres, de la volonté des négociateurs mais aussi de leur qualité et du soutien des Etats voisins et
de la communauté internationale.
* La division et le partage des pouvoirs doivent être aussi claires et aussi détaillées que possible.
Le succès des autonomies dépend du degré de pragmatisme, d’empirisme et du sens de compromis
dans le processus de négociations, plutôt que la quête d’un modèle unique. La dévolution graduelle
de certains pouvoirs a été jugée importante, comme se fut le cas au Groenland où le Danemark a
procédé par étapes au transfert de certaines compétences aux institutions locales.

*Un organe (ou plusieurs organes spécialisés) de coopération entre le gouvernement central et les
autorités locales devrait être établi aussi tôt que possible dans le processus d’autonomisation, et
si possible, au tout début, ce qui permet d’éviter les malentendus (cas des Ils Aaland et du
Groënland).

* Les modalités et les mécanismes de règlement des conflits entre le centre et les autorités locales
doivent être prévus avec un maximum de clarté et de précision (cas des Iles Aaland et du Tyrol
Sud).

* Les chances de succès sont plus grandes si les deux types d’autorité (gouvernement central et
local) sont issus de processus démocratiques et qu’ils reposent sur des régimes démocratiques
(Groeland, Iles Aaland, Porto Rico), avec des garanties institutionnelles et constitutionnelles.

* L’aboutissement d’un statut d’autonomie exige en général un climat de conciliation, de bonne
volonté et de confiance propice au dialogue et à la négociation.
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* Tout régime d’autonomie doit prévoir des garanties pour le respect des droits de l’homme,
incluant notamment le principe d’égalité et de non-discrimination. En parallèle, une minorité
vivant à l’intérieur d’un groupe ethnique majoritaire qui se serait vu accordé un régime
d’autonomie devrait profiter de droits liés à son statut de minorité. Ceci s’est révélé
particulièrement crucial dans des cas de différences idéologiques ou traditions très différentes en
matière de droits de l’homme entre le centre et les espaces politiques autonomes, par exemple en
ce qui concerne le statut des femmes ou les droits de l’enfant. Le séminaire a ainsi pu souligner
que l’autonomie représente un cadre propice pour la promotion et la protection des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales. A cet égard, le régime d’autonomie a été défini comme
« un substitut démocratique par lequel on accorde plus de droits à un Groupe de citoyens ».

*Les accords sur les autonomies doivent aujourd’hui systématiquement inclure des clauses
relatives aux droits de l’Homme et faisant référence aux accords internationaux. Il a été souligné
que c’est l’Etat central, sujet de droit international, qu’incombe la responsabilité de veiller à
l’application des conventions et accords internationaux la protection des droits de l’Homme, sur
l’ensemble du territoire national. C’est à l’Etat de définir les normes et aux autorités de la région
de les mettre en œuvre.

Il est revenu également dans les discussions une préoccupation d’un autre ordre : la mise
en place de structures et de dynamiques d’autodétermination ne peut se faire que sur la base de la
possession et du déploiement de ressources considérables, et réelles. En effet, l’expérience montre
que l’autonomie (c’est à dire la capacité à agir et à décider) n’est une réalité que si elle s’appuie
sur des ressources et des moyens suffisants pour subvenir aux besoins de la population qui vit sur
le territoire autonome, sans que celui-ci soit entièrement dépendant de l’aide économique de la
communauté internationale, ou, à un niveau différent, qu’il devienne la proie d’agressions et/ou
de déstabilisation de sa sécurité.

Les ressources de la Région peuvent être constituées par les impôts, taxes et contributions
territoriales édictées par les organes compétents de la région, les revenus de l’exploitation des
ressources naturelles qui lui sont affectés et les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la
solidarité nationale. Il a été également souligné que des accords durables sur la gestion des
ressources naturelles contribuent avec d’autres facteurs tels l’identité, la tradition ou la langue et
la culture au règlement des conflits et peuvent constituer un facteur de ralliement, ce qui est
important pour l’objectif qui est de rendre l’unité attrayante.

En effet, il a été relevé que la mise à niveau économique de la région autonome en vue de
l’amélioration du niveau de vie des populations contribuera au succès de l’autonomie, comme
dans le cas du Sud Soudan. Le succès du régime d’autonomie exige une répartition mutuellement
bénéfique à l’Etat comme à la Région, des dividendes économiques. Dans le cas de la Nouvelle
Calédonie par exemple, l’accord de Matignon qui précise avec plus de détails les modalités de la
redistribution du pouvoir économique et du transfert des compétences, par étapes correspondant
aux mandats de l’assemblée territoriale, a permis de maintenir la paix et la recherche de solutions
consensuelles. La perspective d’intégration économique régionale constitue un facteur stimulateur
pour aboutir à une solution d’autonomie consensuelle, fondée d’une part sur l’autogestion et
d’autre part sur la solidarité nationale seule à même d’atténuer la revendication et de garantir la
réussite de l’autonomie.

Finalement, l’une des clés maintes fois évoquée est le caractère innovant des propositions
des parties en présence en matière d’autonomie. En effet, au-delà des principes fondamentaux
maintes fois examinés et réitérés, la majorité des participants ont semblé assez convaincus de la
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possibilité de proposer de « nouvelles solutions à de vieux problèmes », notamment en
réfléchissant encore et toujours, grâce à des mécanismes qui permettent de par leur conception
d’encourager l’innovation politique, l’adaptation à un monde à la fois en constante évolution mais
toujours structuré par des problématiques éternelles. 

On pourrait dire en conclusion que l’autonomie, en tant que forme moderne de l’autodétermination,
bien loin d’être un ensemble de vieilles recettes surannées et incertaines, pourrait bien constituer
une réponse ambitieuse au problème contemporain de la gouvernance démocratique.

1 Marc Finaud (dir), Can Autonomy fulfil the right to self détermination ?, Geneva Papers, n° 12.

2 « The free choice of one’s own acts or states without external compulsion », Merriam-Webster
Online Dictionary, http://www.merriam-webster.com/dictionary.self-determination.
3 Macquarie Law Journal, 1, 2003, http://www.austlii.edu.au/au/journals/MqLJ/2003/3.html
4 C’est le raisonnement suivi par Samuel Huntington dans son dernier ouvrage Who are We ?
(2005), dans la même veine que le fameux The clash of civilizations and the remaking of the World
Order (1996).
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Remarques conclusives 

Je voudrais remercier le Professeur Anne Mandeville, Maître de Conférences à l’Université
de Toulouse et M. Marc Finaud, Directeur d’études au Centre de Politique de Sécurité de Genève
-GCSP-, pour leur présentation. Leurs exposés au sujet du déroulement et des conclusions du
Séminaire international sur « L’autonomie satisfait-elle au droit à l’autodétermination ? », nous ont
donné un aperçu global, clair et édifiant de la qualité et de la richesse des points de vues exprimés.

Je voudrais remercier particulièrement M. Finaud d’avoir mis en exergue le caractère
académique indépendant de ce séminaire. Précisant qu’à l’instar de tous les séminaires organisés
par le GCSP, la sélection des panélistes et le choix des axes de discussion de chaque panel de ce
séminaire, ont été faits par le Centre, selon les exigences de rigueur scientifique, d’impartialité et
de neutralité. 

Les débats sur la conformité de l’autonomie à l’autodétermination ont permis d’aborder les
différents aspects tant doctrinaires que pratiques des diverses expériences d’autonomie dans le
monde. 

Les participants au séminaire du GCSP ont relevé l’évolution qu’a connue le principe de
l’autodétermination depuis les années 60, compte tenu des mutations de la société internationale
et des nouveaux défis géostratégiques de paix, de sécurité et d’intégration économique dans le
monde. La tendance actuelle de la pratique internationale consacre l’autonomie fondée sur la
délégation de pouvoirs, la démocratie locale et les droits de l’homme, comme forme moderne de
l’autodétermination. 

Au-delà du principe acquis de la conformité de l’autonomie au droit international, les
participants au séminaire ont plutôt insisté sur les conditions nécessaires au succès de la solution
d’autonomie, sur le plan politique, juridique, institutionnel et constitutionnel. A cet égard, la
négociation a été considérée comme le moyen privilégié pour parvenir à une mise en œuvre
consensuelle de tout statut d’autonomie.

Les conditions de succès analysées dans le cadre des cinq panels du séminaire GCSP, sont
largement satisfaites par « l’Initiative Marocaine pour la Négociation d’un Statut d’Autonomie
pour la Région du Sahara ». Ce qui lui confère une légitimité académique, juridique et
internationale.

Panel N° 1 : Le chemin vers l’autonomie : négociations, consultation populaire, constitution…

Les participants au séminaire ont souligné trois éléments fondamentaux pour le succès de
l’autonomie : 

1- L’importance de la négociation :

- L’Initiative marocaine remplit cette condition à trois niveaux :

*  Elle est conforme à l’article 33 de la Charte de l’ONU, consacrant la négociation comme moyen
privilégié pour le règlement des différends susceptibles de menacer la paix et la sécurité
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internationales. 
* Elle est une proposition ouverte à la négociation. Les autres parties sont appelées à contribuer à
sa discussion et à son enrichissement, dans un esprit constructif et réaliste. 
* Elle est à l’origine du processus de négociations dans le cadre de l’ONU, depuis juin 2007.

2- La consultation populaire

L’Initiative marocaine assure cette participation  en amont comme en aval :

* En amont, l’Initiative marocaine d’autonomie a été élaborée en consultation avec la population
locale, à travers le Conseil Consultatif Royal pour les Affaires Sahariennes, composé de toutes les
sensibilités et les tendances, de sorte à contenir toutes les aspirations des habitants de la région.
* En aval : l’Initiative marocaine prévoit dans son article 27 que « Le Statut d’autonomie de la
région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des
populations concernées».

Ainsi, l’Initiative marocaine d’autonomie jouit d’une double légitimité :

* L’inclusivité de la participation des populations du Sahara à son élaboration 
* Sa conformité au droit à l’autodétermination, en permettant à ces populations de s’exprimer
librement sur l’accord sur l’autonomie, lequel aura sanctionné les négociations entre toutes les
parties, sous les auspices des Nations Unies.

3- Les garanties constitutionnelles du statut d’autonomie

L’Initiative marocaine prévoit l’amendement de la Constitution marocaine. Ce qui
garantirait la stabilité et l’irrévocabilité du Statut d’autonomie, et lui donnerait une légitimité
constitutionnelle.

Panel N° 2 : Partage du pouvoir et arrangements institutionnels 

Le séminaire a souligné qu’il est possible de gérer -dans l’unité- de multiples niveaux de
compétences et divers degrés d’autonomie et que le succès des autonomies dépend du pragmatisme
et de l’empirisme dans ce domaine, plutôt que de la quête d’un modèle unique.

L’Initiative marocaine d’autonomie satisfait à cette condition, en proposant une dévolution
de type large et avancée des compétences de l’Etat à la Région du Sahara, avec un Gouvernement
local, un Parlement régional et un Tribunal régional supérieur, ainsi que des ressources financières
pour soutenir le développement et la croissance économique de la région. 

Panel N° 3 : « Evolution et perspectives des régions autonomes »

Les intervenants ont relevé que la dévolution graduelle de certains pouvoirs contribue au
succès et à la durabilité du Statut d’autonomie, comme ce fut le cas au Groenland. La mise en
œuvre d’un statut d’autonomie permet, en effet, d’éviter les risques de conflit et renforce l’assise
économique et la diversité culturelle de l’Etat et de la région.

L’initiative marocaine est fondée sur la promotion du Statut d’autonomie de la Région du
Sahara, dans le cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Les négociations au sujet
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de ce Statut ont pour objectif de parvenir à une solution politique définitive au différend sur le
Sahara marocain, permettant aux populations du Sahara de gérer leurs propres affaires locales
dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc.

Panel N° 4 : Comment garantir la protection des droits de l’homme dans une région autonome ? 

Le séminaire a conclu que l’autonomie devrait prévoir les moyens de promouvoir les droits
de l’homme.

- Le projet marocain d’autonomie pour la région du Sahara répond et satisfait effectivement
à ce préalable dans la mesure où il :

* Assure aux populations de la région toutes les garanties qu’offre la Constitution marocaine en
matière des droits de l’homme. Cette dernière stipulant dans son préambule l’attachement du
Maroc aux droits de l’homme tels qu’ils sont internationalement reconnus.   
* Garantit une représentativité des différentes composantes de la population de la région au sein
du Parlement et des autres institutions de la Région Autonome.
* Intègre la perspective du genre à travers la consécration d’une représentativité appropriée des
femmes dans l’organe législatif de la région.

Panel N° 5 : Aspects économiques de l’autonomie  

Le Séminaire a relevé qu’une autonomie réussie devrait garantir à la région autonome les
ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources
peuvent être constituées par les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes
compétents de la région, les revenus de la mise en valeur des ressources naturelles qui lui sont
affectés, et les ressources nécessaires allouées au titre de la solidarité nationale.

L’Initiative marocaine d’autonomie satisfait pleinement à ce préalable, en garantissant
à la Région du Sahara les ressources financières nécessaires à son développement et à sa croissance
économique. 

Ainsi, et comme vous avez pu le constater, les différentes dispositions de l’Initiative
Marocaine d’Autonomie répondent effectivement à tous les paramètres et standards internationaux
identifiés par les cinq panels du séminaire du GCSP en matière d’autonomie territoriale. D’où sa
pleine conformité au droit international et au principe de l’autodétermination en particulier. 
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