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Préface
La gestion des ressources naturelles revêt une importance particulière dans la
mise en œuvre des systèmes d’autonomie territoriale. Elle est même déterminante
pour leur réussite, bien qu’ils divergent d’un contexte ou différend à l’autre.
L’expérience a démontré qu’il n’existe pas de modèle standard en la matière, mais
plutôt des modes variés, qui ont leur propre dynamique.
C’est afin d’apprendre de ces variations, que la Mission Permanente du
Royaume du Maroc, à Genève, a organisé, le 4 juin 2012, au Palais des Nations,
un Séminaire International sur "la gestion des ressources naturelles dans les
Statuts d’autonomie ". Il a été animé par des professeurs et académiciens, venus de
France, Danemark, Canada, Indonésie et Iraq.
L’objectif de ce Séminaire a été de favoriser une réflexion académique et
comparative sur les dispositions afférentes à la gestion des ressources naturelles,
dans l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara et les statuts d’autonomie
à Aceh, (Indonésie), Kurdistan (Iraq), Nouvelle-Calédonie (France), Nunavik et
Nunavut (Canada) et Groenland (Danemark). Le Séminaire avait également pour
ambition de tirer des enseignements des bonnes pratiques, pouvant servir de grille
de lecture et d’évaluation des pouvoirs dévolus à la Région,en matière de gestion
des ressources naturelles, prévus par l’Initiative marocaine d’autonomie au
Sahara.
Ainsi, le Pr Jean-Louis Roy, de l’Université de Montréal, a mis en exergue
l’indissociabilité entre l’initiative d’autonomie marocaine et l’environnement des
réformes constitutionnelles et politiques dans le Royaume. Qualifiant cet
environnement de garantie nécessaire au succès des négociations politiques autour
d’une solution d’autonomie favorisant le développement de la régional autonome,
la réconciliation, et l’intégration économique du Maghreb.
Mme Séverine Blaise, de l’Université de la Nouvelle Calédonie, a affirmé qu’à
l’instar de la Nouvelle-Calédonie, l’Initiative marocaine prévoit une autonomie
économique très large, en faveur des populations du Sahara.

Le Pr. Saad Jawad, de l’University of London, a relevé l’importance accordée
par l’Initiative marocaine à la question du bien-être de la population du Sahara.
Alors que cet aspect n’a été pris en compte que très tardivement dans le contexte
du Kurdistan.
Le Pr. Alain-G. Gagnon, de l’Université du Québec à Montréal, a notamment
souligné l’importance de la négociation et du principe de subsidiarité, impliquant
le strict respect de l’intérêt général de la Nation, pour le succès de toute gestion
autonome des ressources naturelles.
Pour sa part, Dr Lise Lyck, Professeur à l’Ecole of Business de Copenhague,
a relevé une similitude dans l’importance du développement et de la croissance
enregistrés au Groenland et au Sahara, et ce grâce aux efforts des Gouvernements
centraux du Danemark et du Maroc.
Enfin le Dr. Achim Wennmann, Chercheur à l’Institut supérieur des Etudes
Internationales de Genève, a souligné que l’Initiative marocaine d’autonomie,
prévoit des arrangements plus ambitieux en matière de gestion des ressources
naturelles, que le Plan d’autonomie d’Aceh/Indonésie.
Cette lecture croisée dans les cinq expériences d’autonomie et l’Initiative
marocaine d’autonomie, a démontré la pertinence du projet marocain, alors qu’il
est au stade d’une offre, soumise à la négociation et partant, à son enrichissement
dans le cadre d’un règlement politique négocié et mutuellement acceptable.

Omar Hilale
Ambassadeur, Représentant
Permanent du Royaume du Maroc
auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève
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DISCOURS INTRODUCTIF
Mesdames et messieurs,
Chers collègues,
Chers amis,
Les travaux de notre séminaire s’inscrivent dans une séquence d’analyses et de réflexions
qui, dans trois rencontres internationales précédentes tenues dans cette ville et à Dakhla, ont porté
sur l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du
Sahara d’avril 2007. Un ordre de principes constitutionnels et politiques de grande portée y ont
été examiné. Il recouvre l’ensemble des droits collectifs et individuels arrêtés par les instruments
internationaux : le droit à l’autodétermination, les normes démocratiques et les droits de l’homme
et, enfin la gouvernance déclinée et précisée dans des institutions et mécanismes compatibles
avec le statut d’autonomie pour la région du Sahara.
Les travaux de ces trois séminaires constituent comme un préalable aux nôtres. En effet, il
nous est demandé aujourd’hui d’effectuer des analyses comparatives situant l’Initiative
marocaine au regard d’autres modèles prévalant dans des territoires autonomes et ou régions
concernant la gestion des ressources naturelles et le partage des revenus publics que leur
développement génère.

Une vision d’ensemble :
Ce sujet est d’une importance capitale. Il porte en effet sur l’une des trois grandes richesses
des sociétés à côté de celles constituées par la ressource humaine et par la capacité financière
publique et privée disponible et produite. En conséquence des besoins propres de la région du
Sahara, de ceux du Maroc dans son ensemble et aussi de la demande mondiale, les ressources
naturelles sont un levier puissant du développement économique et social.
Notre séminaire porte sur la région du Sahara. Mais Il serait insuffisant et artificiel d’en
discuter sans resituer nos travaux dans une vision d’ensemble qui lui donne sens et direction.
L’Initiative marocaine nous procure cette vision enrichie de nombreuses pratiques en
découlant, « pratiques exemplaires » que signale le Secrétaire général des Nations Unies dans
son rapport au Conseil de Sécurité du 5 avril dernier.
Parmi ces pratiques, Je retiens la mise en place de deux Commissions régionales du Conseil
national des droits de l’homme, à Dakhla et à Laayoune, la venue dans le territoire du Sahara
d’experts indépendants (procédures spéciales) dans les domaines des droits culturels et de la
torture. Enfin, puisqu’il faut choisir, la possibilité et la capacité des des populations du Sahara de
voter, ce qu’ils ont fait à l’occasion des élections législatives de novembre 2011, « dans des
conditions pacifiques, » selon les termes même du Secrétaire général, appartient à cette liste des
pratiques exemplaires.
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La nouvelle constitution du Maroc :
Même si elle la précède, L’Initiative marocaine d’autonomie est de part en part confortée
par la nouvelle constitution du Royaume. En effet, les valeurs et les garanties évoquées et
assurées par ce document exceptionnel, la situe en effet dans un ensemble qui l’inclut et la
dépasse.
Elle l’inclut puisque les principes généraux qu’elle promeut et l’état de droit qu’elle
raffermit s’étendent l’un et l’autre sur l’ensemble du territoire national et concernent tous les
citoyens du Royaume. Bref, les réformes démocratiques découlant de la nouvelle constitution
concernent intégralement les territoires et les populations du Sahara et réaffirment les
engagements inclus dans le texte définissant le statut d’autonomie de la Région du Sahara.
Elle la dépasse aussi, ses provisions tout en étant conformes à la constitution s’en
distinguant par leur portée de celles, par ailleurs importantes, énoncées dans le titre IX de la
constitution concernant les régions et les collectivités territoriales. Bref, la nature de l’autonomie
définit par l’Initiative répond à la fois aux exigences constitutionnelles et à la pleine
reconnaissance du caractère particulier de la région du Sahara. Telle est la vision d’ensemble qui
consacre la spécificité de la Région et assure son raccordement indispensable aux fondamentaux
du Royaume.

Le printemps arabe :
Enfin, il importe de rappeler que l’Initiative marocaine et la nouvelle constitution du
royaume ne sont pas les résultantes d’un ajustement circonstanciel consécutif à ce qui est
convenu de nommer « le printemps arabe. »
D’une part, l’Initiative le précède de quatre années pleines. C’est assez dire son caractère
propre procédant d’une chronologie historique et politique qui n’a rien à voir avec le printemps
arabe.
D’autre part, le processus politique qui a conduit à l’adoption de la nouvelle constitution
trouve ses origines dans des choix et orientations engagés dans la dernière décennie du précédent
siècle et mis en œuvre successivement dans cette période. Ces choix et orientations ont
notamment conduit à la reconnaissance des droits de l’homme dans le préambule de la
constitution de 1992 et, en 1998, à l’installation d’un gouvernement d’alternance à Rabat. Suite à
l’accession au trône de Sa Majesté Mohammed VI au tournant du millénaire, ce mouvement a été
accéléré comme l’illustre les références suivantes.
- La création du Conseil consultatif des Droits de l’Homme et d’un ministère des Droits de
l’homme et la mise en place, en 2004, de l’Instance Équité et Réconciliation. Chargée de faire la
lumière sur la situation des droits de l’homme dans la longue période allant de l’indépendance à
1999, leur déni et leurs victimes, chargée aussi de leur assurer des compensations, L’Instance
ouvrira des dossiers concernant 4,000 personnes.
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- Annoncée dans le discours du Roi du 6 octobre 2003, La réforme du code de la famille est
entrée en vigueur le 5 février 2004. Selon l’appréciation d’un collectif de magistrats français
venus au Maroc en faire l’analyse, Cette réforme constitue « une mise à niveau sur les standards
juridiques internationaux. ». Les villes sahariennes ont même enregistré le taux de participation
le plus élevé au Royaume, avec 78,52 pc à Aousserd, 68,58 pc à Smara et 60,62 pc à Laâyoune,
alors que la moyenne nationale a avoisiné les 52,4 pc.
- La création, en mars 2002, de « l’Agence pour la promotion et le développement
économique et social des provinces du Sud du Royaume », afin de consolider et structurer les
efforts de mise à niveau économique et social du Sahara par rapport aux autres provinces du
Maroc. Elle a pour mission d’étudier et de proposer des stratégies de développement, de fédérer
les efforts des différents départements ministériels et de rechercher les moyens de financement
nécessaires en vue de favoriser la conception et la réalisation de projets à impact économique et
social certain.
L’intervention de l’Agence du Sud porte sur 58% du territoire marocain (Guelmim-EsSemara, Laâyoune-Boujdour-Sakia-el-Hamra, et Oued-ed-Dahab-Lagouira) et sur une multitude
de secteurs d’activité économique (Villages de pêche, Infrastructure, Habitat et développement
urbain, Agriculture et élevage, Tourisme et artisanat, etc.)
- La mise en place, en mars 2006, du Conseil Royal Consultatif pour les Affaires
Sahariennes, constitué de notables de tribus et d'élus, les acteurs de la société civile et les forces
vives de la nation, notamment parmi les femmes et les jeunes de la région du Sahara.
Il est chargé d’émettre des avis consultatifs sur les questions d'ordre général ou spécial se
rapportant à la défense de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale ainsi qu'au développement
humain, économique et social intégré de la région du Sahara.
Il est également habilité à faire des propositions concernant toute mesure permettant le
retour et l'intégration au sein de la mère patrie de tous les Marocains originaires du Sahara.
Le Conseil peut proposer tout projet susceptible d'assurer le développement humain,
économique et social des villes sahariennes, en coordination avec toute institution nationale ou
locale publique ou privée et suggérer des actions visant à préserver et à promouvoir le patrimoine
culturel, linguistique et artistique (Hassani) de ces villes.
Il peut aussi proposer toute action de nature à promouvoir les principes et les règles relatifs
aux droits de l'Homme dans la région du Sahara et toute participation, en coordination avec les
autorités compétentes, aux rencontres des institutions et organismes internationaux pouvant
connaître de la question de l'intégrité territoriale ou du développement des villes sahariennes du
Royaume.
Ces références démontrent, hors de tout doute, que l’évolution constitutionnelle et politique
au Maroc a précédé le printemps arabe. En effet, ces références concernent des choix et des
acquis qui le précèdent d’une décennie ou presque.
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Une dynamique politique et sociale singulière :
La nouvelle constitution constitue l’aboutissement de cette période. Elle illustre une
dynamique politique et sociale singulière et propre au système marocain. Cette dynamique
conjugue le rapport de force et de négociations entre les partis politiques, les prises d’initiatives
de la société civile marocaine comprenant l’impatience des nouvelles générations qui s’est
manifestée dans l’environnement du printemps arabe et la capacité de l’institution royale et de
ceux qui l’incarnent de prendre la juste mesure des évolutions du pays et d’y apporter des
réponses fortes.
Cette dynamique explique, en partie du moins, l’annonce par le Roi, en février 2011, d’une
réforme de la constitution. Elle explique aussi la mise en place de la Commission de révision
constitutionnelle qui donna lieu à d’importantes concertations. Elle explique enfin la tenue d’un
référendum constitutionnel en juillet 2011 qui dota le pays d’une nouvelle loi fondamentale suite
à l’appui massif des citoyens du royaume.
Certes la coïncidence de calendrier n’est pas tout à fait fortuite. Cependant, il est faux
d’établir un rapport de causalité entre la réforme constitutionnelle marocaine et les évènements
bouleversant les systèmes politiques des pays de la grande région. Ces évènements ont certes eu
un impact sur la société et le pouvoir marocains tant leur impact national, régional et international
a bouleversé la géopolitique immédiate et affecté substantiellement le calendrier politique,
diplomatique et militaire international. Ils ont retenu l’attention du monde entier. En ce sens, ils
constituent un facteur de ce qui est advenu au Maroc. Ce dernier n’est pas une entité close
hermétiquement. Lui aussi est affecté par la conjoncture qui est le temps de l’évènement.
Mais la réforme constitutionnelle s’inscrit dans le temps long, celui de l’avènement et des
structures, pour emprunter aux catégories du grand historien français, Fernand Braudel. Elle
s’inscrit dans une séquence qui précède le printemps arabe et qui s’étend dans la longue durée
sur près d’un demi-siècle, séquence et recherche qui ont conduit le royaume à se rapprocher, par
étapes successives, complexes ou aisées, d’un état de droit démocratique.
Ce rapprochement est la conséquence de volontés multiples, celles d’une partie de la classe
politique, celle de la société civile et celle de l’institution royale. Chacune de ces volontés répond
à des visions, des stratégies et des intérêts qui leur sont propres. Il est indéniable cependant
qu’elles ont dépassé les seuils de méfiance, d’intransigeance et de pessimisme pour converger
vers des aménagements constitutionnels et politiques qui ne sont certes pas achevés mais qui
constituent des consensus dynamiques indéniables. Nous sommes à des années lumières du
printemps arabe. Nous découvrons un paradigme qui se distingue absolument de celui qui a
exacerbé la méfiance, l’intransigeance et le pessimiste dans les sociétés ou cette saison, peut-être
mal nommée, a surgi et se prolonge dans l’inquiétude et l’incertitude. Leur futur est imprévisible.
Tel n’est pas le cas au Maroc.
Les résultats de l’élection législative de novembre 2011 et la nomination d’Abdelilah
Benkirane , le chef du parti de la Justice et du Développement (PJD) qui a obtenu la victoire en
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nombre de suffrages exprimés et en nombre de sièges à la Chambre des Représentants, à la
fonction de premier ministre, constituent des conséquences et des acquis majeurs de cette longue
trajectoire.
Cette élection et cette nomination répondent en tout point aux normes constitutionnelles
nouvelles. Elles ont produit une alternance démocratique et apaisée. Elles ont conduit à une
recomposition des forces politiques chargées de la conduite des affaires de l’État, l’ancienne
majorité devenant partie de la coalition gouvernementale. Enfin, cette élection et cette
nomination illustrent la dynamique politique et sociale du royaume évoquée précédemment :
rapport de force entre les partis politiques, prises d’initiatives de la société civile marocaine et
capacité de l’institution royale et de celui qui l’incarne de prendre la juste mesure des évolutions
du pays et d’y apporter des réponses fortes.
Ces forces en présence disposent désormais d’une feuille de route. En effet, la nouvelle
constitution détermine les rôles spécifiques de chacun ainsi que leurs rôles complémentaires.
Soumise à l’épreuve des faits pour une première fois en 2011, ces forces ont montré que le
nouveau système était efficient contribuant ainsi à consolider l’état de droit démocratique qui
définit aujourd’hui le système politique marocain.
Au Maroc comme dans toutes les sociétés démocratiques, ces acquis appellent une
vigilance critique continue. Dans l’état du monde tel qu’il est devenu ces deux dernières
décennies, ils appellent aussi une recomposition de l’ordonnancement des trois domaines
complémentaires assurant la cohésion sociétale : la croissance économique, la solidarité sociale et
l’affirmation culturelle. Si le donné constitutionnel est premier et déterminant, il participe
cependant à une totalité du vivre ensemble qui comporte des exigences multiples.

L’Initiative d’avril 2007 :
L’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara
est indissociable de ce qui advient constitutionnellement et politiquement dans le Royaume.
Considérables, les évènements récents que nous venons d’évoquer constituent en quelque sorte
une garantie de la volonté et de la capacité du système politique marocain et de ses composantes
à tenir leurs engagements et à les conduire à termes.
Le statut d’autonomie de la région du Sahara constitue à n’en point douter l’un de ces
engagement les plus exigeants, sans doute l’un des plus considérables jamais pris par le
Royaume. Légitimité, faisabilité et volonté sont ici indissociables tant cette initiative considérable
a besoin d’assises indiscutables et de ressources multiples pour sa mise en œuvre et son plein
accomplissement.
En cause, la nature des liens que la région du Sahara devra nécessairement entretenir avec
son environnement, non pas selon les formules prévalant dans la période moderne mais selon des
codifications complètement transformées dans la période contemporaine et dans ce temps dit de
mondialisation par le droit international public, mais aussi les entités supranationales et les
régimes fédéraux qui encadrent aujourd’hui la quasi-totalité des sociétés .
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Par en haut et par en bas, les souverainetés sont désormais encadrées et situées dans des
hiérarchies codifiées ou les autonomies sont à la fois protégées mais situées dans des sphères
d’appartenance élargies.
L’Initiative marocaine offre un lien, le définit et le propose comme une voie d’avenir
conjuguant la spécificité de la Région du Sahara et son raccordement à un ensemble plus vaste
qu’elle-même. Un ensemble stable et respecté qui a pris des mesures fortes au regard du respect
de la diversité, qui a aussi réévalué à la hausse, depuis presqu’un demi-siècle, sa compréhension
des biens publics et de la promotion et de la protection des libertés individuelles.
Cette offre, faut-il le rappeler, s’inscrit dans ce registre du droit et des droits de l’homme.
Elle ne constitue pas une imposition déguisée. D’abord, le texte de l’Initiative est ouvert aux
négociations des autres parties afin de détailler son contenu et de préciser ses contours. L’accord
politique auquel parviendront les parties sera, par la suite soumis « à une libre consultation
référendaire des populations concernées. » Enfin, la Constitution marocaine sera également
révisée afin d’intégrer le Statut d’autonomie de la Région.
Enfin, il importe de signifier que la solution politique offerte par le Maroc est globale et
précise tout à la fois. Elle n’a rien à voir avec une plaidoirie tonitruante et vide de contenus, avec
une rhétorique flamboyante et creuse ou une floraison de promesses sans prises sur le réel et sans
garanties vérifiables. Assortie d’une proposition de négociations, cette offre arrête la nature du
régime proposé avec clarté et précision, identifie les compétences de la région autonome du
Sahara et celles que conserve l’état marocain, propose les organes idoines pour leur exercices y
compris la capacité de créer des Juridictions « afin de statuer sur les litiges nés de l’application
des normes édictées par les organes compétents. » Enfin, comme nous venons de le rappeler,
l’Initiative marocaine prévoit un processus d’approbation des populations du Sahara et de mise en
œuvre du statut d’autonomie.
Globale et précise tout à la fois, cette solution politique a le grand mérite de l’exhaustivité,
le grand mérite et la force de l’exhaustivité.

Paix, sécurité et stabilité :
Avant d’examiner chacune des rubriques énoncées, il importe de signaler une autre
dimension de l’initiative marocaine, l’une des plus importantes sinon la plus importante.
Compromis entre des positions extrêmes, elle est susceptible de mettre fin à l’impasse prévalant
au milieu de la précédente décennie; une voie de solution politique définitive aussi de cette
impasse dont les effets désastreux se font sentir dans la région du Sahara, dans les pays de la
région, dans la région prise comme un ensemble et, plus largement, dans le monde.
En effet, l’état des choses prévalant dans la région du Sahara constitue un foyer de
déstabilisation qui porte loin ses conséquences et absorbe une partie des ressources de la
communauté internationales, ressources politiques et diplomatiques, financières et militaires.
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L’Initiative marocaine concerne la paix, la sécurité et la stabilité régionales; le
développement du territoire en cause et de ceux qui l’habitent; le redéploiement des ressources
nationales et internationales de toute nature affectées à la gestion du conflit; l’apaisement et la
normalisation des rapports bilatéraux entre les états partis, la reprise et le développement de leurs
échanges et coopérations; la relance de la construction maghrébine et la mise en œuvre des
dispositions négociées et consacrées pour que soient maximisées les échanges et les coopérations
multilatérales entre les pays de la région et confortées leurs capacités enfin conjuguées de
négociation dans l’espace euro-méditerranéen et dans l’espace mondial.
Voilà bien des motifs de porter une attention soutenue à l’engagement du Maroc en faveur
d’une solution politique définitive et d’en comprendre les multiples dimensions. Bref de répondre
à la question suivante : concrètement quelle société et quel régime sont offerts aux citoyens de la
Région par l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du
Sahara.

Une société démocratique :
L’Initiative marocaine s’inscrit « dans le cadre de l’édification d’une société démocratique
moderne, fondée sur l’état de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement
économique et social.» En conséquence, elle garantit à tous les Sahraouis à l’extérieur comme à
l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination, ni exclusive, dans les instances
de la région.

Une Région autonome :
L’Initiative marocaine arrête les compétences de la région dans ses limites territoriales et
les précise comme suit :
-Maitrise de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région;
-Maitrise du développement économique, de la planification régionale, de l’encouragement
des investissements, du commerce, de l’industrie, du tourisme et de l’agriculture;
-Maitrise des politiques sociales concernant l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le
sport, la sécurité et les protections sociales;
-Maitrise des infrastructures concernant l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les
travaux publics et le transport;
-Maitrise des politiques culturelles concernant la promotion du patrimoine culturel sahraoui
hassani.
Cet ensemble de compétences est considérable. Il couvre sur un éventail de domaines
constituant une vraie surface de responsabilité ouvrant sur la mise en œuvre de politiques
publiques et sur leur complémentarité pour assurer leur déploiement et leur unité organique. Il
permet d’envisager et de conduire un effort de mise à niveau dans l’ensemble des domaines
7

économiques, sociaux, culturels qui affectent directement la vie des citoyens et influent sur leur
développement individuel et leur développement collectif. Enfin, dans ces domaines rassemblés,
il permet d’apporter des réponses conformes aux traditions propres de la région et ainsi de
conforter son identité. Bref, le statut d’autonomie n’est pas une coquille vide.
Enfin, l’Initiative reconnait que « les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées
seront exercées, d’un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité.» Cette
reconnaissance du principe de subsidiarité ajoute potentiellement aux capacités de la Région au
double plan des compétences et aussi de ses ressources financières propres.
Nos experts nous diront comment ce partage de compétence se compare aux expériences
constitutionnelles et ou politiques conduites ailleurs dans le monde concernant cette délicate et
indispensable répartition des pouvoirs entre des entités qui ont décidé de tels arrangements. Cette
question est devenue quasi universelle tant les souverainetés sont devenues « la chose du monde
la mieux partagée. »
Comme québécois et canadien donc provenant d’un pays dont le régime fédéral célèbrera,
dans 5 années, son 150e anniversaire, je me permets de vous dire que la question de la répartition
des compétences a été sans interruption, durant toute cette longue période, l’objet de
négociations, de litiges politiques et juridiques constants et, occasionnellement d’ententes. Il
m’apparait que les compétences dévolues à la Région par l’Initiative marocaine sont réelles,
significatives et clairement identifiées. Ces qualificatifs ne sont pas choisis au hasard. En effet,
dans ce domaine, la substance, la qualité et la clarté sont des vertus cardinales!

Une Région disposant de ressources financières :
Tout ce qui précède serait de peu de réalité voire contre- productif si la Région autonome du
Sahara ne disposait pas des ressources financières lui permettant un plein exercice de ses
compétences et la pleine maitrise de sa fiscalité et de son budget. Bien que ne disposant pas de
compétences particulières dans ces domaines complexes, il me semble que les dispositions de
l’Initiative marocaine concernant ces questions majeures leur apportent une réponse forte.
La compétence de la Région sur le budget, la fiscalité, les impôts, taxes et contributions
territoriales y est consacrée. Concernant le sujet qui nous rassemble aujourd’hui, soit la
gestion des ressources naturelles et le partage des revenus publics que leur développement
génère, l’Initiative marocaine affirme que la Région disposera des ressources financières à
son développement et qu’elles seront constituées notamment « des revenus des ressources
naturelles affectées à la Région…et à la partie des revenus des ressources naturelles situées
dans la Région et perçus par l’état. Si ajoutent celles provenant du patrimoine de La Région et
celles allouées dans le cade de la solidarité nationale.»
Nos experts feront sans doute l’exégèse de ces dispositions dont chaque mot vaut son
pesant d’or.
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Une région dans le monde :
Il me faut rappeler que l’Initiative prévoit expressément que « la responsabilité de l’État
marocain 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. »
De plus, l’Initiative énonce clairement la capacité de la Région « d’établir, en concertation
avec le Gouvernement, des liens de coopération avec les régions étrangères en vue de développer
le dialogue et la coopération interrégionale. »
Ces deux dispositions s’inspirent des pratiques les plus avancées dans la définition et la
pratique des relations extérieures et dans la définition et le déploiement des liens de coopération
entre des juridictions participant à une même entité souveraine. Elles ajoutent substantiellement
et directement aux attributions de la région du Sahara. Elles enrichissent l’autonomie de la
Région d’une dimension majeure rarement acceptée dans des arrangements politiques ou
constitutionnels semblables.

Une région disposant d’un plein gouvernement :
Enfin, l’offre marocaine est complétée par toute une série de dispositions précisant la nature
des institutions politiques, judiciaires et sociales qui forment les organes de la Région.

Le parlement et le chef du gouvernement :
Cette dernière disposera d’un Parlement composé de membres « élus par les différentes
tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la
population de la Région. » Il devra comprendre « une représentation féminine appropriée. »
Ce parlement régional élit le chef du gouvernement de la région autonome du Sahara qui est
investi par le roi. Dans sa fonction de responsable du pouvoir l’exécutif, le chef du gouvernement
forme le gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires. Il est responsable
devant le Parlement. Les lois et les règlements doivent être conformes au statut d’autonomie de la
Région et à la constitution du Royaume.

Les instances judiciaires :
Le parlement de la Région a le pouvoir de créer des juridictions compétentes pour statuer
sur les litiges nés de l’application des normes édictées par les organes de la Région. Les décisions
de ces juridictions sont rendues, « en toute indépendance, au nom du roi. »
De plus, la Région dispose d’un Tribunal régional supérieur qui 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. »
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Les décisions de justice prises dans la région doivent elles aussi être conformes au statut
d’autonomie de la Région et à la constitution du Royaume.

Le Conseil économique et social :
Enfin, dernier organe de la Région, l’Initiative marocaine propose que la Région dispose
d’un conseil économique et social à la composition classique : représentants des trois secteurs et
personnalités « hautement qualifiées. »
Tel est l’offre du Royaume aux populations de la région du Sahara qu’elles sont appelées à
approuver par référendum exerçant ainsi « le libre exercice de leur droit à l’autodétermination.»
Dans l’éventualité d’un vote favorable conduisant à un accord entre les partis, « la
constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa
stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national. »
Dans une telle éventualité, « un conseil transitoire composé des représentants des parties
apportera son concours notamment au rapatriement (dans des conditions garantissant la dignité,
la sécurité et la protection des biens des personnes rapatriées bénéficiant d’une amnistie générale
de grande portée,) aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des
éléments armés.
Tel est le contexte d’ensemble de la question que notre séminaire doit examiner.
L’histoire à venir dira si l’offre marocaine lèvera définitivement le traumatisme historique
que prolonge la situation actuelle, si elle pourra dissoudre ce qui doit l’être. « Le mot histoire, fait
observer Octavio Paz, désigne avant tout un processus, et qui dit processus veut dire quête car il
est mouvement …et tout mouvement est un aller vers. » Telle me semble être la signification
politique et symbolique de l’Initiative marocaine d’avril 2007. Elle exprime un mouvement, un
mouvement qui est un aller vers…les populations de la région du Sahara.
Rien ne leur est imposé puisque la décision ultime leur appartient. Rien ne leur est exclu
puisque l’offre marocaine en est une de négociation. Rien ne leur est promis puisque tout est
énoncé avec précision. A la vérité, ces populations ont cessé d’’être traitées comme des objets,
des pions dans un jeu qui les dépasse. Elles sont traitées comme sujets des changements
historiques susceptibles de leur apporter paix, sécurité et stabilité, développement et croissance
aussi.
L’Initiative est de part en part éclairée par l’ensemble des droits collectifs et individuels tels
qu’énoncés dans les instruments internationaux du domaine. La population est en effet conviée à
penser son avenir et à l’édifier en privilégiant les valeurs démocratiques et l’état de droit.
Enfin, l’Initiative est portée par une reconnaissance de la « place particulière » de la
région du Sahara qui, par ses compétences, ressources financières, organes, ouverture sur le
monde et éventuelle reconnaissance constitutionnelle est de fait considérée et traitée d’une façon
distincte de toutes les autres régions et collectivités territoriales du royaume.
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Il lui est offert la maitrise d’un gouvernement propre et d’un gouvernement aux
compétences étendues. En clair, une vraie capacité d’initiatives dans des domaines qui comptent.
Cette place particulière de la région du Sahara est aussi circonscrite dans l’espace commun du
Royaume du Maroc. Chacun appréciera cette chance ou celle limitation. Mais dans le monde tel
qu’il advient, cette situation n’est-elle pas semblable à celle d’une majorité des sociétés
contemporaines qui, depuis un demi- siècle ont multipliés les mises en commun de compétences
et de ressources, les entreprises de participation à des ensembles plus grands qu’elles-mêmes.
Une conviction nourrit ces positionnements qui voient, dans certains cas, des sociétés hier
opposées partager l’espoir que leur rapprochement organique leur permettra une meilleure
défense de leurs intérêts et une meilleure affirmation de leur singularité. Tel est le paradoxe de
notre temps : persévérer dans ce que nous sommes et devenir autre chose. La grande région du
Sahara et le Maroc se trouveront changer l’un et l’autre à jamais si l’impasse actuelle est levée.
Le mot du grand philosophe Karl Popper me vient à l’esprit : « Ce sont surtout, parmi ceux qui
proposent et résolvent les problèmes, les plus actifs qui se développent : ceux qui cherchent, qui
trouvent, qui découvrent de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie. »
Jean-Louis Roy
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La gestion des ressources naturelles en Nouvelle-Calédonie :
des pistes pour l’Initiative du Maroc pour la Région du Sahara ?
Séverine Blaise1

Introduction
Territoire en voie de « décolonisation négociée », la Nouvelle-Calédonie est une collectivité
sui generis au statut unique au sein de la République française – et en particulier de l’Outre-mer –
qui fait partie du Pacifique insulaire. Cet archipel2 mélanésien au climat tropical tempéré recèle
une biodiversité extraordinaire caractérisée par un fort taux d’endémisme (75 % et jusqu’à 82 %
en maquis minier, IRD, 2012) favorisé par la présence de sols riches en métaux (entre 10 % et
25 % des réserves mondiales de nickel selon les estimations) et de lagons délimités par un récifbarrière de 1600 km de long qui en font le deuxième ensemble récifal du monde après l’Australie
(Chrisnacht, 2004, 15). Ancienne terre de bagne et colonie de peuplement, sa population de
245 580 habitants est aujourd’hui multiculturelle, composée à 40,3 % par la communauté
autochtone kanak, à 29,2 % par les Européens, suivis des Wallisiens et Futuniens (8,7 %), ainsi
que des communautés tahitienne, indonésienne, vietnamienne, ni-Vanuatu et autres (7,3 %)
d’après le dernier recensement de l’ISEE3 en 2009. Si la Nouvelle-Calédonie peut se targuer
d’avoir un PIB par habitant et un indice de développement humain (IDH) proche des niveaux des
pays industrialisés (PIB/hab. : 25 978 €), ce territoire présente de nombreuses caractéristiques
d’un pays en développement et un fort déséquilibre économique, social et culturel qui est en
grande partie à l’origine des revendications indépendantistes.
De son côté, la région du Sahara, concernée par l’Initiative marocaine d’autonomie objet de
cette étude, est considérée par le Maroc comme faisant partie intégrante de son territoire depuis le
départ des colons espagnols en 1976. Sa population, composée principalement d’Arabes de
dialecte hassaniya, d’Arabes de dialecte marocain et de Berbères, occupe un vaste territoire
d’environ 266 000 km2 au climat chaud, désertique et aride. Une partie de la population
autochtone sahraouie vit depuis plus de 35 ans dans les camps de Tindouf4 en Algérie ou à
l’étranger. Les ressources minières du Sahara concernent principalement les phosphates, mais
aussi d’autres minéraux rares comme le fer, l’uranium et potentiellement d’hydrocarbures
(Dedenis, 2011, 44).

1

Maître de conférences en Economie à l’Université de la Nouvelle-Calédonie ; Centre des Nouvelles Etudes sur le
Pacifique (CNEP, EA 4242).
2
L’archipel est composé de la Grande Terre (longue de 400 km, large de 42 km en moyenne soit une superficie de 19 000 km2
et traversée du nord au sud par une longue chaîne montagneuse) et de trois ensembles d’îles : les îles Bélep au nord-ouest,
les îles Loyauté au nord-est (Ouvéa, Tiga, Lifou et Maré) et l’île des Pins au sud-est.
3
L’institut de la Statistique et des Etudes économiques est un établissement public créé par délibération n°121 du 25
juillet 1985 de l’Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dont la principale mission est de créer et
mettre en œuvre les instruments statistiques nécessaires à la Nouvelle-Calédonie.
4
L’Algérie, en sa qualité de pays hôte, estimait la population des camps de Tindouf à 165 000 réfugiés. En l’absence de
recensement fiable, le Haut-Commissariat aux Réfugiés et le Programme Alimentaire Mondial ont décidé conjointement, en
2006, de baisser ce chiffre à 90 000 personnes. (http://www.unhcr.org)
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La Nouvelle-Calédonie diffère à de nombreux égards de la région du Sahara, tant du point
de vue géographique, économique que socioculturel. Si la question de la gestion des ressources
naturelles et des revenus tirés de leur exploitation a occupé une place de premier rang dans le
processus de négociation de la Nouvelle-Calédonie, elle a émergé beaucoup plus récemment dans
l’évolution politique du différend du Sahara. C'est en 2011, à Genève, que la question des
ressources naturelles a été, pour la première fois, discutée entre les parties, et ce dans le cadre de
l'approche novatrice proposée par M. Christopher Ross, Envoyé personnel du Secrétaire général
de l'ONU, afin de débloquer les négociations politiques de Manhasset sur le Sahara5 entre le
Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario.
L’exigence d’un développement endogène, au plus près des préoccupations et des besoins
des populations autochtones et dans le respect de l’environnement, des hommes et de leur mode
de vie, s’affirme de part et d’autre de la planète. Si les modes de gestion des ressources naturelles
doivent s’élaborer dans le respect des spécificités de chaque territoire, le statut original dont
bénéficie le « Caillou »6 et la gouvernance des ressources naturelles qui en découle sont
susceptibles de nourrir les réflexions sur l’architecture à mettre en œuvre dans le cadre des
négociations de Manhasset, sous les auspices des Nations unies.
Dans un premier temps, une brève présentation du paysage institutionnel mis en œuvre au cours
du processus d’émancipation de la Nouvelle-Calédonie (NC ci-après) mettra en lumière la répartition
des compétences entre l’Etat français et la Nouvelle-Calédonie dans le domaine économique et plus
particulièrement dans la gestion des ressources naturelles. Il s’agira d’établir quelques éléments de
comparaison avec la situation de la région du Sahara et les pistes suggérées dans l’Initiative marocaine
pour la négociation d’un statut d’autonomie. Dans un deuxième temps, une analyse plus sectorielle
mettra en lumière l’originalité des modes de gouvernance des ressources minières, marines et terrestres
qui ont émergé sur le « Caillou » tout en soulignant leurs limites. Nous conclurons en affirmant le rôle
potentiellement important d’un accord sur la gestion des ressources naturelles dans la résolution du
conflit au Sahara,

I – Partage des compétences et gestion des ressources naturelles
« Lorsque la France prend possession de la Grande Terre, que James Cook avait
dénommée « Nouvelle-Calédonie », le 24 septembre 1853, elle s’approprie un territoire selon les
conditions du droit international alors reconnu par les nations d’Europe et d’Amérique, elle
n’établit pas des relations de droit avec la population autochtone. […] Or, ce territoire n’était
pas vide. La Grande Terre et les îles étaient habitées par des hommes et des femmes qui ont été
dénommés kanak. Ils avaient développé une civilisation propre, avec ses traditions, ses langues,
la coutume qui organisait le champ social et politique. […] L’identité kanak était fondée sur un
lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique
avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait la mémoire de
l’accueil d’autres familles. Les noms que la tradition donnait à chaque élément du paysage, les
tabous marquant certains d’entre eux, les chemins coutumiers structuraient l’espace et les
échanges. » (Préambule de l’Accord de Nouméa, 5 mai 1998)

5
6

Rapport du SG de l’ONU au Conseil de sécurité sur le Sahara, S/2012/197 du 5 avril 2012 (para. 19).
Le « Caillou » est le nom donné familièrement à la Nouvelle-Calédonie par sa population européenne.
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A – L’émergence d’une architecture institutionnelle originale
Le statut de collectivité sui generis dont bénéficie la Nouvelle-Calédonie et l’architecture
institutionnelle qui prévaut aujourd’hui sont le fruit d’une longue histoire, émaillée de luttes
parfois sanglantes mais aussi de compromis, grâce notamment à deux personnages
charismatiques (Jean-Marie Tjibaou, indépendantiste, et Jacques Lafleur, loyaliste7) et la mise en
œuvre de plusieurs accords. Après des décennies de « yoyo institutionnel »8, ces différents
accords ont organisé le transfert des compétences de l’Etat français vers la Nouvelle-Calédonie
de façon progressive et irréversible9 (David, 2012, 18). Le référendum d’auto-détermination,
boycotté par les indépendantistes en 1987, fut repoussé une première fois à 1998 dans le cadre
des Accords de Matignon, puis à 2014-2018 dans le cadre de l’Accord de Nouméa. Cette solution
satisfait à la fois les indépendantistes qui souhaitent mettre à profit cette période pour préparer
l’échéance en formant les hommes, en encourageant l’exercice des responsabilités publiques
locales par les kanak, en développant, diversifiant et rééquilibrant l’économie ; mais aussi les
loyalistes, pour qui « ce délai permet de faire reculer la perspective de l’indépendance en
s’attaquant aux causes qui avaient été à l’origine de cette revendication » (Chrisnacht, 2004, 56).
Ces accords vont ainsi dans le sens d’un « destin commun » et celui du « rééquilibrage » socioéconomique et culturel entre la communauté kanak et les autres communautés, mais aussi spatial
entre le Sud qui concentre la plupart des activités économiques (en particulier minières) et le
Nord et les Iles Loyauté :
-

-

d’une part les accords de Matignon - Oudinot (mis en œuvre à la suite d’un référendum
national en novembre 1988) qui prévoient une nouvelle organisation institutionnelle pour
la NC après une période de 12 mois d’administration directe de l’Etat français durant
laquelle ce dernier s’engage à réaliser un certain nombre de grands travaux de
rééquilibrage (en particulier en termes d’infrastructures) ;
d’autre part, l’accord de Bercy signé le 1er février 1998 qui satisfait le préalable minier
posé par les indépendantistes, sur lequel nous reviendrons plus loin ;
enfin l’accord de Nouméa signé en mai 1998, qui instaure le statut actuel en proposant de
nombreuses novations (nécessitant la révision de la Constitution française). Il sera mis en
œuvre par la Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999.

L’architecture institutionnelle originale qui en résulte est présentée de façon très détaillée
par J.Y. Faberon (2012). Elle comprend : le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (le Pays),
élu par le Congrès, qui se veut « collégial » avec une représentation proportionnelle ; un
découpage du territoire en trois Provinces dotées de leur propre Assemblée délibérante (Sud,
Nord et Iles Loyauté) qui permet aux indépendantistes d’accéder au pouvoir là où ils sont
majoritaires (i.e. en Province Nord et Province des Iles Loyauté) ; les communes, qui constituent
le maillage administratif de base ; un Congrès doté d’un pouvoir législatif réunissant les trois
assemblées de Province ; un certain nombre d’institutions représentatives de l’identité kanak : le
Sénat coutumier, les Conseils d’aire coutumière, ou encore l’Agence de développement de la
culture kanak (ADCK) qui accompagnent l’instauration d’un droit et d’un statut civil
coutumier ; mais aussi d’autres institutions visant le développement économique et social.
Parmi ces dernières, plusieurs organes consultatifs voient le jour comme le Conseil économique
7

C’est-à-dire loyal à la France, donc pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République.
Agniel G. (1997).
9
La notion d’irréversibilité doit être toutefois nuancée : s’il est politiquement difficile d’imaginer la réversibilité de ces
transferts, une telle évolution reste juridiquement possible.
8
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et social, le Comité des finances locales, les Comités consultatifs de l’environnement et du crédit
ou encore le Comité des mines. Des documents de planification contractuelle sont établis, comme
les contrats pluriannuels de développement passés entre la Nouvelle-Calédonie, les Provinces, les
communes et l’Etat français, le schéma d’aménagement et de développement de la NC (NouvelleCalédonie 2025), ou encore le schéma de mise en valeur des richesses minières. La création de
sociétés et de syndicats mixtes, et de divers groupement d’intérêt public viennent compléter ce
dispositif. Enfin, l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier (ADRAF,
établissement public d’Etat), créé en 1988 et renforcée par l’accord de Nouméa, participe à la
mise en œuvre de la politique d’aménagement et de développement rural, notamment sur terres
coutumières, grâce à la réforme foncière.
Pour des raisons politiques évidentes, l’une des principales caractéristiques du paysage
institutionnel néo-calédonien réside dans l’importance accordée aux Provinces et dans la
compétence de principe qui leur est attribuée : « Chaque Province est compétente dans toutes les
matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par la présente loi, ou aux
communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie » (Article 20 de la Loi organique
du 19 mars 1999). En outre, l’autonomie accordée au Territoire se construit pas à pas grâce à la
progressivité des transferts de compétence, dont il convient de préciser la nature.
Auparavant, une première remarque s’impose à ce stade : les différents accords, s’ils ont
organisé l’autonomisation progressive du Territoire, ont permis de conserver la perspective d’un
référendum d’auto-détermination, donc d’une éventuelle indépendance. La question du Sahara se
pose quant à elle en des termes différents dans l’Initiative du Maroc pour la négociation d’un
statut d’autonomie de la Région, puisqu’il s’agit de parachever l’intégrité territoriale et la
souveraineté nationale marocaine en considérant le statut d’autonomie comme définitif. Pour
résoudre le différend régional suscité au sujet du Sahara, l'ONU et les parties avaient convenu, en
1990, d’un Plan de règlement qui prévoyait la tenue d’un référendum d’autodétermination.
Cependant, en raison de divergences profondes sur des aspects fondamentaux du Plan, en
particulier sur la composition du corps électoral, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité des
Nations unies ont conclu à l’inapplicabilité du Plan de règlement10. Malgré les recommandations
de l’ONU et les diverses tentatives de négociation engagées dans le cadre des Plans Baker I et II,
le différend reste dans l’impasse. C’est dans ce contexte que le Royaume du Maroc proposa le 11
avril 2007 au Secrétaire général, « l’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut
d’autonomie de la région du Sahara. ». Celle-ci prévoit que les populations du Sahara géreront
elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatif, exécutif et
judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles doivent en particulier disposer des ressources
financières nécessaires au développement de la région dans tous les domaines et participer, de
manière active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.
Pour le Maroc, cette initiative satisfait au principe de l'autodétermination à travers une
expression libre, démocratique et moderne sur le statut d'autonomie. Depuis sa nomination le 1er
janvier 2009, le nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, M.
Christopher Ross, a tenu neuf réunions informelles en préparation du 5ème cycle formel du
processus de négociations de Manhasset. Ces réunions ont permis à la délégation marocaine de
présenter en détail les dispositions, la portée et la finalité de l’Initiative marocaine d’autonomie
pour la région du Sahara. La question de la gestion des ressources naturelles a été pour la

10
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première fois discutée les 7 et 8 novembre 2011 dans le cadre d’une réunion d’experts, à Genève,
en présence du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario11. Durant cette réunion, la
délégation marocaine a mis l’accent sur les efforts soutenus du Maroc en faveur de la promotion
et la mise en valeur des ressources naturelles de la région du Sahara, au bénéfice de la population
locale. L’impact de ces politiques sur l’amélioration du bien-être de la population autochtone
devrait être évalué de façon plus approfondie, ce qui permettrait d’élaborer des modalités de
répartition des compétences dans la gestion des ressources naturelles entre la région autonome et
l’Etat marocain.

B - Le partage des compétences et la gestion des ressources
Situation de la Nouvelle-Calédonie :
La répartition des compétences entre l’Etat français, la Nouvelle-Calédonie, les Provinces
et les communes est évolutive, fort complexe, peu lisible (notamment pour la population) et
l’articulation avec la gouvernance coutumière s’avère parfois délicate. Nous tenterons d’en
dresser ici un portrait aussi compréhensible que possible en se concentrant sur les aspects
économiques.
Les compétences dévolues à l’Etat français, représenté par le Haut-Commissaire de la
République, sont de trois ordres (Chrisnacht, 2004, 70) :
(1)Les compétences exercées par l’Etat seul durant toute la durée d’application du statut :
outre la nationalité, la garantie des libertés publiques, les droits civiques, le régime
électoral, la justice et la défense, l’Etat conserve la monnaie, le crédit, les changes, les
relations financières avec l'étranger et le Trésor, la desserte maritime et aérienne
internationale, la réglementation relative aux substances utiles aux recherches et
réalisations concernant l'énergie atomique, la fonction publique de l’Etat, la réglementation
des marchés publics et celle des délégations de service public de l’Etat, les règles
d’administration et le contrôle budgétaire des collectivités de Nouvelle-Calédonie, le
recensement général de la population, la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment
des capitaux, ou encore la lutte contre le financement du terrorisme ;
(2)Les compétences exercées de façon « partagée » avec la Nouvelle-Calédonie : il s’agit
principalement des relations extérieures, des conditions d’entrée et de séjour des étrangers,
de l’ordre public interne ou encore de certains services publics (communication
audiovisuelle, enseignement supérieur et recherche,…) ;
(3)Les compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie selon un échéancier fixé par une loi
de pays : la police, l’enseignement du second degré, l’enseignement primaire privé, le droit
civil, l’état civil, le droit commercial et la sécurité civile.
De son côté, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de fiscalité, dans le secteur
social (notamment la protection sociale) et la santé, certains services publics, le secteur
coutumier, les communications (desserte maritime, aérienne, transport et réseaux routiers) et en
particulier en matière de commerce, d’économie, de réglementation des ressources et domaines
(Faberon, 2012, 183). Plus précisément, le Pays dispose d’une très large autonomie sur le plan
économique et se voit notamment confier les compétences suivantes :
11
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-

-

« Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou
affectations d’impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales,
d’établissement publics ou d’organismes chargés d’une mission de service public ;
création d’impôts, droits et taxes au bénéfice des Provinces, des communes, des
établissement publics de coopération intercommunale, réglementation relative au
recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;
Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions
des Provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre, inspection du travail ;
Accès au travail des étrangers ;
Commerce extérieur à l’exception des prohibitions à l’importation et à l’exportation
relative à des matières relevant de la compétence de l’Etat
Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou
ministériels ;
Droit des assurances ;
Règles relatives à la commande publique dans le respect des principes de liberté d’accès,
d’égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures d’efficacité de la
commande publique et de bon emploi des deniers publics ;
Réglementation des poids et mesures, consommation, concurrence et répression des
fraudes, droit de la concentration économique ;
Réglementation des prix et de l’organisation des marchés, sous réserve de la compétence
des Provinces en matière d’urbanisme commercial ;
Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
Production et transport d’énergie électrique, la réglementation de la distribution d’énergie,
équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la NC ;
Commerce des tabacs ; appareils à pression ;
Droit domanial de la NC et des Provinces ; droit de la coopération et de la mutualité »
(extraits de l’article 22 de la Loi organique du 19 mars 1999).

La question de l’emploi local et de l’accès au travail des étrangers constitue une des
pierres angulaires de l’accord de Nouméa. Eu égard à la petite taille du marché du travail, aux
déséquilibres socio-économiques et face aux stratégies de peuplement menées notamment vis-àvis de la population métropolitaine, le principe de mise en œuvre de mesures de protection de
l’emploi local est posé. Celui-ci renvoie à la question de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
et au corps électoral « gelé » qui stipule que seules les personnes arrivées sur le territoire avant
1998 ont le droit de vote au futur scrutin d’autodétermination, aux assemblées de Province et au
Congrès. Ainsi, la Loi du pays du 27 juillet 2010 relative à la protection, à la promotion et au
soutien de l’emploi local dispose que, pour l’application de ses dispositions, « à conditions de
qualification et de compétences égales, l’employeur est tenu de donner la priorité au citoyen de la
Nouvelle-Calédonie » (cité dans Faberon, 2012, 80).
Concernant les compétences de réglementation et l’exercice des droits d’exploration,
d’exploitation et de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non
biologiques, la Nouvelle-Calédonie est compétente seulement dans la zone économique exclusive
(ZEE). Ce sont les Provinces qui réglementent et exercent ces droits dans les eaux intérieures
(rades, lagons, sol et sous-sol), au niveau du sol, du sous-sol et des eaux sur-jacentes de la mer
territoriale. De même, si la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au
cobalt relève du Pays, ce sont les assemblées de Province qui délibèrent sur la mise en application
de cette réglementation et leur président qui est responsable de la police des mines. Chaque
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Province accorde notamment les autorisations minières et installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) sur son territoire.
En pratique, il est ainsi de nombreux domaines dans lesquels la Nouvelle-Calédonie est
reconnue compétente mais délègue, de facto, ses compétences aux Provinces : soit parce que
cette délégation est expressément prévue par la Loi organique (via une décision du Congrès)12,
soit parce que la compétence n’y est pas clairement définie. De même, les communes peuvent
décider de déléguer leur compétence aux Provinces en matière de concession de distribution
électrique. Au final, les trois Provinces sont considérées comme compétentes en matière de
développement, d’environnement et d’aménagement, ce qui constitue un très large spectre.
Pour finir, il est acté que « [l]’Etat participera pendant cette période à la prise en charge
financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi
constitutionnelle. » (Article 3 de l’Accord de Nouméa). En outre, afin de compenser le retard de
développement économique, une clé de répartition des ressources financières de l’Etat et du
Territoire en faveur des Provinces Nord et Iles Loyauté est arrêtée : l’article 181 de la Loi
organique dispose que « la dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la
Province Sud, 32 % pour la Province Nord et 18 % pour la Province des Iles Loyauté. […] La
dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la Province Sud, 40 % pour la Province
Nord et 20 % pour la Province des Iles Loyauté » et dans les deux cas : « A partir du mandat du
Congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la
majorité des trois cinquièmes ». Rappelons que les Provinces Sud, Nord et des Iles Loyauté
représentaient respectivement 68,4 %, 21 % et 10,6 % de la population en 1996, et 74,5 %,
18,4 % et 7,1 % au dernier recensement de 2009 (ISEE, 2011a).
Situation de la Région du Sahara :
Il apparaît que l’autonomie économique accordée au Territoire de Nouvelle-Calédonie, que
ce soit au niveau du gouvernement ou des Provinces est très large. Cela semble également être le
cas dans l’Initiative marocaine pour la Région du Sahara. L’article 12 dispose en effet que : «
Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région
autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire
auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines :
-

de l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région;
économique : le développement économique, la planification régionale, l’encouragement
des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme et l’agriculture;
du budget et de la fiscalité de la Région; des infrastructures : l’eau, les installations
hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport;
social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection
sociales;
culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani;
de l’environnement. »

12

Il s’agit en particulier des réglementations de l’hygiène publique, de la santé et de la protection sociale, des transports
routiers, du placement des demandeurs d’emploi, de la gestion de la ressource en eau, du transport routier de la NC, du
transport maritime ou encore de l’approbation des documents d’urbanisme des communes.
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Toutefois, il conviendrait de préciser davantage la répartition des compétences dans le
domaine de la réglementation, l’exercice des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de
conservation des ressources naturelles, et en particulier des ressources minières. L’article suivant
de la proposition d’autonomie précise que « [l]a Région autonome du Sahara disposera des
ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources
seront notamment constituées par :
-

les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la
Région ;
les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ;
la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par
l’État13;
les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale ;
les revenus provenant du patrimoine de la Région » (article 13).

Dans ce contexte, la région continuera à bénéficier des ressources allouées par l’Etat dans le
cadre de la solidarité nationale qui ont représenté d’importants investissements depuis 1975,
notamment en termes de développement des infrastructures. Le rapport de l’Agence pour la
Promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume estimait
en 2008 que, sous bien des aspects liés à l'Indice de développement humain, certaines Provinces
du Sahara étaient en avance par rapport aux autres régions du Maroc, notamment pour ce qui est
de l'éducation et de la santé (Dierckx de Casterlé, 2008). Le rapport met également en évidence
« le phénomène d’afflux d’habitants d’autres régions en direction des Provinces du Sud » qui
« profite à la croissance économique et soutient les processus de création de richesse au niveau
local » mais est aussi « de nature à exercer une pression sur les infrastructures locales, les
équipements disponibles et les prestations de services sociaux dans les Provinces du Sud » (Ibid.,
39).

II – La gouvernance des ressources minières
La question de la répartition de la rente issue de l’exploitation des ressources minières a
constitué un des fondements des revendications indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, au
regard notamment du « lien à la terre » particulier de la population autochtone. Posée comme un
préalable lors des négociations sur le statut, elle a permis une évolution progressive vers une
gouvernance partagée de ces ressources.

A – La mine, un préalable aux négociations sur le statut transitoire néocalédonien
Suite à la découverte de l’« or vert » par l’ingénieur français Jules Garnier en 1864,
l’exploitation du nickel oxydé (souvent associé au fer, au chrome et au cobalt) va durablement
marquer l’histoire et la culture de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci donne lieu à deux types
d’activité : l’exploitation du minerai (mine, à faible valeur ajoutée) et sa transformation
(métallurgie, à forte valeur -ajoutée). Le premier opérateur à exploiter les ressources de nickel sur
le territoire est la société Le Nickel, créée en 1880 par fusion entre la société métropolitaine de
Jules Garnier et Henry Marbeau et la société nouméenne de l’Australien John Higginson. En
13
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1910, la société fusionne avec l’entreprise du Bordelais Ballande qui détient une fonderie à
Doniambo (Nouméa) et devient la Société Le Nickel (SLN ci-après), opérateur historique qui
fêtait il y a peu ses 130 ans d’existence (SLN, 2012). L’extraction du nickel est assurée par les
« petits mineurs », dont le nombre a considérablement varié au cours du temps au gré des
périodes de boom (1968-72 et 2006-2007), et la SLN elle-même. Malgré l’expression consacrée,
ces « petits mineurs » sont devenus des sociétés dont la taille peut être relativement importante et
les activités très diversifiées (la Société Minière du Pacifique Sud (SMSP), la Société des Mines
de Tontouta (SMT), le groupe Ballande, la Société Minière Georges-Montagnat (SMGM), la
société Maï-Kouaoua, etc.) et souvent des entreprises aux mains des grandes familles
« caldoches »14 du territoire. La SLN était la seule, jusqu’à aujourd’hui, à assurer la
transformation du nickel à Nouméa grâce à un procédé pyro-métallurgique15. Longtemps aux
mains de la famille Rothschild, la structure en capital de la SLN a sensiblement évolué en 1974,
puis en 1983 avec d’importantes prises de participation publique de l’Etat français (jusqu’à
70 %). En 1985, l’entreprise devient filiale de la société Eramet, un groupe minier et
métallurgique français de dimension mondiale opérant dans trois branches : le nickel, le
manganèse et les alliages, dont l’introduction en bourse en 1994 résulta en une diminution
significative de la participation publique.
C’est dans ce contexte que, à l’issue des accords de Matignon, un préalable minier est
posé par le Front de Libération National Kanak Socialiste (FLNKS) à la poursuite des
négociations politiques : dans une optique de « rééquilibrage », il s’agit de garantir la création
d’une usine de traitement du nickel en Province Nord, en octroyant à la Société Minière du
Pacifique Sud (rachetée en 1990 à 85% par la société mixte de la Province Nord, la SOFINOR),
des ressources suffisantes pour développer cette activité en partenariat avec la société canadienne
Falconbridge. Il s’agit là d’un projet fort ancien que le général de Gaulle évoquait déjà en 1966.
L’accord de Bercy, signé le 1er février 1998, entérine l’échange du gisement de la SMSP à Poum
avec celui de la SLN à Koniambo (d’une valeur nettement supérieure du fait d’une forte teneur en
nickel), sous certaines conditions. Le préambule du protocole rappelle les objectifs de l’accord :
- « que la SMSP soit placée en situation d’assurer l’approvisionnement minier d’une usine
pyro-métallurgique dans le Nord dans l’hypothèse où la décision irrévocable de réaliser
un tel investissement industriel est prise avant le 1er janvier 2006 ;
- que SLN, filiale d’Eramet, conserve une ressource minière suffisante pour pérenniser et
développer sur le moyen-long terme l’usine de Doniambo et que soient préservés au
même horizon les emplois directs et indirects attachés ;
- que, dans tous les cas de figure, l’allocation des ressources néo-calédoniennes en minerais
garniéritiques et latéritiques soit orientée dans un sens privilégiant la création de valeur
ajoutée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l’horizon le plus rapproché possible ».
En guise de compensation, l’Etat français versera à la SLN quelque 152 millions d’euros
auxquels s’ajoutent 220 millions de dollars de dépenses de défiscalisation et 450 millions de
dollars de garantie (Torre, 2005, 56). Ce préalable levé, les négociations sur l’accord de Nouméa
pouvaient commencer et la volonté d’un rééquilibrage du partage de la rente minière au profit
de la Nouvelle-Calédonie fut rapidement sur le devant de la table. « Ces discussions conduisent,
en février 1999, à des prises de participation de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de la SLN à

14
15

Les « Caldoches » sont les descendants européens des colons et bagnards établis de longue date sur le « Caillou ».
Procédé traditionnel d’extraction du nickel par le feu qui nécessite un minerai riche.
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hauteur de 30 % et dans celui d’Eramet à hauteur d’environ 6 %, dans le cadre d’une opération
capitalistique complexe […]. Ces prises de participation sont effectivement réalisées en juillet
2000, au profit des trois Provinces de la Nouvelle-Calédonie, dont les sociétés de développement
– Sofinor, Sodil et Promosud – sont regroupées à cette fin dans une structure ad hoc, la STCPI
(Société territoriale calédonienne de participation industrielle). » (Ibid., 94). Cette dernière
portera sa participation au capital de la SLN à 34 % en novembre 2006. De même, lors de la
réunion du comité des signataires de l’accord de Nouméa de janvier 2002, la volonté de voir les
intérêts de la Nouvelle-Calédonie représentés au sein du capital du projet de l’usine du Sud
(Goro-Nickel) annoncé en 2001 par Inco Ltd16 a été réaffirmée. A l’instar de la STCPI, la Société
de Participations Minières du Sud Calédonien (SPMSC), détenue à 50 % par la Province Sud et à
25 % pour chacune des deux autres, fut créée pour prendre part au capital de la société, à hauteur
de seulement 5 %.
La Loi organique, qui organise le transfert de la compétence minière de l’Etat à la
Nouvelle-Calédonie, prévoit en outre dans son article 39 que : « [d]'ici 2004, la NouvelleCalédonie arrête, par une délibération du Congrès prise après avis du comité consultatif des
mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières17, qui
comporte notamment :
(1) l'inventaire minier ;
(2) les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
(3) les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des
gisements ;
(4) le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
(5) les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle
des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
(6) les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.
Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être
compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses
minières. »
Le Conseil consultatif des mines (article 41) est composé de représentants de l’Etat, du
gouvernement, du Congrès, du Sénat coutumier, des Provinces, des communes, des organisations
professionnelles et syndicales et des associations de protection de l’environnement. Le Conseil
des mines, quant à lui, comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de
Province ou leurs représentants et le Haut-Commissaire, qui préside le Conseil sans toutefois
disposer d’une voix délibérative (article 42). Plus récemment, le Code minier de la NouvelleCalédonie a été adopté (pour sa partie législative) par la Loi du pays n°2009-6 du 16 avril 2009.
La crise économique mondiale a également conduit à la création la même année d’un Fonds
Nickel, chargé de garantir l’essor et la consolidation de l’industrie en cas de crise du secteur.
Comme le souligne le schéma de mise en valeur des richesses minières, la répartition
complexe des compétences et la superposition des réglementations applicables (tableau n°1) ne

16

Le groupe canadien Inco Ltd a été racheté en 2006 par le groupe brésilien CVRD, devenu depuis Vale.
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Voir la délibération n° 466 du 18 mars 2009 arrêtant les dispositions du schéma de mise en valeur des richesses minières
(JONC du 2 avril 2009, page 2278).
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paraissent pas bien adaptées à l’association physique des substances si bien que leur mise en
œuvre sur site minier s’avère délicate.
Tableau n°1 : Les différentes réglementations minières et leur domaine d’application
Réglementation
N°
Substances
1
Radioactives
Etat
2
Toutes substances
NC
3
Ni, Co, Cr, hydrocarbures
NC
4, 5, Autres substances
Provinces
6
Source : Gouvernement de la NC (2009).

Application
Etat
NC
Provinces
Provinces

Localisation géographique
Ensemble de la NC et de la ZEE
ZEE avec les îles non provinciales
Territoire des Provinces
Territoire des Provinces

Le rapport met également en lumière le manque d’outils pour une plus grande participation
des collectivités dans la gestion de leur domaine minier : « Les collectivités n’ont pas aujourd’hui
les moyens réglementaires de rejeter des demandes d’autorisation pour des projets de
développement minier ou métallurgique, afin de réserver ces éventuelles ressources minières
pour des projets de valorisation autres que ceux qui sont proposés, et s’inscrire dans une
démarche cohérente de développement durable de l’activité minière et métallurgique en
Nouvelle-Calédonie » (Gouvernement de la NC, 2009, 160). C’est donc dans un cadre
réglementaire encore largement en construction que se développent actuellement les trois grands
projets de métallurgie du territoire.

B – Une stratégie de prise de participation publique en Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est le premier exportateur mondial de ferronickels. Le secteur des
mines et de la métallurgie occupent près de 4 000 emplois directs sur le Territoire – soit environ
3,5 % de sa population active – et sa contribution au PIB est d’environ 10 %18 (ISEE, 2011b). Ses
institutions ont fortement encouragé le développement des projets d’investissement dans le
domaine de la métallurgie du nickel, qui concentre environ 75 % de la valeur ajoutée de la
branche (Torre, 2005, 25). Trois projets d’envergure sont menés sur le Territoire :
1) le projet Doniambo - SLN (société actuellement détenue à 34 % par la STCPI, 56 % par
Eramet et 10 % par Nisshin Steel, son principal client japonais), qui vise l’extension des
capacités de production de l’usine de pyro-métallurgie à 75 000 tonnes (un objectif, semble-til, revu à la baisse avec la crise à 65 000 tonnes) grâce au renforcement de l’unité de
traitement de minerai de Tiebaghi (en Province Nord) et au remplacement d’un four de
l’usine à Nouméa. La garniérite exploitée est issue de cinq mines réparties sur le Territoire et
de deux unités de traitement. La Province Sud lui a également attribué récemment des droits
miniers pour exploiter les latérites du Grand Sud (minerai à faible teneur en nickel mais plus
riche en cobalt) qui seraient exploitées dans le cadre d’une nouvelle usine hydrométallurgique19.
2) le projet Koniambo - Nickel SAS de création d’une usine de pyro-métallurgie en Province
Nord (détenu à 51 % par la SMSP – elle-même filiale à 87 % de la Sofinor – à 49 % par

18

Avec un pic à 16 % en 2007 en raison du niveau record du cours du nickel cette année-là.
L’hydro-métallurgie est une technologie développée dans les années 1950 qui permet d’exploiter du minerai à faible
teneur : le nickel est extrait au moyen de réactifs chimiques, dans un milieu à haute température et sous pression.
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Xstrata Nickel20 suite à son offre publique d’achat –OPA– sur Falconbridge en 2006). Sa
capacité de production devrait être équivalente à celle de la SLN, autour de 60 000 tonnes sur
50 ans. L’exploitation de la garniérite issue du massif de Koniambo et la mise en production
devraient commencer en 2012.
3) Le projet Vale - INCO Nouvelle-Calédonie SAS de création de la première usine hydrométallurgique en Province Sud (détenu à 74 % par Vale, à 21 % par le consortium japonais
Sumic et à 5 % par la SPMSC21). Les latérites du plateau de Goro seront traitées par un
procédé de quatrième génération par lixiviation22 à l'acide sous pression (Pressure Acid
Leaching) pour une production estimée à 60 000 tonnes de nickel et de 5 100 tonnes de cobalt
sur 20 ans minimum. La phase de production, initialement prévue en septembre 2007, n’a
toujours pas commencé pour de multiples raisons liées notamment au caractère novateur du
procédé de production, au rachat de l’entreprise à l’origine du projet par Vale, à d’importants
surcoûts mais aussi à d’importantes contestations de la part de la population locale (nous y
reviendrons).
Enfin, un dernier projet est annoncé en 2006 : il vise la création d’une usine métallurgique
en Corée du Sud à Gwang Yang, et d’une société minière calédonienne (Nickel Mining
Company), détenues à 51 % par la SMSP et à 49 % par l’aciériste coréen POSCO. Il apparaît
clairement ici une stratégie de prise de participation des collectivités de la Nouvelle-Calédonie
dans ces projets miniers, une stratégie qui s’inscrit dans les orientations des différents accords et
se trouve au cœur des enjeux politiques du Territoire sous le thème de la « richesse volée » des
terres kanak. La structure en capital varie toutefois sensiblement d’un projet à l’autre :
l’investissement de la Province Nord, via la Sofinor dans la SMSP, témoigne tout
particulièrement de la volonté de « rééquilibrer » le partage de la rente minière en faveur du
Territoire, et du Nord notamment.
En outre, les investisseurs ont pu également bénéficier d’importants avantages fiscaux ou
de garanties publiques d’emprunt. La question de la fiscalité minière ne va d’ailleurs pas sans
révéler une certaine contradiction : d’un côté la plupart des projets miniers, intensifs en capital,
nécessitent un régime fiscal propre à encourager l’investissement ; et d’un autre côté, la
négociation du régime fiscal se traduit presque toujours par une diminution des impôts perçus et
une augmentation des dépenses publiques (en particulier les dépenses d’infrastructure : énergie,
transport, etc.), réduisant significativement la part de la rente minière qui revient au pays hôte
(Clark, 1999). Ainsi les principaux opérateurs bénéficient de considérables exemptions fiscales
(Torre, 2005 et Doligé, 2011) :
- le dispositif d’Etat de défiscalisation des investissements productifs en Outre-Mer qui
équivaut à une subvention de l’ordre de 30 % du montant de l’investissement ;
- une exonération de taxe générale à l’importation ;
- la déduction des résultats des sociétés de leurs « provisions pour reconstitution de
gisement » ;
- la possibilité d’imputer un déficit sur les bénéfices des trois exercices précédents (en plus
de la possibilité de les imputer sur les cinq exercices suivants) ;
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Filiale canadienne du groupe suisse Xstrata.
Cette participation devrait remonter à 10 % après la mise en service mais reste limitée dans tous les cas à 20 %.
22
Technique d'extraction de produits solubles par un solvant, et notamment par l'eau circulant dans le sol.
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- la possibilité de déduire de leur résultat fiscal 95 % (100 % moins une quote-part forfaire
de 5 %) des produits de participation au capital de sociétés filiales (dans le secteur
métallurgique) ;
- la possibilité de stabilisation fiscale liée à un programme d’investissement ;
- pour le secteur métallurgique, les exonérations supplémentaires pendant la phase
d’édification et d’amortissement de l’outil de production et des installations annexes
jusqu’à ce que le seuil de rentabilité soit atteint (au plus tard 15 ans après) :
o phase de construction : exonération de pratiquement tous les impôts
traditionnels ;
o phase d’exploitation : quasiment le même type d’exonération ;
- dans ce même secteur, La loi de pays n°2002-19 précise :
o un impôt sur les revenus des valeurs mobilières (dividendes) à hauteur de 5 %
pour une filiale calédonienne et 10 % pour une société métropolitaine, avec une
exonération partielle et temporaire de l’assiette de l’impôt de 50 %
o pour la période de construction : une exonération de l’impôt sur les revenus des
valeurs mobilières et les intérêts versés à un prêteur étranger sont également
exonérés de la taxe sur les services (TSS) ;
- d’autres avantages peuvent être ajoutés : les droits sur les demandes d'autorisations
personnelles minières et de titres miniers ; les redevances superficiaires annuelles liées
aux surfaces exploitées ou gelées ; la taxe de subvention industrielle liée au roulage sur
des routes classées ; le versement volontaire, ou non, à des fonds de réhabilitation des
sites miniers ; un crédit d'impôt formation, etc.
- enfin, un taux d’imposition sur les sociétés (IS) à hauteur de 35 % (contre 30 % pour les
autres sociétés) afin de tenir compte de ces nombreux avantages, notamment en matière
douanière. Les modalités particulières de paiement qui y sont attachées permettent
néanmoins l’obtention d’un abattement de 10 % (plafonné à 200 000 euros) si des dons
sont faits aux communes pour la réhabilitation des sites miniers.
Il en résulte que la contribution du secteur minier aux recettes fiscales de la NouvelleCalédonie se fait essentiellement à travers l’IS prélevé sur les bénéfices des sociétés, les droits
afférents aux autorisations minières et aux redevances supplémentaires ainsi que les dividendes
versés à la Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle (STCPI). Elle oscille en
moyenne selon les années entre 2 et 4 % du total des recettes. De plus, cette contribution reste
fortement dépendante de l’évolution du cours du nickel (DME, 2005, 36 ; CEROM, 2005 et
2008) et, par suite, erratique. La mise en place d’une redevance minière (notamment d’une
redevance d’extraction), préconisée à de nombreuses reprises afin d’assurer aux collectivités les
moyens financiers nécessaires aux investissements publics qu’elles doivent mettre en œuvre
(Torre, 2005, 84), n’a toujours pas vu le jour. D’autres solutions ont été envisagées pour associer
le plus étroitement possible la population aux retombées économiques de ces projets.

C – Vers une gouvernance partagée ?
Cas de la Nouvelle-Calédonie :
Les préoccupations de la population locale vis-à-vis de ces grands projets miniers sont de
deux ordres : elles concernent d’une part, les faibles retombées économiques des projets pour la
population locale que ce soit en termes d’emplois (des craintes renforcées par l’utilisation d’une
main-d’œuvre étrangère, philippine ou chinoise, pendant les phases de construction) ou d’effets
d’entraînement sur le reste de l’économie, et d’autre part, les dégradations environnementales
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liées à l’activité minière qui ont été particulièrement importantes dans les années 1950 et 1960
sur le « Caillou »23. En réponse aux préoccupations environnementales, le régime de
défiscalisation de l’Etat a été subordonné au respect de normes environnementales très
strictes (normes européennes en termes de rejet ou de dangerosité, bien qu’elles ne s’appliquent
pas formellement en NC). La publication régulière de données fiables par des organismes
indépendants est ici un enjeu majeur.
Parallèlement, plusieurs structures institutionnelles ont vu le jour autour des deux grands
projets pour favoriser les effets de liaison avec le tissu économique local. Concernant le projet
du Nord (Koniambo), l’Etat français a demandé en 2000-2001 la création de deux structures : le
Syndicat intercommunal à vocation unique regroupant les trois communes Koné, Voh et
Pouembout qui se situent à proximité de l’usine, en charge du schéma directeur d’aménagement
et de développement ; et le comité Koniambo composé de l’Etat (Haut-Commissaire et
Commissaire délégué du Nord), du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la Province
Nord, du syndicat intercommunal Koné / Pouembout / Voh, du Sénat Coutumier, de SMSP /
Xstrata et de la SOFINOR, qui doit assurer le lien entre l’industriel et ses partenaires
institutionnels. Il s’agit notamment d’informer les collectivités locales afin qu’elles puissent
« anticiper au mieux l’accompagnement nécessaire dans les domaines :
- de la fiscalité (Nouvelle-Calédonie) ;
- de la formation (Etat – Nouvelle-Calédonie – Province) ;
- de l’environnement (Nouvelle-Calédonie – Province) ;
- de l’habitat (Province – communes – opérateurs) ;
- des infrastructures routières, sanitaires, scolaires (Etat – Nouvelle-Calédonie – Province –
communes)
- des équipements sportifs, sociaux, culturels (Province –communes) ;
- des réseaux d’eau, d’assainissements, d’électricité, de télécommunications ;
- de la maîtrise du foncier et de l’urbanisme » (Torre, 2005, 45).
Enfin, la Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Grand projet de Voh Koné
Pouembout, créée en 2006, est en charge de l’ensemble du processus de développement et
d’aménagement de la région en assurant la coordination technique de la maîtrise d’ouvrage des
opérations d’aménagement pour le compte des élus locaux. Elle met également en œuvre des
programmes d’investissement et réalise des opérations pour le compte de partenaires publics ou
privés (Doligé, 2011, 35).
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Le cas de la ville de Thio, sur la côte est de la Grande Terre est souvent mis en avant pour illustrer les ravages de
l’exploitation minière sur l’environnement. Après une exploitation minière intensive pendant le boom du nickel des années
1970, les installations ont été abandonnées sans réhabilitation des sites et il ne reste aujourd’hui que le paysage de
désolation d’une ville sinistrée et de montagnes « saignées ».
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De façon équivalente, le projet du Sud (Vale Inco) a donné naissance en 2004 au Comité
de pilotage de Goro, similaire au comité Koniambo, par délibération de l’Assemblée de la
Province Sud. Ce comité est composé de cinq sous-comités en charge de l'emploi et de la
formation ; de l'aménagement et de l’urbanisme ; de l'impact socio-culturel du projet, des projets
économiques induits ou encore de la participation des entreprises locales à la construction de
l'usine. Le projet soulève de vives inquiétudes tant sur le plan des retombées économiques pour le
Territoire (avec une prise de participation publique et une contribution fiscale très modestes) que
sur le plan environnemental face aux rejets d’air pollué et d’effluents chargés de métaux lourds
dans le lagon – non loin d’une zone inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO
où viennent se reproduire les baleines – et la présence d’importants risques technologiques (liés
par exemple à la construction d’une usine de production d’acide sulfurique). En réponse à ces
inquiétudes, un Observatoire de l’environnement (l’OEIL) a été créé en 2009.
Toutefois, aux yeux d’une partie de la population kanak, ces différents dispositifs
institutionnels ne paraissent pas apporter la garantie d’un partage équitable de la rente minière en
faveur des autochtones, dans le respect de l’environnement et de leur mode de vie. Les retombées
économiques des deux principaux projets restent relativement modestes en termes d’emploi
(tableau n°2), comme le suggère la théorie économique sur les économies rentières en se fondant
sur la notion de « dualisme d’enclave » (Higgins, 1956 et Myint, 1964).
Tableau n°2 Retombées économiques des deux projets d’usine métallurgique
Projet Goro-Nickel (Vale)

Projet Koniambo (SMSP /
Xstrata)

Investissement initialement prévu

1,45 milliard de dollars E-U

1,45 milliard de dollars E-U

Investissement ré-estimé*

4,3 milliards de dollars E-U

3,8 milliards de dollars E-U

800

750

2 600

2 750

Emplois directs créés**
Emplois induits ou indirects estimés
par les industriels
Sources : *Doligé (2011), **ISEE (2011b).

Ainsi, la stratégie menée par les indépendantistes au pouvoir, consistant à impliquer les
collectivités publiques dans le capital des multinationales, se trouve remise en cause par le
Comité autochtone de gestion des ressources naturelles (CAUGERN, association Loi 1901
créée en juillet 2005). Leurs revendications, qui se fondent sur le droit des peuples autochtones,
sont de deux ordres (Demmer, 2007) :
1)

2)

« La création d’un Fonds Patrimoine […] alimenté par les bénéfices des entreprises qui
extraient et transforment le nickel […] ; les sommes dégagées devraient servir en priorité
à prévenir la dégradation de la biodiversité et à reconstituer en partie l’environnement
naturel après exploitation dans les communes kanakes concernées par l’ouverture d’une
mine ; elles devraient également contribuer au développement local et à la sauvegarde du
patrimoine culturel kanak.
Rendre leur souveraineté aux Kanaks passe également, dans la logique de l’autochtonie,
par une valorisation des autorités politiques traditionnelles. […] Plus encore qu’accusées
d’exclure un projet de société différent ou des usages propres, les institutions politiques
néo-calédoniennes sont perçues comme une négation de l’autorité des « coutumiers » —
les personnes de haut rang dans le système politique kanak des chefferies. Le Comité
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regrette que ces chefferies ne soient reconnues qu’au travers des communes où elles
s’inscrivent et que le Sénat coutumier soit limité à un rôle consultatif. De surcroît, il
déplore que la Loi organique issue de l’accord de 1998 cantonne le pouvoir “coutumier”
aux seules terres dites “coutumières” : celles créées du temps du cantonnement et celles
qui ont été récupérées depuis les années 1970 ».
Cette association a émergé peu après la formation de l’association kanak Rhéébu Nùù
qui, dès 2002, a porté les revendications des chefferies de Yaté face au projet du sud GoroNickel. Il s’agissait « de contraindre Inco Ltd à revoir son projet : assignation au tribunal pour
insuffisance d’étude d’impact, blocage du chantier, manifestations ont fait connaître son combat.
Le CAUGERN — dont une partie des leaders provient de Rhéébu Nùù — élargit cette lutte »
(Ibid.). Ces blocages ont abouti en 2007 à la signature d’un « Pacte de Développement Durable
du Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie » qui associe les populations voisines identifiées comme
« parties prenantes » à la surveillance environnementale du projet et à un schéma de
développement local durable. Même dans le cas du projet du Nord, le CAUGERN considère que
le contrôle de la Sofinor par les kanak n’est pas garanti à long terme et réclame qu’un principe de
dédommagement financier des autochtones soit inscrit dans la loi. Comme le relève Demmer,
« ce faisant, il admet laisser dans l’ombre la question de l’emploi kanak, assumant le choix de
réclamer en priorité des droits sur les ressources naturelles ». En conclusion, le transfert de la
compétence minière de l’Etat aux institutions de la Nouvelle-Calédonie a donné lieu à des
stratégies différenciées de prise de participation publique des différentes collectivités dans les
projets miniers du Territoire. Mais les retombées fiscales sont relativement faibles, les retombées
économiques en termes d’emploi restent modestes, ce qui ne permet pas de satisfaire
complètement les revendications de la population kanak, en particulier des autorités coutumières.
Cas de la Région du Sahara :
La question de la gestion des ressources minières dans la région du Sahara fait l’objet de
divergences non négligeables entre les parties quant aux estimations des gisements et de leur
teneur en anhydride de phosphate, au coût de leur exploitation ou encore aux retombées
économiques pour la population autochtone. Les gisements de phosphate de Bou Craa sont
exploités depuis 1976 par PhosBoucraa, une entreprise fondée en 1962 par une entreprise
publique espagnole et acheté à 65% par l’Office Chérifien des Phosphates (OCP, société publique
marocaine). Depuis 2002, PhosBoucraa est une société anonyme détenue à 100 % par l’OCP et
gérée par des dirigeants issus de la population locale. En 2010, son chiffre d’affaires (300
millions de dollars E-U) représente 6,5 % du chiffre d’affaires d’OCP (4,6 milliards de dollars EU) et la production de phosphate environ 10% de la production totale du groupe (OCP, 2011).
Selon l’OCP, toutes les recettes de PhosBoucraa sont réinvesties dans le maintien de
l’exploitation de la mine de Boucraa et dans la région du Sahara.
S’agissant de l’emploi, le secteur du phosphate est le premier employeur privé de
l’économie du Sahara avec 2 168 employés dont plus de la moitié (1 200 employés soit 55 % en
2011 contre 39 % en 1975) sont originaires de la région du Sahara. L’OCP estime par ailleurs que
de 2001 à 2011 PhosBoucraâ a recruté 1 043 employés dont 810 originaires de la région, soit
78 % du total des recrutements. Il conviendrait toutefois d’affiner l’analyse en évaluant la
répartition de l’emploi par communauté ethnique. De plus, 1 233 familles de retraités et ayants
droit de PhosBoucrâa bénéficient d’avantages socio-économiques qui contribuent à une
augmentation du pouvoir d’achat de ces familles. Enfin, Phosboucraâ contribue également au
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développement de l’entreprenariat local pour la création d’emplois locaux (50 entreprises
travaillent en sous-traitance générant 450 emplois indirects).
Comme indiqué précédemment, d’autres ressources minières telles le fer, l’or, le lithium ou
encore l’uranium ont été identifiées et pourraient contribuer significativement à la création de
valeur-ajoutée. De nombreux permis d’exploration des réserves d’hydrocarbures ont été attribués
à des entreprises marocaines et étrangères et la question du partage des bénéfices d’une future
exploitation de ces ressources mérite également une attention toute particulière dans le cadre des
négociations.

III – La gestion des autres ressources naturelles
Avant de présenter plus en détail la gestion des ressources marines et des autres ressources
terrestres du « Caillou », il convient de rappeler brièvement l’enjeu de la réforme foncière qui a
été lancée bien avant l’instauration du statut transitoire.

A – La réforme foncière : un enjeu identitaire fondamental
Dans la région du Sahara, la question foncière se pose sans doute de façon différente par
rapport à la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la nature tribale et surtout nomade de la
population locale. L’organisation foncière y a pris de la valeur et une importance particulière
avec le développement urbanistique. La région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra a atteint
un taux d’urbanisation moyen de 90 % et est structurée autour de quatre aires urbaines à
structure linéaire. Avec un taux d'urbanisation de 84,7 %, la région d’Oued Eddahab-Lagouira
enregistre quant à elle une très forte concentration au niveau de la ville de Dakhla qui accueille
à elle seule environ 80 % de la population de la région.
En Nouvelle-Calédonie, où la colonisation a résulté en de vastes programmes de spoliation
des terres, la question foncière constitue la pierre angulaire des revendications indépendantistes.
En effet, comme le rappelle l’Accord de Nouméa « l’identité de chaque Kanak se définit d’abord
en référence à une terre » qui lui donne son nom, son totem et l’inscrit dans un groupe de
filiation. En conséquence, les différents accords ont réaffirmé la nécessité de poursuivre et
d’accélérer la réforme foncière sous l’égide de l’Agence de développement rural et
d’aménagement foncier (ADRAF). Cette institution, du statut territorial jusqu’aux Accords de
Matignon, était vivement critiquée pour sa « politique clientéliste au bénéfice de la droite locale »
i.e. des loyalistes à qui elle attribuait des terres de droit privé (Naepels, 1998, 293). L’Accord de
Nouméa entend renforcer son rôle et son indépendance en lui conférant le statut d’administration
publique de l’Etat français, en précisant le statut des terres coutumières tout en prévoyant, à
terme, un transfert de la réforme foncière aux institutions locales.
Ainsi, la Loi organique du 19 mars 1999 précise dans son article 18 relatif au régime des
terres coutumières que « (…)[l]es terres coutumières sont constituées des réserves24, des terres
attribuées au groupement de droit particulier local [GDPL] et des terres qui ont été ou sont
attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre
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Les réserves ont été créées par l’administration coloniale au cours de la deuxième moitié du 19 e siècle dans un objectif de
cantonnement des tribus de la Grande Terre. La quasi-totalité des Iles Loyauté a été déclarée réserve autochtone à la fin du
19 e siècle puis l’Ile des Pins au début du 20 e siècle (www.adraf.nc).
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aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés
aux propriétaires coutumiers. Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles,
incommutables et insaisissables ». Le GDPL est une structure originale créée dès 1982, à la fois
coutumière et de droit commun (avec une personnalité morale), qui regroupe principalement des
individus de statut civil coutumier. Ces structures, gérées par le droit coutumier, ont une vocation
multiple : permettre le développement d’activités économiques ou encore l’attribution de terre
dans la cadre de la réforme foncière. Les baux sont définis par le Congrès, en accord avec le
Sénat coutumier, pour préciser les relations entre le propriétaire coutumier et l’exploitant sur les
terres coutumières. Toutefois, cette restitution des terres ne va pas sans poser de difficultés : avec
le déplacement des populations pendant la colonisation, la propriété coutumière est souvent
difficile à définir et de nombreux conflits fonciers existent. A ce jour, « l’ensemble des terres
coutumières sur la Grande Terre (y compris, Bélep et l’Ile des Pins) couvre 298 500 hectares et
représente 18 % de la superficie totale à comparer aux 19 % des terres de droit commun et aux
63 des terres des collectivités » (ADRAF25) contre seulement 8 % à l’issue du cantonnement
dans les années 1910 (Demmer, 2006, 4). Cette spécificité a imposé la mise en œuvre de modes
de gestion originaux des ressources naturelles.

B – La gestion de la Biodiversité
Comme souligné précédemment, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un patrimoine naturel
exceptionnel. Toutefois, elle est aussi l’un des 34 « points chauds » de la planète et détient la
triste place de 12e pays dans lequel les milieux naturels sont les plus menacés au monde
(destruction des habitats naturels, surexploitation, pollution, prolifération d’espèces invasives).
Le développement des activités économiques, en particulier de l’industrialisation minière, et de
l’urbanisation fait peser de lourdes menaces sur l’environnement, qui seront rapidement
aggravées par les effets du changement climatique.
Pourtant, bien que l’article 213 de la Loi organique prévoie la création d’un Comité
consultatif de l'environnement comprenant notamment des représentants de l'Etat, du
Gouvernement, des Provinces et des communes, il faudra attendre la délibération n°155 du
Congrès de la Nouvelle-Calédonie du 9 janvier 2006 pour que ce Comité voie enfin le jour. Ce
manque d’empressement témoigne d’une prise en compte très tardive des questions
environnementales dans les référentiels politiques locaux. Outre les membres institutionnels
précités, ce comité comprend le président du Sénat coutumier, le président de l’Association
française des maires et le président de l’Association des maires de Nouvelle-Calédonie, cinq
représentants d’une association déclarée ayant pour objet la protection de l’environnement, un
représentant d’une association ayant pour objet la défense ou la protection des consommateurs, le
représentant de l’Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Ce manque d’empressement tient aussi sans doute au caractère purement consultatif du
Comité et au fait que ce sont les trois Provinces qui sont considérées comme compétentes en
matière d’environnement. Il en résulte des politiques environnementales différenciées d’une
Province à l’autre, comme en témoigne l’adoption d’un Code de l’environnement différent en
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La moitié des terres coutumières de Nouvelle-Calédonie (238 000 ha) se trouvent en Province Nord et représentent 25 %
du territoire de cette province ; 38 % du foncier coutumier (188 900 ha) se trouvent en Province des Iles Loyauté, qui est
constituée à 97 % de terres coutumières. La Province Sud regroupe 12 % du foncier coutumier (60 500 ha), qui couvre 9 %
de sa superficie ; 7 200 hectares de terres coutumières sont situés dans les communes de l’agglomération de Nouméa
(www.adraf.nc).
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Province Nord (en 2008) et en Province Sud (en 2009). David (2007) estime qu’un tel partage des
compétences « repose sur une interprétation erronée de la loi organique […] qui trouve sa source
dans une méconnaissance du champ d’application du droit de l’environnement et de sa dimension
transversale » (p. 35). Et cela ne va pas sans poser de difficultés : le cas de la gestion des déchets
montre qu’il est difficile d’organiser cette gestion au niveau provincial, en l’absence d’une
véritable politique de « pays ». Quoiqu’il en soit, voyons à présent quels modes de gestion des
ressources halieutiques et terrestres ont été élaborés dans ce contexte.
Dans l’initiative du Maroc pour la négociation d‘un statut au Sahara, la gestion de la
biodiversité et de l’environnement est attribuée aux organes compétents de la Région (article 12
précité). A la différence de la Nouvelle Calédonie, les écosystèmes du Sahara associent un
domaine saharien montagneux, une zone saharienne très aride à l'est et un désert côtier plus
tempéré et humide à l'ouest. A l’ouest, le relief est constitué d’un plateau traversé par des oueds
asséchés, des dunes et des falaises. Bien que peu abondantes, les ressources en eau permettent
d’alimenter quelques oasis et des terres cultivées. Le sol sablonneux est couvert d’une savane
désertique (composée d’acacias, de tamarix, de thuya, de genévrier, etc.) qui sert de pâture au
cheptel. L’économie repose essentiellement sur la pêche maritime qui représente le principal
secteur à effet d'entraînement sur les activités connexes (industrie de transformation, commerce)
et la création d'emplois stables26.
B – 1 Les ressources halieutiques
De nombreuses études ont mis en lumière la richesse des écosystèmes marins néocalédoniens mais aussi leur vulnérabilité face aux pressions anthropiques (impacts de l’activité
minière : métaux lourds et sédimentation ; augmentation des prélèvements, etc.). Les ressources
de pêche sont très importantes – que ce soit dans le lagon ou dans la zone économique exclusive
– et l’aquaculture est en plein développement le long du littoral. Mais surtout, la variété
exceptionnelle d’espèces de coraux et de poissons présents a conduit à l’inscription de 60 % des
récifs et lagons calédoniens au Patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, soit six aires
marines d’une superficie totale de près de 15 000 km2. Il s’agit donc à la fois de préserver et de
valoriser durablement ces richesses.
L’article 45 de la Loi organique définit les territoires du domaine public maritime sur
lesquelles s’exercent les droits de chaque collectivité, entre Etat, Pays (NC) et Provinces : « Le
domaine public maritime des Provinces comprend, à l'exception des emprises affectées à la date
de la publication de la présente loi à l'exercice des compétences de l'Etat et sous réserve des
droits des tiers, la zone dite des cinquante pas géométriques, les rivages de la mer, les terrains
gagnés sur la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles
que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux
territoriales. Les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une Province ainsi que le sol et
sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie font partie du domaine public
de la Nouvelle-Calédonie » (Tableau n°3 ci-après). La règlementation relative à l’eau de mer
relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, mais les mesures de gestion du domaine
public maritime (DPM) relèvent majoritairement de la compétence provinciale. Chrisnacht
(2004) précise en outre que « pour que des navires de pêche étrangers puissent pêcher dans la
ZEE de la Nouvelle-Calédonie, un accord de pêche doit avoir été signé avec le pays du pavillon
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et renouvelé chaque année. Il doit prévoir des contreparties offertes par le pays autorisé –
redevances, assistance technique aux pêcheurs de NC. » (p. 88).
Au 31 décembre 2010, 317 navires étaient autorisés à pratiquer la pêche professionnelle
(Affaires maritimes). Cette dernière comprend la pêche lagonaire (bateaux de moins de 10 m) à
destination de la consommation intérieure mais aussi à l’exportation (trocas ou holothuries) ; la
pêche côtière effectuée dans la limite des eaux territoriales (bateaux d’environ 12 m), qui porte
sur les poissons profonds du tombant récifal et les poissons de haute mer ; et enfin la pêche
hauturière qui concerne essentiellement les thonidés et s’effectue dans la ZEE avec des navires
palangriers. Parallèlement, une importante pêche vivrière est pratiquée par les plaisanciers
(22 896 navires) et les tribus côtières (Chrisnacht, 2004, 88). On dénombre par ailleurs 5
écloseries et 18 fermes aquacoles dans la filière crevette du Territoire, qui reste au premier rang
des exportations de produits de la mer malgré la baisse significative des volumes exportés ces
dernières années. En dépit des nombreux soutiens apportés à la filière (IFREMER27, dispositif de
défiscalisation de l’Etat français, collectivités locales) la contribution de ce secteur au PIB de la
NC plafonne à moins de 1 % pour environ 500 salariés (ISEE, 2011b)
Tableau n°3: Répartition des compétences sur le Domaine public maritime (DPM)

Au niveau des Provinces, plusieurs types d’outils réglementaires sont mobilisés pour
préserver et gérer les ressources marines:
27

les réserves naturelles intégrales, où aucune activité n’est autorisée ;
les réserves naturelles, qui sont accessibles au public mais réglementées

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer.
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-

les réserves spéciales marines ou de faune, où la pêche et les activités sont soumises à
réglementation.
les aires de gestion durable des ressources qui concernent les îlots et littoraux avec un
statut de réserve et présentant un bail de location pour des activités touristiques.
les parcs marins provinciaux, qui peuvent regrouper plusieurs catégories d’aires
protégées.

Mazzéo (2007) note qu’« en fonction de l’Aire Marine Protégée (AMP) considérée, une
réglementation appropriée et spécifique (zonage, réserve tournante, etc.) est en vigueur. Ce sont
les services provinciaux en charge de l’environnement qui gèrent donc les AMP de NouvelleCalédonie. » (p. 1). A ce jour, le Pays possède 19 AMP (pour la plupart créées en 2007), dont la
répartition sur le Territoire est assez inégale : 15 se situent en Province Sud et 4 en Province
Nord. La plupart du temps, les parties terrestres sont des zones tampons qui englobent la totalité
du bassin versant.
La création des Comités de gestion a été lancée par la Province Nord en partenariat avec le
WWF28 et Conservation International (CI) pour trois de ses AMP. Ainsi le Comité de gestion de
l’AMP de Pouebo (association Loi 1901 créée en 2009) rassemble la Province Nord, la Mairie de
Pouébo, la tribu de Yambé, le district coutumier de Lé Jao et les tribus adjacentes de Tchamboene
et de Wévia (Faninoz, 2009, 5). De même, le Comité de gestion des deux AMP de
Hienghène rassemble la Province Nord, la Mairie de Hienghène, le Centre de plongée (Babou),
l’Association des pêcheurs professionnels (Mangalia) et les tribus de Lindéralique, de Koulnoué,
de Pindache (à proximité des AMP), complétées par les Chefferies de Poyes et Goa, ainsi que les
tribus de Ganem, Lewarap, Ouare et Poindjap (Faninoz, 2009, 7-8). Ces Comités de gestion
encadrent notamment les projets éco-touristiques associés à ces AMP et associent étroitement les
populations locales afin de prendre en compte la gestion coutumière de ces ressources. Car il
s’agit bien ici d’un patrimoine culturel pour les Kanak, auquel on associe un certain nombre
d’usages à la fois idéels et matériels (Dodmer, 2010). C’est également dans le même esprit de
démarche participative qu’a été élaborée la réglementation des pêches de la Province Nord dès
2006.
Le dossier de présentation en vue de l’inscription des lagons de Nouvelle-Calédonie sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO rappelait à juste titre que « du point de vue de son
appropriation, la mer fonctionne comme les espaces terrestres. Ce sont les premiers occupants
maîtres du sol qui sont les véritables propriétaires de l’ensemble du territoire et par conséquent de
la mer qui en fait partie (Boudeele, 1999) ».
Dans le cas de la région du Sahara, les ressources halieutiques sont très variées et
abondantes. Selon l’Agence pour la Promotion et le Développement économique des Provinces
du Sud du Royaume, « les capacités de production de la pêche avoisinent un million de tonnes
chaque année, dont une bonne partie est destinée à l'industrie. En 10 ans, la pêche maritime dans
ces régions a connu un rythme de croissance exceptionnel grâce, notamment, à la construction de
quatre ports à Tan Tan, à Tarfaya, à Lâayoune El Marsa et à Dakhla » 29. L’agence estime que les
prises débarquées aux différents ports ont connu un rythme de croissance très soutenu (242% en
tonnage et 653% en valeur sur dix ans) pour atteindre plus de 700 000 tonnes en 2002, soit 80 %
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de la production nationale marocaine des flottilles côtière et artisanale. La pêche artisanale se
développe essentiellement autour de l’exploitation du poulpe et du poisson blanc, avec quelques
8000 barques recensées. Comme indiqué précédemment, cette activité est considérée comme un
secteur stratégique contribuant à la résorption du chômage dont le développement est encouragé
par la mise en œuvre d’une armature urbaine côtière et l’implantation de village de pêche. Notons
également qu’afin de mieux préserver les ressources halieutiques des côtes nationales, le Maroc a
instauré un repos biologique annuel de deux mois, du premier septembre au 31 octobre. A partir
du cas de la région de Dakhla, les travaux de Veguilla Del Moral (2011) font apparaître des
enjeux importants dans la gestion de ces ressources et ses retombées économiques pour la
population autochtone. L’initiative du Maroc pour la négociation d’un statut d’autonomie
pourrait également préciser la répartition des compétences envisagées entre la région autonome et
l’Etat Marocain quant aux droits d’exploration, de gestion et d’exploitation de ces ressources
marines.
B – 2 La gestion des autres ressources terrestres
Pour finir ce tour d’horizon (bien que non exhaustif), il est intéressant de donner quelques
éléments sur la gestion des ressources terrestres autres que les ressources minières. Avec la
tertiarisation de l’économie, notons tout d’abord que le secteur agricole connaît un déclin avec
une production agricole commercialisée qui ne couvre en 2010 que 42 % des besoins du
Territoire et contribue au PIB à hauteur de 1,5 % seulement (ISEE, 21011b). En raison
notamment de la topographie du Territoire, la surface agricole ne représente que 13,3 % de la
superficie de la NC et relève à 65 % d’un régime foncier de droit privé. Les principales filières
sont les fruits et légumes (32 %), les bovins (15 %) et l’aviculture (15 %). L’agriculture vivrière
reste importante et joue un rôle de filet de sécurité sociale pour les populations les plus
défavorisées : l’ISEE estime ainsi que 18 % des ressources totales dans le Nord et les Iles
Loyauté sont des ressources non monétaires, dont 80 % sont des produits alimentaires. Les unités
agricoles déclarées sont principalement constituées de très petites exploitations et 11 % des plus
grandes exploitations détiennent 88 % de la surface agricole utilisée totale. La plupart de ces
grandes exploitations pratiquent une agriculture intensive, avec une utilisation peu raisonnée
d’engrais et de pesticides toxiques (interdits en France et en Europe), même si la législation est en
train de changer et que des labels « bio » ont été créés très récemment. Dans le cadre de la
réforme foncière, l’ADRAF réalise toutes les opérations d’acquisition et d’attribution en matière
agricole : entre 1989 et 2009, 106 600 ha ont été attribués, à des Groupements de Droit Particulier
Local (GDPL) dans la quasi-totalité des cas (DAVAR, 2011)
Parallèlement, les ressources terrestres identifiées comme étant les plus directement
menacées d’extinction font l’objet de programme de conservation. Il s’agit principalement des
ressources de la forêt sèche (WWF, « Global 200 »), dont la préservation est assurée par les
Provinces avec de nombreux partenaires : l’Etat français (via les contrats de développement), la
Nouvelle-Calédonie, les institutions de recherche du territoire, le Centre d’initiation à
l’environnement, le WWF et Conservation International. L’objectif est de conserver durablement
ces forêts à l’intérieur, mais surtout hors des aires protégées en menant des actions de
conservation mais aussi de gestion durable de ces ressources (www.foretseche.nc). Ces aires
protégées prennent la forme de parcs provinciaux. De façon concomitante, les organismes de
recherche du territoire (notamment l’Institut de Recherche pour le Développement, l’Institut
agronomique néo-calédonien, l’Université de la Nouvelle-Calédonie, etc.) ont engagé depuis de
nombreuses années des programmes de valorisation des espèces endémiques de la NC : huiles
essentielles, plantes ornementales, plantes tinctoriales, nouveaux médicaments, etc.
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Quelques mots enfin sur la gestion de l’eau et de la qualité de l’air. La compétence en
matière de réglementation de la qualité de l’eau, en tant qu’enjeu de santé publique, relève de la
Nouvelle-Calédonie. L’enjeu est pour l’instant très localisé (sur Nouméa et autour des
installations industrielles), mais particulièrement important étant donné le niveau de pollution
d’origine industrielle. Un réseau de stations est développé sur Nouméa par l’Association de
Surveillance Calédonienne de la Qualité de l’Air (Scal-Air) qui regroupe les collectivités locales,
l’Etat (via l’ADEME), les industriels et des associations et personnalités qualifiées. Par contre,
les choses sont plus ambiguës en ce qui concerne la gestion de l’eau : outre le cas de l’eau de mer
déjà évoqué, la gestion de l’eau douce est une compétence de la Nouvelle-Calédonie qui a été
transférée aux Provinces par délibération du Congrès dès 1997. Dans les faits, cette délégation
impose de lourdes responsabilités aux Provinces qui prennent en charge non seulement la gestion
des prélèvements (qui sont aujourd’hui encore très mal connus), mais aussi les aménagements
hydrauliques et l’ensemble des services publics de l’eau (assistance financière, appui technique,
assainissement, etc.).

Conclusion
Comme nous le voyons, la solution statutaire retenue en Nouvelle-Calédonie présente
l’avantage de permettre l’apprentissage de l’autonomie à court terme, en transférant une grande
partie des compétences de l’Etat et des moyens permettant leur exercice, indépendamment de la
solution sur le statut final de la Nouvelle-Calédonie. La gestion des ressources naturelles relève
essentiellement d’un partage des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les Provinces,
l’Etat ne conservant que de rares attributions jusqu’à l’issue du statut transitoire. Des modes de
gestion participatifs originaux ont été mis en œuvre par les Provinces avec le souci d’intégrer au
mieux les spécificités de la société kanak et de faire bénéficier la population locale des revenus
tirés de l’exploitation de ces ressources. Il s’agit ainsi de satisfaire à l’un des fondements du
principe d’autodétermination qui est le contrôle et la gestion de ses ressources par la population
du territoire, comme en témoigne l’accord sur le préalable minier.
Dans la Région du Sahara, la question de la gestion des ressources naturelles peut constituer
une façon d’avancer dans la gestion du conflit. L’expérience montre toutefois que les avancées
sur le plan économique se heurtent souvent inexorablement, à un moment ou à un autre, aux
fondements politiques des réformes économiques. Le représentant spécial du Secrétaire général,
Christopher Ross, estimait que l’attention devait se porter en priorité sur la gestion des ressources
naturelles et le déminage du territoire. Incontestablement, l’Initiative marocaine pour la région du
Sahara - qualifiée par le Conseil de sécurité de l’ONU de « sérieuse et crédible » - constitue une
base idoine pour engager les négociations sur ces questions. Il s’agit de mettre fin à l’impasse
actuelle et de progresser vers une solution politique négociée mutuellement acceptable pour
chaque partie.
Toutefois, le caractère définitif du statut envisagé est susceptible de freiner les avancées
indéniables de l’initiative en termes d’autonomie de la région. Les efforts des autorités
marocaines pour promouvoir le développement de la région du Sahara ont été considérables ces
dernières décennies, notamment en termes de moyens financiers. L’impact de ces politiques sur
l’amélioration du bien-être de la population autochtone devrait pouvoir être évalué de façon plus
approfondie, ce qui permettrait d’élaborer des modalités de répartition des compétences dans la
gestion des ressources naturelles entre la région autonome et l’Etat marocain conformes au
principe de « primauté des intérêts des habitants du territoire ».
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Lecture comparée de l'expérience du Kurdistan irakien et de
l'Initiative marocaine pour la région du Sahara
Prof. Saad Jawad,
London School of Economics and Political Science
Introduction
La question kurde, restée de loin la plus longtemps sans réponse en Irak, est au cœur de la
politique irakienne depuis l'établissement de l'Etat irakien moderne en 1921. En 1914 les forces
britanniques entraient en Irak par le port de Basra, au sud du pays. En 1917, ces forces entraient
à Bagdad et en 1918 elles occupaient les trois willayas irakiens de Bagdad, Mosul et Basra.30
Ces willayas furent ensuite divisés en 14 provinces (Liwas), et le Roi Faysal 1er fut mis sur le
trône suite à l'organisation d'une parodie de référendum.31 Dès son arrivée au pouvoir, le Roi se
heurte à bien des problèmes. Le premier, et le plus épineux, concerne le willaya de Mosul. Deux
menaces planent sur l'avenir de ce willaya: la première est turque, le nouveau Gouvernement de
la Turquie affirmant que le willaya fait partie de l'État turc; la seconde est interne et constituée
par la population kurde (tribus) qui y réside. Le règlement du premier problème est confié à la
Société des Nations, mais le second relève de la responsabilité du nouvel État irakien. Alors que
le second problème évolue, les tribus prennent les armes et le Gouvernement irakien, se sentant
impuissant à faire face, s'en remet à l'armée d'occupation britannique pour le gérer. En 1925, la
Société des Nations décide que ce willaya fait partie de l'État irakien mais à deux conditions.
Premièrement, que l'Irak reste sous mandat vingt-cinq ans durant, et deuxièmement, que l'État
irakien reconnaisse le caractère distinctif des régions kurdes en permettant aux Kurdes de
s'auto-administrer et de développer leur identité culturelle par le biais de leurs propres
institutions.32 Un dédommagement financier est accordé à la Turquie. Dans l'intervalle, les
Britanniques divisent le willaya de Mosul en quatre provinces: Mosul, Erbil, Sulaimaniya et
Kirkuk. La majorité de la population des provinces d'Erbil et de Sulaimaniya est kurde; ils sont
présents en nombre à Kirkuk mais moins à Mosul. Les premières exigences des chefs tribaux
kurdes étaient une entité indépendante semblable à l'Irak puis, par crainte de devoir vivre sous
l'autorité turque qui exerçait une forte répression sur les Kurdes, ils acceptent de faire partie de
l'Irak à condition que leur identité nationale et leur culture soient préservées. Certains chefs
tribaux continuent de défier, arme à la main, le nouveau Gouvernement irakien et le pouvoir
britannique. Entre 1918 et 1930, les forces britanniques réussissent à écraser chaque rébellion
kurde, parfois au prix de lourds combats. Il convient toutefois de noter que l'administration
coloniale britannique en Irak a, à plusieurs reprises, essayé d'attiser et d'utiliser le
mécontentement kurde pour contraindre le Gouvernement irakien à accepter des accords et des
traités contraignants et inégaux avec la Grande-Bretagne. En 1930, lorsque la Grande-Bretagne
réussit à convaincre le Gouvernement irakien de signer un traité à long terme à l'avantage
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exclusif de la Grande-Bretagne, elle envoie ses troupes et la Royal Air Force pour réprimer tout
mouvement armé kurde.33

Le problème sous la monarchie irakienne
En 1932, l'Irak obtient son indépendance et devient membre de la Société des Nations.
Pour calmer les inquiétudes identitaires kurdes, l'État irakien s'engage à respecter l'identité
distinctive des Kurdes, à respecter leur langue et leur culture, ainsi qu'à les traiter comme des
citoyens à part entière. Dans le cadre de la création d'un nouvel État-nation, le premier roi de
l'Iraq, Faisal I, s'avère être un homme d'État avisé. Il s'efforce de bâtir un Irak moderne dont
tous les citoyens doivent être égaux. Il conseille à son gouvernement de faire en sorte que les
Kurdes se sentent Irakiens à part entière. Toutefois, la région kurde, tout comme les autres
régions de l'Irak, est pauvre. Féodalisme et tribalisme dominent dans toutes les provinces du
pays. Le gisement de pétrole découvert en 1927 à Kirkuk puis à Mosul n'a profité aux citoyens
qu'à partir du milieu des années 50. Ce n'est qu'à ce moment là qu'un Conseil de développement
a été créé qui a commencé à réaliser des études pour voir comment développer l'État irakien.
Bien que cette richesse naturelle ait été contrôlée par les Britanniques, elle offrait
indéniablement à l'Irak des perspectives d'enrichissement dont ne disposaient pas le reste de la
région.
Entre 1930 et 1947 la situation politique au Kurdistan irakien reste instable et alarmante.
La région est le théâtre de nombreuses rébellions et révoltes qui, bien qu'alors réprimées par
l'armée irakienne, maintiennent le pays dans un état d'agitation continue, entraînant la
destruction des infrastructures rudimentaires.
Il est intéressant de noter que, sous la monarchie et en dépit de la création de quelques
partis politiques kurdes, la grande majorité des intellectuels et des étudiants kurdes sont
membres de partis politiques irakiens et non kurdes. L'objectif premier de l'opposition kurde est
de changer le régime royal plutôt que d'imposer des exigences propres. D'autre part, un nombre
significatif de personnalités kurdes sont alors des figures de proue et de fervents partisans du
régime royal.
En bref, le problème kurde en Irak reste à l'époque un problème politique. Sous la
monarchie, les considérations économiques sont peu claires. Cependant, suite à la défaite de la
dernière rébellion kurde en 1947, le Gouvernement royal a pris des mesures pour améliorer la
situation économique au Kurdistan irakien en soutenant la production agricole dans la région. Il
a aussi pris des mesures pour améliorer les stations touristiques dans cette partie du pays. En
fait, le Kurdistan irakien devient alors la principale destination estivale de la famille royale et du
reste du gouvernement.

Le problème sous le régime républicain irakien
En juillet 1958, la monarchie irakienne est renversée et remplacée par un régime
républicain. Les partis politiques et les politiciens kurdes se réjouissent de ce changement et de
la nouvelle Constitution provisoire qui les reconnait nommément en tant que partenaires des
33

Pour plus de détails, voir Saad Jawad, Iraq and the Kurdish Question, Ithaca Press, 1981, pp. 11-13.

38

Arabes au sein de l'État irakien. Le principal parti politique kurde, le Parti démocrate kurde
(PDK), commence immédiatement à agir librement avant d'être légalisé en tant que premier
parti politique kurde en 1960. On peut dire qu'à l'époque la population kurde est divisée en deux
factions. Les politiques, les étudiants, les travailleurs et les masses éduquées qui soutiennent le
nouveau régime, alors que les propriétaires terriens étaient contre. L'attitude de ces derniers est
principalement due à la promulgation en juillet 1958 de la nouvelle Loi sur la réforme agraire
destinée à dépouiller les seigneurs féodaux de la quasi totalité de leurs terres, ne leur laissant
que 1000 acres chacun. On peut dire que cette nouvelle loi fait du problème un problème
également économique, menaçant la paix fragile au Kurdistan irakien. Malheureusement, le
nouveau régime républicain ne tient pas compte de ces signes et met en œuvre la Loi sur la
réforme agraire au Kurdistan irakien.34 Lorsque la loi a été mise en œuvre dans la région kurde,
les seigneurs tribaux féodaux prennent les armes et décident de défier l'autorité du
Gouvernement central. Il est à la fois intéressant et ironique de constater que ces seigneurs
tribaux ont réussi à s'attacher le soutien de leurs vassaux qui ont accepté de rejoindre la
rébellion à leur côté contre la mise en œuvre de la réforme agraire, la loi même qui était censée
leur être bénéfique. Au début de la rébellion tribale, les politiques kurdes ont condamné les
mouvements armés des chefs tribaux féodaux et en ont appelé au gouvernement afin qu'il y
mette un terme. Malheureusement, le gouvernement n'a pas pris la situation au sérieux et a
décidé de les réprimer comme il l'avait fait avec les activités tribales. Pour finir, toutes les
franges de la société kurde ont joint leurs forces pour défier le gouvernement central et
l'ensemble du pays s'est trouvé plongé dans une guerre inutile et sans fin.35
Les objectifs déclarés de la révolte kurde étaient: "l'autonomie du Kurdistan et la
démocratie pour l'Iraq". Les Gouvernements irakiens de 1961 à 1970 rejetèrent entièrement
l'idée de l'autonomie, y voyant une porte ouverte sur la sécession.

Autonomie pour le Kurdistan irakien
En 1970, le parti Baath, au pouvoir pour la seconde fois depuis 1968, accorde l'autonomie
à la région kurde. De toute évidence, les dirigeants du Baath, tirant les enseignements de leur
courte expérience au gouvernement en 1963, étaient déterminés à trouver une solution au
problème kurde. Ils étaient conscients du fait que la poursuite du problème ne ferait qu'affaiblir
leur régime, accroître les ingérences extérieures hostiles dans les affaires irakiennes, et
encourager leurs opposants à fomenter contre eux un contre-coup d'État. Allant totalement à
contresens de l'idéologie Baath purement arabe et nationaliste, la direction du parti surprend
tout le monde en déclarant qu'elle accepte l'idée de l'autonomie pour régler le problème kurde.
Plus surprenant encore, le Gouvernement Baath commence à prendre des mesures en faveur du
nationalisme kurde avant même qu'un accord soit signé entre les deux parties en mars 1970. En
août 1968, un décret est promulgué qui stipule que la langue kurde doit être enseignée à tous les
niveaux et dans toutes les écoles irakiennes. Une Académie culturelle kurde est créée, de même
qu'une université kurde à Sulaimaniya. Quelques jours plus tard un autre décret est promulgué
accordant l'amnistie aux Kurdes ayant pris part à la guerre, de même qu'une ordonnance à
l'intention de tous les ministères, leur demandant de les réintégrer dans leurs précédentes
fonctions. Ces décrets sont suivis d'un autre qui reconnait les droits des Kurdes fait de leurs
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jours de fête des jours fériés nationaux applicables à l'ensemble de pays. Les deux derniers
décrets promulgués sont censés reconnaître le droit des Kurdes de conserver leur nationalité et
d'ouvrir un bureau spécial attaché au Conseil du commandement de la Révolution, l'autorité
suprême en Irak, pour suivre la question kurde.36
La mesure prise par le quotidien al-Thawra est tout aussi importante. Porte-voix du parti
Baath et de l'État, il décide d'entamer un dialogue indirect avec le Parti démocratique du
Kurdistan, le fer de lance de la révolte kurde, sur les divergences qui opposent les deux parties.
Ces décisions devaient ouvrir la voie vers des pourparlers directs entre les deux parties. Début
1970, il est annoncé qu'un accord est à portée de main entre le Gouvernement Baath et la
direction du Parti démocratique du Kurdistan.
Le principal accord en 15 points signé entre les deux parties reposait sur l'octroi de
l'autonomie à la région kurde en Irak. Outre un long préambule qui se félicitait de la politique
Baath et, pour la première fois, de la lutte des Kurdes pour obtenir leurs droits nationaux,
l'accord : a) décrétait la langue kurde langue officielle avec l'arabe; b) garantissait la
participation des Kurdes au gouvernement; c) nommait des Kurdes dans les régions kurdes; d)
donnait aux Kurdes le droit de créer leurs propres partis politiques, associations et syndicats; e)
corrigeait la configuration démographique de la région kurde en renvoyant les tribus arabes
installées dans la région vers leurs anciennes installations; f) amendait la constitution provisoire
pour y intégrer l'ensemble des nouveaux principes visés dans l'accord; g) garantissait la
participation du peuple kurde au pouvoir législatif en proportion de leur pourcentage dans la
population; h) considérait les trois provinces kurdes (Erbil, Sulaimaniya et Dehouk)37 comme
un organe administratif qui serait doté de l'autonomie quatre ans après la signature de l'accord.38
Le gouvernement accepte aussi a) de nommer un Kurde désigné par le PDK Viceprésident de la République; b) de nommer cinq ministres kurdes issus du PDK au
gouvernement, contre un ou deux opposants kurdes au PDK dans les précédents; c) d'intégrer
les combattants et miliciens du PDK aux forces armées irakiennes à des postes de gardefrontière.39
En 1974, lorsque l'heure arrive de mettre en œuvre l'autonomie, les deux parties sont en
désaccord sur les modalités d'application de ce principe. En surface, les Kurdes affirment
vouloir une autonomie beaucoup plus vaste, et le gouvernement central y voit uniquement une
tentative de créer un État dans l'État. En réalité, chacune des deux parties a gagné en confiance,
après quatre années de paix, et pense pouvoir forcer l'autre partie à se rallier à son point de vue.
Le plan d'autonomie présenté par le Gouvernement irakien est en fait très limité et reflète la
nature totalitaire et centralisée du gouvernement du parti Baath. Il n'accorde pas d'autorité réelle
au gouvernement régional et aux institutions régionales. Même si l'organe législatif doit être élu
et peut désigner l'exécutif, la décision et l'approbation finales reviennent au président de la
République irakienne. Le chef de l'État irakien peut librement démettre les fonctionnaires de
leurs fonctions et remplacer l'ensemble des institutions et des organes. Tous les ministères
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(administrations) de la région autonome sont responsables devant un ministre d'État du
gouvernement central qui doit être désigné ministre chargé des affaires de la région autonome.
Ce ministre a le droit de rejeter les décisions de l'autorité autonome en saisissant la Cour
centrale de l'Irak. Le ministre de l'intérieur du gouvernement central a l'autorité sur les forces de
police et de sécurité de la région autonome.40 Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle
les Kurdes ont rejeté le plan. Ils auraient pu négocier la question avec le gouvernement et
parvenir à une réconciliation. En fait à l'époque (1974) les dirigeants kurdes étaient sous
l'influence du Shah d'Iran qui leur conseillait de ne pas signer l'accord. Son objectif était
d'utiliser la révolte kurde pour faire pression sur le Gouvernement irakien afin qu'il accède à ses
exigences de partage du fleuve Shatt al-Arab. Et pourtant le Gouvernement irakien, après quatre
ans de stabilité, était davantage confiant en sa capacité d'écraser la révolte kurde dans laquelle il
voyait une menace pour le régime. Les deux parties finirent par se livrer une guerre acharnée
qui dura un an et demi et s'acheva par la défaite totale des forces kurdes. Cette victoire ne fut
possible que parce que l'Iraq accepta de signer un accord avec le Shah d'Iran accédant à toutes
ses demandes. Ce dernier cessa tout soutien militaire, politique et financier au mouvement
kurde et l'abandonna à son triste sort. En d'autres termes, les deux parties, les dirigeants kurdes
et le Gouvernement irakien, étaient prêtes à accorder des concessions à un élément étranger
plutôt que de s'accorder l'une l'autre des concessions pour le bien de l'Irak.
Au lieu de saisir cette occasion d'élaborer un plan de développement de la région et de
traiter le mouvement kurde comme un partenaire à part entière, comme le prévoyait le plan de
paix de 1970, le Gouvernement irakien adopte une politique de répression, d'intimidation et de
placement. Le danger tient au fait que la région et la population kurdes ne bénéficient nullement
du boom pétrolier qui devait permettre à l'Irak de devenir un des pays les plus riches de la
région. Le problème continue donc de couver dans les régions kurdes, notamment les plus
éloignées, où des échauffourées continuent d'avoir lieu. L'occasion de défier à nouveau le
Gouvernement central irakien se présente à nouveau lorsqu'éclate la guerre Iran-Iraq en 1980
après la révolution iranienne. Les deux principaux partis kurdes, le Parti démocratique du
Kurdistan (PDK) et l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) étaient alors soutenus par l'Iran
pour organiser des attaques contre l'armée irakienne depuis le sol iranien. Une autre occasion
plus grande s'est encore offerte aux deux partis kurdes pendant et après la guerre de 1991 menée
par la communauté internationale contre l'Iraq pour libérer le Koweït. Craignant que ce qu'il
reste alors de la puissance militaire irakienne et de ses ressources économiques ne soient réduit
à néant par la guerre d'usure menée par des milices kurdes soutenues par la coalition
internationale, le Gouvernement irakien décide en 1991 de retirer ses troupes et son
administration civile du Kurdistan irakien, abandonnant la région aux deux principaux partis
kurdes, le PDK et l'UPK. Depuis lors, ces deux partis se partagent l'autorité au Kurdistan
irakien. Les relations entre les deux partis ne sont toutefois pas pacifiques, de lourds combats
ayant lieu entre eux. En 1996, l'UPK, avec l'aide de l'Iran, lance une vive offensive contre le
PDK et réussit à la repousser jusqu'aux frontières turques. À ce moment précis, le PDK
demande l'aide du Gouvernement central irakien. L'armée irakienne intervient, repousse les
forces de l'UPK en Iran avant de se retirer immédiatement. Plus tard, les forces de l'UPK sont
revenues dans la région. Cette action a profondément divisé la région kurde irakienne en deux
parties, la région de Sulaimaniya contrôlée par l'UPK, et la région d'Erbil-Dehouk dirigée par le
PDK. Cette division perdure aujourd'hui encore.
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Entre 1991 et 2001, les deux partis kurdes sont a maintes reprises tentés de dialoguer avec
le Gouvernement Baath et, à un moment donné (1991-1992), les partis kurdes et le
gouvernement déclarent qu'un accord a été trouvé qui accorde une plus large autonomie à la
région kurde.41 Toutes ces tentatives sont cependant mises en échec par l'intervention et
l'opposition des États-Unis.

L'invasion de 2003 et ses conséquences sur le Kurdistan irakien et ses
relations avec le Gouvernement central irakien
Les deux partis kurdes commencent à coopérer avec la coalition dirigée par les États-Unis
dès que les Américains prennent la décision d'envahir l'Irak fin 2001. Cette coopération
implique de fournir aux États-Unis des installations pour implanter des centres d'observation au
Kurdistan irakien et à autoriser les mouvements de troupes américaines. Les deux partis
politiques kurdes se félicitent de l'invasion en 2003, et ce en dépit du fait qu'ils avaient
précédemment déclaré être contre toute invasion étrangère. L'administration américaine
occupante récompense alors généreusement les deux partis en les favorisant dans ses contrats.
Un grand nombre de représentants des deux partis sont intégrés au Conseil de gouvernement
nouvellement créé, une somme d'argent considérable confisquée au palais présidentiel irakien
leur est remise, leurs milices sont autorisées à prendre le contrôle de zones situées en dehors du
Kurdistan irakien et, plus important, la Loi d'administration pour la période transitoire (TAL)42
– adoptée en remplacement de la Constitution irakienne – leur accorde davantage de pouvoir et
de privilèges qu'à toute autre entité ou parti du pays. L'Iraq est déclaré État fédéral et le
Kurdistan irakien région fédérale, comme le demandaient les deux partis kurdes. De fait, les
pouvoirs accordés à la région étaient plus vastes encore que ceux du gouvernement central. Et
pourtant, la décision d'accorder au Kurdistan le statut de région fédérale n'était pas une décision
irakienne mais purement américaine. De plus, cette décision fut prise alors qu'il n'y avait pour
ainsi dire pas de gouvernement irakien et que le pays avait été déclaré occupé par les États-Unis
et l'ONU. Aucun référendum n'avait par ailleurs été organisé sur la question.
Tel qu'indiqué plus haut, la TAL dont on disait qu'elle avait été élaborée aux États-Unis,
favorisait tout particulièrement la région kurde. Cette même loi fut intégrée à la constitution
permanente qui fut rédigée, soumise à référendum en l'espace d'à peine trois mois, et approuvée
en 2005.43 La TAL reconnaissait non seulement le caractère distinctif du Kurdistan irakien mais
lui accordait aussi des privilèges sans précédent. Elle donnait à la région le droit de revendiquer
d'autres territoires situés en dehors de la région et qui étaient considérés comme des territoires
contestés. "Une exigence kurde clé s'est glissée à l'article 61c à la toute fin des travaux du
comité de rédaction. Elle donnait aux Kurdes la possibilité de rejeter toute constitution
permanente dans le cadre d'un référendum, pour autant que deux-tiers des votants de trois
provinces en décident ainsi. Les Kurdes dominaient les trois provinces au sein du
Gouvernement régional kurde."44 Ce paragraphe, conjugué à tous les paragraphes qui
accordaient avantages et privilèges aux partis kurdes, a été intégré à la Constitution permanente.
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Le référendum sur la Constitution a eu lieu en octobre 2005. Des accusations de fraude et de
manipulation sont alors formulées. Deux provinces, Anbar et Salahudin, ont totalement rejeté la
Constitution. Le vote de la troisième province, celle de Nineveh, est aussi négatif, mais le
gouvernement annonce que les votes contre ne représentent pas deux tiers de la population.
Toutes ces tentatives visaient à faire adopter la Constitution et à accélérer le retrait des forces
américaines enlisées dans le bourbier irakien. Ceux qui s'opposaient à la Constitution
affirmaient aussi que les votes contre étaient bien plus nombreux mais que le gouvernement et
ses alliés kurdes avaient manipulé les résultats pour que soit approuvé le document.45 D'autres
opposants firent valoir que les votes avaient aussi été trafiqués dans les provinces de Diyala,
Muthana et Qadissiya, qui avaient aussi voté contre la Constitution.46 En plus des nombreuses
lacunes de la Constitution permanente, son principal danger tenait au fait qu'elle encourageait la
création de régions fortes face à un gouvernement central faible. Avec l'appui de la Constitution
approuvée, la région fédérale kurde fut officiellement reconnue, empêchant toute contestation
de ses pouvoirs et privilèges.

Gestion des ressources naturelles au Kurdistan irakien
La question de la gestion des ressources naturelles au Kurdistan irakien n'a pas été le
principal problème auquel ait initialement été confronté le gouvernement central. La richesse de
l'Irak n'est devenue évidente qu'en 1927 lorsque du pétrole a été découvert à Kirkuk, une région
qui n'était pas entièrement dominée par les Kurdes. Bien entendu, lorsque cette découverte s'est
avérée être une source réelle de richesse, surtout dans les années 60 et 70, les partis politiques
kurdes ont commencé à revendiquer Kirkuk et à vouloir son intégration dans la région
autonome kurde. Le problème a réellement éclaté dans les années 70 avec le boom pétrolier et
la nationalisation du pétrole irakien par le gouvernement Baath. Cette mesure assurait à l'Iraq un
revenu financier considérable. Ironie du sort, l'ancien dirigeant kurde, Mulla Mustafa alBarzani, estimant qu'il ne percevait pas une part suffisante des recettes du pétrole, avait
demandé aux États-Unis, une des parties affectées par la nationalisation, de l'aider à écarter le
Gouvernement Baath du pouvoir, en retour de quoi il accorderait aux États-Unis des
concessions pétrolières sur les gisements du nord. Les précédents Gouvernements irakiens,
totalitaires et fortement centralisés, ne s'étaient pas préoccupés du développement comme ils
l'auraient dû. Même les petits projets mis en œuvre avaient été rapidement détruits pendant les
combats qui suivaient immanquablement les trêves déclarées. Aucune des précédentes
Constitutions irakiennes, que ce soit la monarchique de 1925 ou les quatre Constitutions
républicaines provisoires, n'abordait clairement la question de la prospection ou de la gestion
des ressources naturelles au Kurdistan irakien.
Suite à l'occupation de l'Irak en 2003 et à l'approbation de la Constitution permanente en
2005, les choses changèrent du tout au tout. Dans le domaine de la prospection et de
l'exploitation des richesses naturelles, en particulier du pétrole, la Constitution restait vague et
s'en remettait davantage au Gouvernement régional kurde (GRK).47 Et pourtant, selon la
Constitution, la région kurde devait percevoir 17 pour cent du budget national en plus d'être
habilitée à exploiter le pétrole dans la région. Dès que cette Constitution fut adoptée, le GRK
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signa 40 accords différents avec des entreprises étrangères pour prospecter et exploiter le
pétrole, sans passer par le gouvernement central. De plus, le GRK adopta sa propre loi relative à
l'exploitation des minéraux. Toutes les tentatives du gouvernement central d'interdire ou de
surveiller ces accords furent mises en échec par la Constitution elle-même qui accordait la
préséance aux lois locales par rapport aux lois centrales.48 Les paragraphes et les dispositions de
la Constitution consacrés aux zones contestées sont plus alarmants encore. Ces zones contestées
se situent dans des provinces qui ne sont pas sous le contrôle direct du GRK. Dans ces zones, et
avant de déterminer leur destin, le GRK signa aussi des accords avec des entreprises
internationales pour prospecter et exploiter les ressources sans en référer au gouvernement
central. Au final, lorsque le gouvernement central émettait une objection, le Gouvernement
régional kurde menaçait de faire sécession. En d'autres termes, la nouvelle Constitution
permanente devint un facteur de division plutôt que d'unité dans le pays. Tous les pourparlers
portant sur l'amendement de la Constitution furent entravés par la Constitution elle-même qui
stipulait que tout amendement refusé par les populations de trois provinces serait considéré
comme nul et non avenu. Si l'on songe que la région fédérale kurde consiste en trois provinces –
Erbil, Sulaimaniya et Dehouk – on comprendra peut-être pourquoi le processus d'amendement
de la Constitution n'est pas valable. En outre, un des derniers paragraphes de la Constitution
stipule que la Constitution ne peut être amendée si l'amendement en question retire des
compétences à la région.49
Nul n'est besoin de préciser que ces articles faisaient de la richesse de la nation, en
particulier du pétrole, une pomme de discorde plus qu'une source d'unité et de prospérité. En
fait, si la crise politique perdure encore en Irak, c'est notamment pour cette raison.50 Qui plus
est, cette réglementation floue était la principale raison du haut niveau de corruption en Irak.

Comparaison entre le Kurdistan irakien et l'Initiative marocaine pour la
région du Sahara
Avant que de se lancer dans une comparaison entre le cas du Kurdistan irakien et la
proposition du Maroc pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara, et afin
de mieux comprendre les similitudes et les différences entre ces deux cas de figure, il est
important de commencer par brièvement passer en revue l'histoire du Sahara.
Le Maroc considère que la région du Sahara a toujours fait partie intégrante du
Royaume.51 Lorsqu'a commencé la colonisation européenne au Maroc au début du 19ème siècle,
le pays a été divisé en plusieurs zones d'influence et d'occupation: une zone centrale occupée
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par la France; une zone septentrionale et une autre australe sous occupation espagnole; la ville
de Tanger (au nord) étant administrée par un Conseil de douze puissances étrangères.
Ce passé colonial particulier a eu des conséquences importantes sur le processus
d'indépendance du Maroc, processus qui lui a permis de retrouver son indépendance en
plusieurs phases et au travers d'accords internationaux négociés. Un premier accord a été signé
avec la France le 2 mars 1956 concernant la zone centrale, puis un second avec l'Espagne le 7
avril 1956 concernant la zone septentrionale. En 1958, le statut de "ville indépendante" instauré
par les puissances coloniales sur la ville de Tanger fut abrogé. La même année, la province de
Tarfaya, qui faisait partie de la zone du sud sous occupation espagnole, était rétrocédée au
Maroc. De la même manière, en 1969, un autre accord fut signé avec l'Espagne concernant Sidi
Ifni, qui faisait aussi partie de la zone sud. Ensuite, le 14 novembre 1975, les Accords de
Madrid ont été signés, qui marquaient la fin de la présence espagnole au Sahara et pour finir, la
réintégration de toutes les provinces du Sahara au Maroc à partir de 1979. Les Accords de
Madrid furent conclus entre l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie suite à l'Avis consultatif rendu
le 16 octobre 1975 par la Cour internationale de justice (CIJ) sur le Sahara occidental.
L'Assemblée générale des Nations Unies prit plus tard note de cet accord dans sa résolution
3458 du 10 décembre 1975.
Ce bref rappel historique montre que la question du Sahara est considérée par le peuple
Marocain comme une question d'intégrité territoriale du Maroc. Elle devait cependant devenir
par la suite un différend régional alimenté par la Guerre froide. Pour régler ce différend, les
Nations Unies et les parties sont convenues pour commencer en 1990 d'organiser un référendum
classique sur l'intégration ou sur l'indépendance. Au terme de plusieurs tentatives, le référendum
envisagé a été déclaré inapplicable en 2000 par les Nations Unies qui, depuis lors, n'ont cessé de
plaider en faveur d'une solution politique mutuellement acceptable. En février 2000, le
Secrétaire général des Nations Unies concluait que "[après près de neuf ans], il n'a pas été
possible pendant toute cette période d'appliquer dans son intégralité quelque disposition
principale du Plan de règlement des Nations Unies que ce soit, à l'exception de la surveillance
du cessez-le-feu, en vigueur depuis le 6 septembre 1991. Comme je le rappelle dans le présent
rapport, l'application de ce plan, y compris le démarrage de la période de transition, a été
entravée par les divergences fondamentales de vues entre les parties au sujet de l'interprétation
à donner à ses dispositions principales."52
Pour sortir de l'impasse politique créée par le Plan de règlement, James Baker soumettait
en 2011 une première proposition: "L'Accord cadre". Ce plan était appuyé par le Royaume-Uni,
les États-Unis et la France, mais il était rejeté par les autres parties qui, en 2002, présentèrent
une solution alternative basée sur la division du territoire. La seconde proposition de James
Baker date de 2003. Dénommée "Plan de paix", elle fut objectivement rejetée par l'ensemble de
la classe politique marocaine car elle réintroduisait les mêmes options radicales qui avaient
causé l'échec du Plan de règlement.
Depuis 2004, le Conseil de sécurité n'a cessé d'en appeler aux parties et aux États de la
région, leur demandant de coopérer pleinement avec l'ONU pour mettre fin à l'impasse et
progresser vers une solution politique mutuellement acceptable au différend régional sur le
Sahara. En réponse à ces appels, le 11 avril 2007 le Maroc a présenté à l'ONU l'"Initiative
52

Rapport du Secrétaire général des Nations Unies S/2000/131 du 17 février 2000, para.32.

45

marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara", décrite par le
Conseil de sécurité comme "sérieuse et crédible".53 Par le biais de cette Initiative, le Maroc
garantit aux populations de la région la possibilité de gérer leurs affaires de manière
démocratique, au travers d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires. Elles disposeront des
ressources financières nécessaires au développement de la région, dans tous les domaines, et
pourront participer activement à la vie économique, sociale et culturelle de la nation.
Cette proposition a été présentée par le Maroc en tant que solution de compromis
conforme au Droit international, à la Charte des Nations Unies, aux résolutions de l'Assemblée
générale et du Conseil de sécurité, ainsi qu'au droit à l'autodétermination. En fait, selon l'article
27 de l'Initiative marocaine, "Le statut d'autonomie de la Région fera l'objet de négociations et
sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum
constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux
résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le libre exercice, par ces
populations, de leur droit à l'autodétermination."
Après quatre cycles de négociations formelles organisées suite à la présentation par le
Maroc de son Initiative d'autonomie, l'ancien Envoyé personnel du Secrétaire général,
l'Ambassadeur Van Walsum, conclue dans son rapport au Conseil de sécurité du 21 avril 2008
que "l'indépendance du Sahara n'est pas une option réaliste". Au terme du mandat de M. Van
Walsum, le Secrétaire général des Nations Unies désigne M. Christopher Ross comme son
nouvel Envoyé personnel. Son mandat consiste à travailler avec les parties et les États voisins
sur la base de la résolution 1813, en tenant compte des progrès réalisés à ce jour pour parvenir à
une solution politique négociée mutuellement acceptable.
Après neuf réunions restreintes informelles sous l'égide de Christopher Ross, aucun
progrès n'est enregistré quant à la dimension politique du processus de négociation. Pire encore,
les négociations s'essoufflent, et ce en dépit des efforts déployés par le Maroc pour trouver une
solution politique consensuelle. Le Gouvernement marocain a récemment retiré sa confiance à
M. Christopher Ross et demandé au Secrétaire général de le remplacer. Retour à la case départ.
Certains chercheurs marocains ont jugé cette décision hâtive et irréfléchie. Ils ont également
estimé que le gouvernement aurait dû blâmer M. Ross et lui montrer en quoi il s'était fourvoyé.
Lorsque l'on compare la situation du Kurdistan irakien et celle de la région du Sahara, on
constate de grandes similitudes entre ce que le Gouvernement irakien avait proposé en 1970 et
dans le Plan d'autonomie de 1974 et ce que le Gouvernement marocain offre dans son propre
plan.
Les deux situations présentent toutefois aussi des différences. Premièrement, le précédent
Gouvernement irakien, ou plutôt les précédents, n'ont jamais associé les Nations Unies à leurs
tentatives de régler le problème. En plus de penser que cette Organisation internationale n'était
pas aussi neutre qu'elle en avait l'air et qu'elle était en fait dominée par des puissances
nourrissant de mauvaises intentions à leur égard, les autorités irakiennes étaient convaincues
que le problème était un problème interne qui devrait être réglé en interne. Que ce sentiment
soit ou non justifié est question d'interprétation personnelle, mais si l'on tient compte des
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conséquences de l'occupation de l'Irak par les États-Unis, on ne peut que comprendre l'attitude
du précédent gouvernement. Cependant, dans le cas du Sahara, le Maroc a toujours crû en la
capacité des Nations Unies de l'aider à régler ce problème. C'est la raison pour laquelle le
Maroc a été le premier à porter l'affaire du Sahara devant les Nations Unies en 1964, demandant
la réintégration de la région à son territoire. Le Maroc a aussi répondu positivement et de
manière constructive aux appels du Conseil de sécurité, depuis 2004, demandant aux parties
d'œuvrer pour trouver une solution politique au conflit du Sahara, et ce en soumettant en 2007
une 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.
La seconde différence tient au fait que le précédent Gouvernement irakien et le précédent
accord ne se préoccupaient guère de la gestion des ressources naturelles et des minéraux au
Kurdistan irakien. Les richesses de la nation étaient considérées comme nationales et l'on
estimait que l'État était la seule partie concernée par la prospection et l'exploitation des
ressources naturelles. À l'étude de la proposition présentée par le Gouvernement marocain au
Conseil de sécurité dans un document intitulé "Initiative marocaine pour la négociation d'un
statut d'autonomie de la région du Sahara", on a le sentiment que le Gouvernement marocain
essaie de voir les choses différemment en intégrant des dispositions concernant la gestion des
ressources naturelles de même que des informations détaillées sur les ressources financières de
la région du Sahara. Cette proposition stipule que la région disposera 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'État"; des "revenus provenant du
patrimoine de la Région"; ainsi que des "ressources nécessaires allouées dans le cadre de la
solidarité nationale". Ces dispositions garantiront à la Région autonome les ressources
financières nécessaires à son développement dans tous les domaines.
Le fait est que l'idée d'organiser une campagne pour gérer les ressources naturelles dans
une région autonome est un aspect du problème. Ces considérations économiques et d'autres
plus importantes encore, en particulier politiques, ne peuvent être satisfaites sans régler le
problème de façon permanente. Pour cela, seule la négociation directe avec les parties
concernées est possible, comme le propose l'Initiative marocaine.
Il serait faux de penser qu'en se concentrant sur le développement et l'exploitation des
ressources naturelles il sera automatiquement possible de combler le fossé entre les deux
parties. Comme nous l'avons vu dans le cas du Kurdistan irakien après 2003, bien que le
Gouvernement régional kurde ait, conformément à la nouvelle Constitution approuvée par le
gouvernement, tous les droits de prospecter et d'exploiter les ressources naturelles, le problème
est aujourd'hui plus aigu et plus alarmant qu'avant parce que d'autres problèmes politiques se
posent.
Dans le cas du Sahara, les informations disponibles sur les ressources naturelles montrent
que la somme de ces ressources n'est pas aussi importante qu'au Kurdistan irakien. En fait, une
étude réalisée en 2010 par le "Centre international de développement des engrais" et financée
par USAID a révélé que les réserves de phosphate de la région du Sahara, unique minerai et
principale ressource naturelle présente sur le territoire, ne représentaient que 1,6% des réserves
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de phosphate du Maroc.54 Qui plus est, la question des ressources naturelles de la région du
Sahara a aussi fait l'objet d'une réunion organisée à Genève les 7 et 8 novembre 2011 sous
l'égide de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Sahara, Christopher
Ross, et qui a rassemblé toutes les parties au conflit à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie
et le Frente Polisario.55 La réunion, dont se sont félicités le Secrétaire général et le Conseil de
sécurité de l'ONU, a permis aux parties de procéder à une discussion approfondie de la question
des ressources naturelles. Elle a en particulier donné au Maroc l'occasion de présenter des
informations détaillées sur les ressources naturelles disponibles dans la région du Sahara, leur
exploitation et les investissements réalisés pour assurer le développement et le bien-être de la
région.
L'autre différence tient peut-être au fait que contrairement au document du Maroc, les
gouvernements irakiens successifs ont pris le mouvement national irakien de haut, estimant que
le problème ne pourrait être réglé que par des moyens militaires. Ce sentiment dominait même
lorsque la paix régnait. C'est cette façon de penser qui devait ouvrir la porte aux ingérences
étrangères dans les affaires irakiennes. Dans le même ordre d'idées, les dirigeants kurdes ont
toujours estimé que leur pouvoir de négociation serait plus grand s'ils dépendaient d'une
puissance étrangère. Pour finir, tous les éléments extérieurs, y compris l'ONU qui était
fortement manipulée par les États-Unis, et les États-Unis eux-mêmes, lorsque l'occasion leur a
été donnée de s'immiscer dans les affaires irakiennes, ont donné naissance à une situation
préjudiciables aux intérêts de l'Irak et à son unité.
S'agissant du Sahara, la proposition du Maroc établit clairement que la population de la
région aura "toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les
instances et institutions de la région". Qui plus est, le Plan d'autonomie du Maroc garantit aux
populations de la région qu'elles géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à
travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. De plus, le
Gouvernement marocain affirme avoir beaucoup investi dans les infrastructures de la région du
Sahara considérée comme partie intégrante de son territoire. Les statistiques disponibles
montrent que depuis 1975, plus de $E.-U. 740 millions ont été investis dans la construction de
routes, $E.-U. 370 millions dans les ports, $E.-U. 110 millions dans les aéroports, $E.-U. 800
millions dans l'eau et l'assainissement, $E.-U. 570 millions dans l'électricité et les énergies
renouvelables, et $E.-U. 110 millions dans les villages de pêcheurs. Ces chiffres dépassent de
loin les revenus qui pourraient être tirés de l'exploitation des ressources naturelles par la région
du Sahara.56
En Irak, le problème a découlé de l'établissement du nouvel État créé en 1921; avant cela,
le problème des exigences kurdes et arabes en Irak concernait l'Empire ottoman auquel
appartenait l'Irak. La grande majorité des kurdes appartenaient au mouvement national irakien,
et nombreux sont ceux qui y appartiennent toujours. Cependant, les politiques erronées des
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gouvernements successifs ont poussé la majorité à s'opposer au gouvernement central. Dans le
cas du Maroc, du fait du passé colonial du pays, un certain temps s'est écoulé entre
l'indépendance des premières régions du pays et le retrait de la puissance coloniale espagnole du
Sahara.

Conclusion
Développer une région autonome après une longue période de blocage politique lié à des
problèmes internes, des différends régionaux, ou à un manque de volonté politique, n'est pas
chose facile. Une combinaison de solutions politiques, sociales, culturelles et économiques est
indispensable. La solution politique est, à n'en pas douter, prioritaire. Le gouvernement central
doit prouver aux populations des régions mécontentes qu'elles sont l'égal de leurs concitoyens
des autres régions et qu'elles ont les mêmes droits. En fait, le gouvernement central devrait
sortir des sentiers battus pour mettre en avant les populations mécontentes et les convaincre
qu'elles sont spéciales pour l'État. Des lois et des règlements devraient être introduits pour
préserver les libertés et les droits de ces populations. Une démocratie réelle devrait être
instaurée et garantie par une Constitution claire. Les populations mécontentes devraient aussi
être prioritaires dans les postes à pourvoir, notamment alors même que l'on essaye de trouver
une solution. À titre d'exemple, le chef de l'État des pays républicains et les premiers ministres
d'autres, de même qu'un bon nombre de ministres, devraient initialement être choisis dans les
zones troublées. Tout cela devrait être fait en sachant qu'il est très important d'instaurer une
confiance mutuelle réelle ainsi qu'en donnant à ces populations le sentiment qu'elles sont
indispensables au pays. En d'autres termes, le gouvernement central devrait gagner la confiance
de la population régionale, faire en sorte qu'elle se sente importante pour l'État, et attendre pour
agir qu'un accord soit conclu. Quant à la police locale de la région en question, le gouvernement
central devrait s'abstenir de toute ingérence. Hormis les trois secteurs souverains que sont la
défense, les affaires étrangères et les finances, la région devrait être totalement libre de gérer ses
propres affaires. L'établissement d'un gouvernement réellement local devrait faire l'objet de
toutes les attentions. Toute région précédemment troublée ne devrait pas avoir le sentiment que
le gouvernement central interfère dans les élections ou les activités politiques, à moins que ces
activités ne soient préjudiciables à la sécurité nationale. Toutes ces mesures devraient bien
entendu être consacrées dans une Constitution à l'élaboration de laquelle toutes les parties
devraient être associées et qu'elles devraient approuver. Un document contraignant pourrait
toujours être une soupape de sécurité en cas de problème futur.
En matière d'éducation, il doit être tenu compte du fait que les zones troublées ont
beaucoup souffert et manqué de nombreuses possibilités d'éduquer leur population. Davantage
d'écoles devraient donc être construites dans ces régions, de même qu'un plus grand nombre de
bourses devraient être accordées à leurs étudiants. Un plan précis devrait être établi à cet effet.
À titre d'exemple, si l'État a l'intention d'accorder 1000 bourses d'étude par an, alors 50%
devraient être accordés à la région troublée pendant les deux premières années. Ce pourcentage
pourrait ensuite être réduit de 5% par an jusqu'à ce que le pourcentage de personnes qualifiées
dans la région soit le même que dans le reste du pays.
Dans le domaine de l'économie, le gouvernement central devrait commencer par allouer
les budgets nécessaires au développement de la région. Le secteur des services devrait être sa
préoccupation première. Les populations de la région ne devraient à aucun moment avoir le
sentiment que le gouvernement central les domine uniquement pour garder la mainmise sur les
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richesses de leur région. Plus important, le gouvernement central devrait réinvestir les recettes
de la région dans la région à proprement parler les premières années et devrait faire en sorte que
cela se sache. Si un projet devait être attribué à une entreprise étrangère, il devrait être stipulé
dans l'accord que les employés devraient être recrutés dans la région, tout comme il devrait être
indiqué que cette main-d'œuvre devrait être éduquée et bien formée.
Nul n'est besoin de préciser que toutes ces suggestions et ces solutions n'ont de sens que
dans la mesure où une confiance mutuelle est instaurée entre le gouvernement central et la
population, les parties ou les organisations qui représentent la région. Il convient d'ajouter que
cette tâche incombe essentiellement au gouvernement central, en particulier au début de tout
accord. Dans l'intervalle, le gouvernement central devrait apprendre à s'adresser directement
aux populations de ces régions et à les rallier à sa cause. Des avantages et des privilèges
concrets devraient être accordés aux populations qui devraient les ressentir au quotidien, et pas
aux organisations ou aux négociateurs qui les représentent.
Si le problème persiste et que tout indique que des éléments régionaux ou externes
essaient de l'exploiter pour servir leurs propres intérêts, rien n'empêche de contacter ces
éléments, mais pas au point de sacrifier l'intérêt national ou la population de la région pour
parvenir à un accord.
Le problème du Sahara, tout comme tout autre problème similaire, ne peut être réglé que
par la négociation et des pourparlers directs entre les parties concernées. L'autonomie pleine et
entière, si elle est acceptée par les différentes parties, pourrait être une bonne occasion
d'entamer des négociations. Tout obstacle pourrait être surmonté au travers de pourparlers
directs. Les divergences de vues pourraient aussi être surmontées par le biais de concessions et
en promouvant un climat de confiance entre les parties pour parvenir à une solution politique
mutuellement bénéfique.
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La place du Québec et le partage des compétences dans le système
fédérale canadien et quelques constats portant sur la gestion
des ressources au Nunavik et au Nunavut pour une
comparaison avec l’Initiative Marocaine sur
l’Autonomie de la Région du Sahara57
Alain-G. Gagnon58
Une mise en contexte :
La fédération canadienne est composée de dix provinces et de trois territoires (Yukon,
Territoires du Nord-Ouest, Nunavut), chacun ayant son propre Premier ministre et sa propre
assemblée législative. Le Québec est l’une des quatre provinces à l’origine du Pacte fédéral de
1867. Le gouvernement du Québec exerce de façon relativement autonome d’importantes
responsabilités, entre autres dans les champs de la santé, de l’éducation, des transports, de
l’immigration, de l’économie et de la culture. Ces pouvoirs sont parfois limités par le pouvoir
de dépenser du gouvernement central qui s’est arrogé à travers le temps cette capacité non
constitutionnelle en affirmant agir ainsi au nom de l’intérêt national59.
Sur le plan sociologique, le Canada forme une fédération multinationale où cohabitent
plusieurs nations : la nation canadienne-anglaise, la nation québécoise, la nation acadienne et les
nations autochtones. Cette réalité sociologique a été souvent passée sous silence par les acteurs
politiques à Ottawa et dans les diverses capitales provinciales, mais elle revient à l’avant-scène
aux moments de grandes tensions politiques (Gagnon, 2010). Cela fut le cas au début des
années 1960 au moment de la création de la Commission Laurendeau-Dunton sur le bilinguisme
et le biculturalisme mettant en présence les deux principales communautés linguistiques au
Canada. Ce fut aussi le cas en 1991 lors de l’établissement de la Commission Erasmus-Dussault
sur les Peuples autochtones, alors que les nations autochtones se faisaient de plus en plus
insistantes quant au respect de leurs droits historiques inhérents. Certains de ces droits ont été
reconnus, puis enchâssés, dans l’Acte constitutionnel de 1982. La tenue de la première
commission a fait ressortir l’existence d’un dualisme culturel et identitaire au Canada. Quant à
la Commission Erasmus-Dussault, elle a contribué à mettre en évidence d’une part
d’importantes tensions entre les premiers occupants du territoire canadien (les nations
autochtones) et les colonisateurs (les Français, les Anglais) et d’autre part une situation de
grandes iniquités prévalant entre la qualité de vie des Premières nations et de la population
canadienne en général.
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Pour une analyse en profondeur du système fédéral canadien, on consultera : Alain-G. Gagnon, dir. Le fédéralisme
canadien contemporain : fondements, institutions, traditions, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2006 et
en version anglaise Contemporary Canadian Federalism : Foundations, Institutions, Traditions, Toronto, University of
Toronto Press, 2009.
58

51

Parmi les principaux enjeux dont les Canadiens doivent débattre aujourd’hui, il y a bien
sûr la question de la reconnaissance des Premières nations au sein des institutions politiques
relevant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Il y a aussi la question de
l’habilitation (empowerment) des Premières nations qui ont été spoliées de leurs ressources et
campées sur des réserves lors des diverses vagues colonisatrices. De même, il y a la question
des tensions existant entre le gouvernement du Québec qui n’a toujours pas apposé sa signature
au bas de la nouvelle entente constitutionnelle de 1982 qui a pris le relais de l’Acte
constitutionnel de 1867.
L’existence d’un système fédéral au Canada a contribué à rendre la vie plus difficile,
sinon plus complexe, aux autochtones qui ont souvent été ignorés dans les conflits de
compétence entre le gouvernement central et les États membres de la fédération. Par ailleurs, ce
même système fédéral, à travers les batailles politiques que se sont entre autres livrées le
gouvernement du Québec et le gouvernement central, a pu fournir des occasions permettant de
faire avancer les revendications autochtones comme ce fut le cas lors des négociations entourant
la signature de l’entente entre le gouvernement du Québec et la nation crie60 au moment de la
signature de la Paix des Braves en 2002 et, subséquemment, de l’établissement par étapes du
Nunavik en tant que territoire autonome autochtone dans la région la plus septentrionale du
Québec.
Dans le contexte du Royaume du Maroc, l’Initiative marocaine pour l’autonomie de la
région du Sahara61 s’inscrit non dans un système fédéral mais dans un État unitaire. Le Maroc a
été parmi les rares pays en développement qui a opté, dès les premières années de son
indépendance en 1956, pour un système de décentralisation et de régionalisation moderne,
conforme à la structure segmentaire de la société plurielle du pays. L’Initiative marocaine
d’autonomie pour la Région du Sahara est une autonomie politique et non simplement
administrative. Elle prévoit une Région avec un Gouvernement, un Parlement et un pouvoir
judiciaire, qui permettront aux populations locales de gérer leurs propres affaires, tout en
respectant l’unité et la souveraineté du Royaume. Le Maroc a présenté cette Initiative aux
Nations unies, le 11 avril 2011, afin de contribuer, de manière constructive, aux efforts visant à
trouver une solution politique concrète et mutuellement acceptable au différend régional sur le
Sahara. Cette Initiative a été qualifiée par le Conseil de sécurité de « sérieuse et crédible » et ce,
dans toutes ses résolutions depuis 2007. Il s’agit d’une initiative de compromis, cherchant à
permettre une sortie de crise au problème, dans le cadre des travaux de l’ONU, tout en
favorisant la réconciliation, la paix et la stabilité durables dans la région. L’Initiative marocaine
n’est pas un texte figé ou unilatéral. Elle est ouverte à la négociation des autres parties, afin de
détailler ses dispositions et préciser ses contours et l’étendue des compétences dévolues à la
région du Sahara.
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Les Cris (en anglais Cree ou Crees) sont une nation autochtone d'Amérique du Nord, appartenant à la grande famille
linguistique et culturelle algonquine, et habitant des Montagnes Rocheuses à l'océan Atlantique à la fois au Canada et aux
États-Unis. La langue crie est l'une des langues amérindiennes les plus parlées de l'Amérique du Nord.
61
Mission permanente du Maroc auprès de l’Office des Nations unies et des autres organisations internationales à Genève,
« Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la région du Sahara » (http://www.missionmaroc.ch/fr/pages/308.html).
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Le partage de compétences entre le gouvernement central et le gouvernement du
Québec :
Pour l’essentiel, le partage des pouvoirs entre le gouvernement central (Ottawa) et le
gouvernement du Québec (et les autres gouvernements provinciaux) est inscrit dans la Loi
constitutionnelle de 1867. Le gouvernement central contrôle exclusivement des domaines aussi
vastes que ceux de la réglementation des échanges et du commerce entre les provinces et au
niveau international, de la banque centrale, de la politique monétaire, de la défense, du divorce,
des faillites, etc. Les gouvernements provinciaux ont, selon le partage des pouvoirs de jure
convenus à l’origine du pacte fédéral, des compétences exclusives dans les domaines de la santé
et des services sociaux, de l’éducation, du droit à la propriété et des droits civils, des
infrastructures et des routes provinciales, de l’administration de la justice, etc. (voir Tableau 1).
Il existe des compétences dites partagées, mentionnons l’agriculture et l’immigration. Puis, il y
a des domaines où on a pu constater dans la pratique (de facto) l’existence d’une responsabilité
partagée. Les domaines des pensions, de la gestion des ressources naturelles, de
l’environnement et de l’éducation universitaire en sont des exemples. En d’autres termes, les
deux ordres de gouvernement se disputent ces champs de responsabilité.
Tableau 1 : Les champs de compétences provinciales et fédérales
Compétences fédérales

Compétences provinciales

Compétences partagées

•

Taxes

•

Postes

•

Milice et défense

•

Terres publiques et forêts

développement

•

Monnaie et banques

•

Système de santé

économiques

•

Politique indienne

•

Institutions municipales

•

Les prisons et la justice

•

Droit criminel

•

Célébration du mariage

•

La pêche

•

Pouvoirs résiduaires

•

Propriété et droits civils

•

Les travaux publics

(champs non définis dans

•

Éducation

•

Les transports et

la Loi constitutionnelle

•

Licences commerciales

de 1867)

•

Constitution provinciale

•

•

Commerce

•

Agriculture

intraprovincial

•

Les compagnies et le

communications
•

L'immigration

Mariage et divorce

Source: «Acte de l'Amérique du Nord britannique», dans Gérald-A. Beaudoin, La Constitution du Canada,
Montréal, Wilson et Lafleur, 1990, pp. 849-902.

Il arrive occasionnellement que les tribunaux soient appelés à se prononcer sur la
constitutionnalité des actions posées par l’un ou l’autre des deux ordres de gouvernement dans
les domaines de compétence faisant l’objet de disputes. Or, dans les cas où il y a conflit entre
une loi fédérale et une loi provinciale, c’est généralement la prépondérance fédérale qui
s’applique. Avec le temps, cette interprétation a évolué quelque peu et, de nos jours, les juges
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sont moins enclins à déclarer inopérante une loi provinciale qui, bien que chevauchant la
compétence centrale, ne serait pas en conflit avec une loi fédérale.
Les pouvoirs non attribués expressément aux gouvernements provinciaux par la
Constitution relèvent du gouvernement central : il s’agit du pouvoir résiduel.
Il importe de mentionner que le gouvernement central a depuis 1982 l’obligation
constitutionnelle de fournir des revenus suffisants aux provinces pour leur permettre d’«assurer
des services publics à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables» (cf. Loi
constitutionnelle de 1982, paragraphe 36(2)). Ce programme dit de péréquation du
gouvernement central consiste à percevoir des revenus en provenance de l’ensemble des
provinces en fonction de diverses sources de revenus et de redistribuer ces fonds en les faisant
transiter des provinces riches vers les provinces moins bien nanties. L’implantation de la
première formule de péréquation remonte à 1957 et elle a été modifiée à plusieurs occasions, au
gré surtout des réalignements des forces politiques à Ottawa, afin de tenir compte de la
fluctuation des sources de revenus au niveau provincial. Les diverses révisions de la formule de
péréquation ont donné lieu à d’importants bras-de-fer entre, d’une part, les États membres de la
fédération canadienne entre eux et, d’autre part, entre les États membres et le gouvernement
central.
Précisons que le gouvernement central dispose de tous les modes de taxation et qu’il est
libre d’investir de nouveaux champs grâce au pouvoir de dépenser l’argent ainsi recueilli
comme bon lui semble. Cela peut à l’occasion mener à des tensions fédérales-provinciales. Il
peut aussi emprunter ou prêter des fonds sur les marchés sans devoir rendre des comptes auprès
des provinces ou des territoires.
Les ressources des provinces se limitent à l’impôt sur le revenu des particuliers et des
sociétés, la taxe de vente et la tarification pour divers services. Comme il nous a été donné de le
mentionner, les provinces par ailleurs ont accès exclusif aux recettes générées par l’exploitation
des ressources naturelles. Cela fait en sorte que les revenus disponibles pour les provinces
varient de façon importante d’une région à l’autre du pays selon les ressources naturelles dont
elles sont dotées (voir Tableau 2).
Les municipalités, quant à elles, relèvent des provinces. Elles sont vues comme étant la
création des gouvernements provinciaux. Elles ont des responsabilités locales et plus
immédiates comme l’entretien des routes, la police municipale, la collecte et la gestion des
déchets, l’alimentation en eau. Les municipalités peuvent à l’occasion faire l’objet de pressions
importantes lorsque le gouvernement central utilise son pouvoir de dépenser pour faire des
intrusions dans les champs de compétences provinciales.
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Tableau 2 : Affectation de l’impôt, fédéral, provincial, municipal/
Tax Assignment: Federal, Provincial, Municipal
Fédéral

Provincial

Municipal

Impôt sur le revenu (Income Tax)

64,7%

35,3%

0%

Taxe à la consommation (Consumer Tax)

45,3%

54,75%

0%

Retenues sur la paie (Payroll Tax)

68,6%

31,4%

0%

Frais d’utilisation (User Fees)

24,4%

23,3%

52,3%

Impôt sur le revenu (Income Tax)

64,7%

35,3%

0%

Taxe à la consommation (Consumer Tax)

45,3%

54,7%

0%

Retenues sur la paie (Payroll Tax)

68,6%

31,4%

0%

Droits d’usagers (User Fees)

24,4%

23,3%

52,3%

Redevances sur les ressources naturelles
(Natural Resources Royalties)

0%

100%

0%

Primes Assurance Maladie (Health Premiums)

0%

100%

0%

Taxe foncière sur la propriété (Property Tax)

0%

2,2%

97,8%

0%

2,2%

97,8%

24,4%

23,2%

52,3%

Fédéral/Federal

Provincial/Provincial

Municipal/Local
Taxe foncière sur la propriété (Property Tax)
Frais d’utilisation (User Fees)

Source : Robin Boadway, « Canada » in Anwar Shah, dir, The Practice of Fiscal Federalism : Comparative
Perspectives, A Global Dialogue on Federalism Series, vol. 4. Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2007,
p.105.

Il importe de tenir compte de ces données en fonction de l’évolution de la démographie
canadienne (voir Tableau 3).
Par comparaison, l’Initiative marocaine sur l’autonomie de la région du Sahara propose de
déterminer la répartition des compétences et des ressources entre l’État central et la région
autonome de la façon suivante. Les populations de la Région autonome du Sahara, agissant par
l'intermédiaire d'organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la
Région, la compétence notamment dans les domaines :
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-

de l'administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région ;
économique : le développement économique, la planification régionale, l'encouragement
des investissements, le commerce, l'industrie, le tourisme, et l'agriculture ;
du budget et de la fiscalité de la Région ;
des infrastructures: l'eau, les installations hydrauliques, l'électricité, les travaux publics et
le transport ;
social : l'habitat, l'éducation, la santé, l'emploi, le sport, la sécurité et la protection
sociales ;
culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ;
de l'environnement.

En outre, la Région autonome du Sahara disposera selon la proposition des ressources
financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources seront
notamment constituées par:
-

les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la
Région ;
les revenus de l'exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ;
la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l'État ;
les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale ;
les revenus provenant du patrimoine de la Région.
Pour sa part, l’État marocain conservera la compétence exclusive, notamment sur :

-

les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l'hymne national et la 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.

La responsabilité de l'État marocain 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 autonome du Sahara pourra, en
concertation avec le gouvernement central, établir des liens de coopération avec des Régions
étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale. Les compétences de
l'État marocain dans la Région autonome du Sahara seront exercées par un Délégué du
gouvernement central. Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées à la
Région autonome seront exercées, d'un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité.
Les populations de la Région autonome du Sahara seront représentées au sein du Parlement
marocain et des autres institutions nationales. Elles participeront à toutes les consultations
électorales nationales.
Dans la prochaine section, nous nous pencherons sur trois aspects expliquant la montée de
certaines tensions politiques au Canada : la concentration régionale des ressources naturelles ;
l’usage du principe de péréquation afin de rééquilibrer la capacité financière des États membres
et les services offerts à la population; et, enfin, l’inadéquation entre les responsabilités
gouvernementales provinciales et les revenus disponibles (Bickerton et Gagnon, 2011).
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A. Concentration régionale des ressources naturelles et démographie
Le Canada demeure une économie qui dépend pour beaucoup de ses ressources naturelles
pour assurer une bonne qualité de vie à l’ensemble de ses citoyens. Les ressources dites intracôtières appartiennent aux provinces. Ce sont les gouvernements provinciaux qui reçoivent les
redevances générées par l’exploration des ressources naturelles sur le territoire intra-côtier. La
production du pétrole et de gaz naturel est concentrée dans la province de l’Alberta qui produit
les deux tiers de la production totale. Le reste de la production provient de l’Ouest canadien,
essentiellement de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan et, dans les provinces situées
sur la Côte-Est, de la Nouvelle-Écosse et de la province de Terre-Neuve et Labrador. La
concentration de ces ressources fait en sorte qu’il y a d’importantes disparités économiques
régionales au pays.
Il faut souligner cependant que, bien que les ressources extra-côtières relèvent uniquement
du gouvernement central, des ententes ont été conclues entre Ottawa et les provinces de TerreNeuve et Labrador ainsi que de la Nouvelle-Écosse au milieu des années 1980 pour que ces
provinces (moins nanties à l’époque) puissent tirer directement profit de l’exploitation des
ressources pétrolière et gazière au large des côtes. Ces ententes ont été signées à la suite de la
prise du pouvoir en 1984 par les Conservateurs de Brian Mulroney, qui voulait atténuer les
pratiques centralisatrices des gouvernements libéraux précédents.
À l’échelle du pays, des ententes ont été signées à divers moments avec des Premières
nations pour que leurs communautés puissent disposer du fruit de l’exploitation des ressources
naturelles sur les territoires qu’ils habitent. Les ressources qui se trouvent sur les territoires du
Yukon, sur les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut relèvent du gouvernement central. On y
reviendra plus loin.
Tableau 3 : Portrait démographique

Canada
Terre-Neuve-et-Labrador
Île-du-Prince-Édouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Nunavut

1er janvier 2010 *
33 930 830
510 805
141 232
940 744
750 658
7 870 026
13 134 455
1 228 984
1 038 018
3 711 845
4 494 232
33 992
43 281
32 558

* Estimations post-censitaires provisoires.
Note : Ces estimations sont fondées sur les comptes du Recensement de 2006 réajustés pour tenir compte du sousdénombrement net du recensement et des réserves indiennes partiellement dénombrées.
Source : Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100325/t100325a2-fra.htm.
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En ce qui concerne les ressources naturelles, l’organisme américain spécialisé dans les
engrais, le « International Fertilizer Development Center » (IFDC), a estimé, dans une étude
financée par USAID datant de 2010, que les réserves de la région du Sahara étaient évaluées à 1
milliard de m3 de roches de phosphates (soit au mieux, l’équivalent de 825 millions de tonnes) et
51 milliards de tonnes pour l’ensemble du Maroc. Ainsi, la part des réserves de la région du
Sahara représente 1,6 % des réserves de phosphates du Maroc.62

B. Le principe de la péréquation
Dans le but d’atténuer les tensions politiques pouvant découler du fait que les régions ne
soient pas dotées également de ressources, le gouvernement central a mis sur pied, en 1957, un
programme de redistribution de la richesse. Il s’agit de la péréquation. L’idée avancée était de
permettre à chacun des États membres de la fédération de fournir à ses citoyens des services
publics comparables tout en prélevant des impôts comparables. On établit le montant auquel les
provinces dites pauvres ont droit en comparant la capacité fiscale de chacune des provinces avec
la capacité fiscale moyenne des dix provinces. Dans la mesure où il y a un écart entre ces deux
mesures, le gouvernement central cherchera à combler la différence en versant des paiements de
péréquation plus ou moins importants selon le cas (voir Tableau 4).
Ce programme a passé plusieurs tests au cours des ans. De façon assez prévisible, les
provinces riches disent habituellement fournir trop à ce fonds alors que les provinces pauvres
cherchent à faire la démonstration qu’elles reçoivent trop peu pour répondre aux besoins de leurs
populations. Il s’agit d’un enjeu social et politique majeur au Canada pour les années à venir
d’autant plus que le centre de gravité de la population canadienne se déplace graduellement vers
l’Ouest canadien, là où justement on retrouve les plus importantes ressources gazières et
pétrolières au pays. Cette force d’attraction des provinces de l’Ouest fait en sorte que les
provinces de l’Est perdent en vitalité économique et en leadership politique.
Le principe de la péréquation est inscrit au paragraphe 36 (2) de l’Acte constitutionnel de
1982 et se lit comme suit : « Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement
de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements
provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics à un
niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables.»

62

IFDC, International Fertilizer Development Center. 2010. W orld Phosphate Rock Reserves and Resources, Technical
Bulletins,
No.
75,
available
at:
http://www.ifdc.org/getdoc/56358fb1-fc9b-49ba-92fe-187dc08e9586/T75_World_Phosphate_Rock_Reserves_and_Resources).
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Tableau 4: Comment fonctionne la péréquation au Canada (2012-2013)
1.

Les droits à la péréquation sont établis en mesurant la capacité des provinces de générer des revenus, ce
qu’on appelle la « capacité fiscale ».
2. Avant tout réajustement, le droit à péréquation par habitant d’une province est égal au montant qui
manque à sa capacité fiscale pour atteindre la capacité fiscale moyenne de l’ensemble des provinces, ce
qu’on appelle la « norme de 10 provinces ».
3. Les provinces reçoivent le plus élevé des deux montants suivants : le montant qu’elles recevraient en
excluant la totalité des revenus des ressources naturelles ou le montant qu’elles recevraient en excluant
50 % des revenus des ressources naturelles.
4. La péréquation est réajustée de manière à assurer l’équité entre les provinces tout en permettant aux
provinces bénéficiaires de continuer à recevoir un avantage fiscal net pour l’exploitation de leurs
ressources équivalant à la moitié de leurs revenus de ressources par habitant.
5. La péréquation est également réajustée de façon à ce que les paiements pour l’ensemble du programme
continuent d’augmenter en fonction de l’économie. Cette augmentation est fondée sur la moyenne
mobile de croissance du produit intérieur brut (PIB) sur trois ans. Cela favorise la stabilité et la
prévisibilité tout en permettant de tenir compte de la croissance économique.
6. Le programme fait aussi en sorte de maintenir les avantages accordés à la Nouvelle-Écosse et à TerreNeuve-et-Labrador aux termes des Accords atlantiques. En 2007, les deux provinces ont eu le choix de
continuer de fonctionner selon l’ancien système de péréquation ou d’adhérer de façon permanente au
nouveau programme, et ce, à n’importe quel moment avant l’expiration des ententes sur les ressources
extra-côtières. Ayant choisi le nouveau programme, la Nouvelle-Écosse est assurée de bénéficier d’un
traitement au moins aussi favorable, à titre cumulatif, qu’en vertu de la formule appliquée lorsque
l’Accord a été signé. Terre-Neuve-et-Labrador n’est plus admissible à la péréquation.
Source : http://www.fin.gc.ca/fedprov/eqp-fra.asp

Pour comparer avec les dispositions prévues par l’Initiative marocaine pour la Région
autonome du Sahara, rappelons que, comme indiqué ci-dessus, les ressources de la Région
incluront « les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale », lesquelles
devront être précisées dans le cadre de la négociation entre les parties. Cependant, la région du
Sahara a bénéficié, depuis le retrait des Espagnols en 1975, d’importants efforts de promotion et
de développement économique et social par l’État marocain pour réaliser son désenclavement et
son insertion économique dans le pays et ce, dans le cadre de la solidarité nationale. Ce qui a
permis de combler le déficit en matière d’infrastructures dont souffrait la région en 1975. Ces
investissements ont permis à la région du Sahara de procéder à un rattrapage au chapitre des
infrastructures et à amener la région à un niveau semblable de développement avec les autres
régions du Maroc.
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Tableau 5: Le Maroc et la Région du Sahara
Comparatif entre la région du Sahara et la moyenne nationale au Maroc
Région du Sahara

Moyenne nationale

0,770

0,660

Indice de pauvreté

2%

9%

Taux d’alphabétisation

65 %

57 %

Taux de scolarisation

83 %

62 %

0,3

0,2

Taux d’accès des ménages au réseau d’eau potable

90 %

55 %

Taux de raccordement des ménages au réseau électrique

95 %

---

Indice de développement humain

Nombre d’établissements scolaires par 1000 habitants

Investissements du Gouvernement marocain en infrastructure dans la région du Sahara depuis 1975
Secteur

Investissements depuis 1975 (en dollars E-U)

Routes

740 millions

Ports

370 millions

Aéroports

110 millions

Alimentation en eau et assainissement

800 millions

Alimentation en énergie électrique

570 millions

(Source : Agence pour la Promotion et le Développement économique et social des Provinces du Sud,
« Ressources naturelles et Développement humain dans la Région du Sahara 1975-2011 », 9 Nov. 2011,
http://www.lagencedusud.gov.ma/download/Synoptique/14%20Synoptique%20Fr.pdf)

C. Inadéquation entre les compétences provinciales et les revenus disponibles
(déséquilibre fiscal)
La notion du déséquilibre fiscal est entrée sur la scène politique canadienne au cours de la
dernière décennie et elle a donné lieu à plusieurs rebondissements. Au Québec, la Commission
Séguin sur le déséquilibre fiscal, créée en 2001, a donné le ton dans son rapport publié en 2002
en illustrant clairement que les ressources financières sont à Ottawa alors que les besoins sont
dans les provinces. Ce rapport confirme les résultats auxquels arrive le Conference Board of
Canada dans son étude publiée en août 2002 sous le titre Vertical Fiscal Imbalance : Fiscal
Prospects for the Federal and Provincial/Territorial Governments.
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Dans ce débat de fond, les provinces se sont alignées sur deux lignes distinctes. D’une part,
le Québec et l’Alberta exigent un nouveau partage des champs de taxation en vue de livrer les
services attendus par leur population respective. D’autre part, des provinces comme celles de
l’Atlantique souhaitent plutôt donner plus d’emprise au gouvernement central en lui confiant le
rééquilibrage des finances publiques en empruntant la voie de la péréquation. En général, les
provinces les moins riches s’intéressent à trouver une solution à la question du déficit territorial
alors que le Québec et l’Alberta souhaitent atténuer le déséquilibre vertical prévalant entre les
États membres et le gouvernement central. Ce rééquilibrage pourrait se faire en misant sur le
transfert de certains champs d’imposition entre Ottawa et les États membres ou exigeant le
transfert de points d’impôt en faveur des provinces.
Le cas du Québec est plus complexe encore qu’il ne le semble à première vue puisque le
gouvernement du Québec a opté de partager d’importants pans de la gouvernance et une partie de
la responsabilité relevant de la gestion des ressources du Grand Nord avec les communautés
vivant sur le territoire. Voyons ce qu’il en est dans le cas du Nunavik.
Le Nunavik : un sous-ensemble du territoire québécois

Le Nunavik
Superficie : 500 000 km², territoire situé au nord du 55e parallèle
Population : environ 11 000, composée à 90 % d’Inuits
Le Nunavik est un vaste territoire situé au nord du 55e parallèle dont les limites ont été
établies par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois en 1975. La population inuite
vivant sur ce territoire est évaluée à 11 000 habitants et elle est répartie dans une quinzaine de
communautés en pleine croissance démographique. Jusqu’au début des années 1960, ce fut
l’administration fédérale (Ottawa) qui a assumé les principales responsabilités sur ce territoire.
Ce vaste espace nordique a été tardivement investi par les gouvernements fédéral et provincial.
L’armée canadienne, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) puis les fonctionnaires du
ministère canadien des Affaires indiennes ont commencé à y exercer une présence dans la foulée
de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement du Québec s’est éveillé à ses responsabilités
au début des années 1960. Puis, à la suite de tractations entre les gouvernements de Québec et
d’Ottawa, le gouvernement du Québec en est venu à exercer sa pleine autorité sur la région en
prenant graduellement le relais de l’administration fédérale. À compter de 1978, dans la foulée de
la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (Gagnon et Rocher, dir., 2002), les
institutions inuites (la Société Makivik et les corporations foncières et les institutions publiques
(l’administration régionale, la régie régionale de la santé et des services sociaux et de la
commission scolaire) ont pris à leur tour peu à peu le relais. Ces activités s’inscrivent dans le
cadre législatif relevant pour l’essentiel du gouvernement du Québec.
Le 5 novembre 1999, une entente de principe a été convenue entre les gouvernements de
Québec et d’Ottawa et les représentants inuits en vue de la création de la Commission du
Nunavik responsable de pourvoir à l’établissement d’un calendrier menant à la création d’un
gouvernement autonome. L’entente stipule que le gouvernement qui sera mis en place devra être
un gouvernement, par la fusions des institutions existantes, dont les repères seront territoriaux et
non ethniques, respectant en outre les législations fédérales et québécoises et agissant
conformément aux obligations des chartes des droits en application au Canada et au Québec.
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L’Assemblée nationale du Québec s’engageait au même moment à transférer des pouvoirs en
matière de justice, d’éducation, d’environnement, de santé et de fiscalité au nouveau
gouvernement qui serait mis graduellement en place.
Aussi, le gouvernement du Québec laissait-il entrevoir une certaine ouverture afin de doter
les Inuits du Nunavik d’une plus grande autonomie politique. Cela se limite pour le moment à la
proposition d’établir une Assemblée régionale élue. Cette Assemblée, qui sera formée d’au moins
21 élus, en provenance des 14 communautés, est appelée à prendre le relais de l’Administration
régionale Kativik, de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et de la
Commission scolaire Kativik. Une entente de principe en vue de la création de ce nouveau
gouvernement a été signée le 5 décembre 2007 par les représentants des gouvernements du
Québec et d’Ottawa et par les représentants inuits.
Le 27 avril 2011, la population de la région a toutefois rejeté à 66 % la proposition de
gouvernement régional telle que négociée par ses propres dirigeants. Il est vrai que la nouvelle
assemblée aurait donné plus de légitimité aux revendications de la région, mais on n’est pas
parvenu à s’entendre sur le partage des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles
sur ce vaste territoire.
Le potentiel économique de la région est grand, d’où la réticence des décideurs à Québec de
céder sur des enjeux économiques majeurs. Le Nunavik possède des ressources énergétiques
énormes, et est doté de bassins hydrographiques d’envergure pouvant représenter jusqu’à 25 %
de la production totale actuelle du Québec dans ce secteur d’activité économique63. Pour le
moment, et en vertu de la Loi d’extension des frontières de 1912, les ressources naturelles sur ce
vaste territoire relèvent du gouvernement du Québec.
Plusieurs questions fondamentales portant sur l’autonomie du Nunavik ont été laissées en
suspens. La Commission sur le Nunavik, en 2001, en avait soulevé un certain nombre. Elle a
d’abord relevé la question des recettes fiscales nécessaire à la concrétisation de l’autonomie
gouvernementale. Dans le cas du Nunavik, « les besoins financiers du gouvernement du Nunavik
dépassent de beaucoup le potentiel fiscal de la région. »64 Afin de pallier ce déséquilibre, la
Commission a proposé la mise sur pied de trois outils potentiels : a) les taxes et impôts ; b) les
rentes et les redevances sur les ressources naturelles ; et c) les droits et les dividendes issus
d’entreprises de service public. La Commission proposa de permettre au Nunavik de modifier les
taux de taxation « en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et la taxe de vente »65 et le
remboursement d’une proportion des impôts sur le revenu et autres taxes prélevées sur le
territoire du Nunavik66, par les gouvernements du Québec et du Canada.
La Commission considère qu’étant donné l’assise territoriale du gouvernement du Nunavik,
il ne serait que normal qu’il puisse obtenir une partie des rentes et des redevances. Naturellement,
« dans une région aussi peu peuplée, les rentes et les redevances constitueraient la principale
source de revenus autonome »67. La formation d’un gouvernement autonome au Nunavik devrait
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Québec, Tracer la voie vers un gouvernement pour le Nunavik, Rapport de la Commission du Nunavik, mars 2001, p. 41.
Ibid., p. 20.
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Soulignons que les Inuits du Nunavik, contrairement aux autres Autochtones, paient déjà des taxes et des impôts.
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Québec, Tracer la voie vers un gouvernement pour le Nunavik, op. cit., p. 21.
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être précédée par des négociations au cours desquelles les conditions de partage des ressources
financières pourraient être établies.
En plus des taxes, des impôts, des rentes et des redevances, la Commission souhaite que soit
accordée au gouvernement du Nunavik la possibilité de percevoir des droits pour certaines
activités économiques. Dans le cas des domaines relevant d’une compétence provinciale ou d’une
compétence fédérale, des négociations devront être menées sans tarder. De plus, le
Gouvernement du Nunavik devrait pouvoir créer ses propres entreprises de services publics.
Cependant, et de l’avis de la Commission, les sources fiscales étant tout de même assez limitées,
elles seraient insuffisantes pour garantir le financement complet des services publics. Les
paiements de transfert viendraient combler l’écart.
La Commission s’est aussi penchée sur la question de la gestion du territoire et des
ressources et elle y voit à la fois un enjeu de taille étant donné le potentiel économique qui y est
rattaché, les bénéfices pouvant en être tirés et l’attachement des communautés du Nunavik à leur
propre milieu de vie.
Le vaste territoire du Nunavik renferme un potentiel considérable : ressources minérales
(nickel, cuivre, fer, or, zinc, plomb, lithium) ; ressources énergétiques (rivières, marées, vents,
biomasse); ressources en eau douce. Ces ressources représentent un potentiel de développement
important et une source substantielle de revenu pour le gouvernement du Nunavik.
Les questions relatives à la gestion du territoire et aux ressources naturelles relèvent du
gouvernement du Québec alors que les questions environnementales relèvent concurremment du
gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. À ce chapitre, la Commission considère
qu’un « gouvernement du Nunavik devrait partager la responsabilité du contrôle sur le territoire
et ses ressources avec les gouvernements du Québec et du Canada. »68
Le gouvernement central ne s’est toutefois pas délesté de ses obligations au complet comme
l’indique la signature le 1er décembre 2006 de l’Accord sur les revendications territoriales des
Inuits du Nunavik. Cet accord a été signé par les représentants du gouvernement central et du
gouvernement du Nunavut de même que par la Société Makivik (représentant la population
inuite). L’Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik69 a été ratifié dans le
but, entre autres, d’apporter des éléments de réponse à la question des zones extra-côtières laissée
en suspens au moment de la signature de la Convention de la Baie-James. Ce nouvel accord
stipule que « [l]es Inuits du Nunavik auront droit à des redevances annuelles du gouvernement du
Canada issues de l’exploitation des ressources dans la région marine du Nunavik. Ce montant
équivaudra à 50 % des 2 premiers millions de dollars et à 5 % des redevances additionnelles
perçues par le gouvernement au cours de l’année.”70
Ces notes, bien que sommaires, nous amènent à approfondir la question de la gestion des
ressources en abordant le cas du Nunavut. Ce territoire, plus grand que le Mexique, couvre le
nord et l’est de l’Arctique canadien (voir Carte 1).
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Le Nunavut : un territoire autonome au sein de la fédération canadienne

Le Nunavut
Superficie : plus de 2 000 000 km²
Population : environ 31 000, dont 85 % sont des Inuits.
Le cas du Nunavut est tout aussi pertinent pour la présente étude. Dans les faits, il s’agit
d’un territoire autonome au sein de la fédération canadienne qui ne relève pas de l’une ou l’autre
des provinces. Ce territoire relève directement du gouvernement central. Il n’y a donc dans ce cas
de figure que deux acteurs en présence.
Précisons d’entrée de jeu que le gouvernement central, par la voie de sa Loi sur les terres
territoriales de 1985 - dont la plus récente actualisation remonte au 1er avril 2003 - dispose à son
article 15 que « sont réputés réservés à la Couronne, sur les terres territoriales concédées : a) les
minerais et autres minéraux, notamment les hydrocarbures liquides ou gazeux, qui peuvent y être
découverts, en surface ou dans le sous-sol, le droit de les exploiter ainsi que les droits d’accès,
d’usage et d’occupation nécessaires pour l’exploitation et l’extraction des minéraux ; b) les droits
de pêche ainsi que les droits d’occupation à cette fin sur les terres territoriales elles-mêmes ou
leurs abords. 71» Cette législation avait pour but assurément de mettre les choses au clair quant à
l’exercice de la souveraineté exercée par le gouvernement central sur les trois territoires bordant
le Canada au nord.
Les Inuits du Nunavut ont depuis 1999 leur propre gouvernement territorial et, en ce sens,
ils sont en mesure d’exercer une certaine forme d’autodétermination interne. Le processus
menant à la création du territoire du Nunavut a débuté en 1976, lorsque l’Inuit Tapirisat du
Canada (ITC) a proposé la création du Territoire du Nunavut. En 1993, la Loi concernant
l’accord sur les revendications territoriales du Nunavut a été convenue. Cette loi a été ratifiée six
ans plus tard, en 1999, sous le nom de Loi sur le Nunavut.
Bien qu’un protocole de négociations ait été convenu en 2008 par le gouvernement du
Canada, le gouvernement du Nunavut et le Nunavut Tunngavik Inc., la question de la gestion des
ressources est loin d’avoir été réglée. Ce Protocole de négociation du transfert des
responsabilités en matière de terres et de ressources au Nunavut identifie les sujets de discussion
qui sont sur la table des négociations. Les sujets de discussion prévus touchent le transfert de
l’administration, les droits et les contrôles des terres, les droits sur l’eau, les divers pouvoirs de
légiférer et les responsabilités sur la gestion du territoire. Il est également prévu qu’une
proportion importante des ressources humaines mobilisées pour la gestion des terres, des eaux et
des ressources soit transférée par le gouvernement central au gouvernement du Nunavut. Ces
transferts laissent entrevoir que des ressources fiscales seront mises à la disposition du nouveau
gouvernement pour qu’il puisse assumer pleinement ses nouvelles responsabilités.
Dans le domaine des ressources naturelles, le protocole de 2008 traite principalement du
pétrole et du gaz. Dans le cadre de ce protocole, le gouvernement du Nunavut et le Nunavut
Tunngavik Inc. ont fait savoir qu’ils revendiquaient le transfert du « contrôle des terres et des
ressources de la Couronne dans tous les secteurs, y compris les zones côtières et le fond marin. »
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De plus, ils considèrent qu’aucune distinction ne doit être établie entre « les régimes de gestion
des ressources s’appliquant aux zones côtières et au fond marin, ainsi que dans les zones marines
et à leur proximité. » Tout au cours des discussions, Ottawa s’est montré très discret au sujet de la
question des ressources du fond marin (incluant les ressources pétrolières et gazières des zones
côtières et des fonds marins), mais s’est toutefois engagé à discuter de cette question
éventuellement. En bref, les parties s’engagent à discuter du transfert de responsabilités dans le
domaine de la gestion du territoire et des ressources et à déterminer le « partage des recettes tirées
de l’exploitation des ressources et le solde fiscal du Nunavut » dans des délais raisonnables.
Le protocole signé en 2008 a été amélioré l’année suivante alors que le gouvernement
central convenait de permettre au gouvernement du Nunavut et au Nunavut Tunngavik Inc. de
tirer des profits « de toute découverte de ressources naturelles ou minérales, y compris de la
découverte de diamants et de cheminées de kimberlite diamantifères situées sous de petits
lacs72. »
Il importe de mentionner ici que la Constitution canadienne établit que la réglementation et
l’exploitation des ressources minières sur les terres publiques louées à bail relèvent des provinces
ou des territoires. Dans le cas du Nunavut, les choses sont quelque peu différentes. Selon les
informations disponibles sur le site du ministère des Ressources naturelles du Canada, on avance
que « l’exploration et l’exploitation minières continuent d’être réglementées par le Bureau des
Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien73.
Carte 1 : Provinces et territoires, Canada

Source : http://www.threecordministries.org/ArcticMaps.html
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Il faut aussi savoir qu’en vue de disposer d’une revendication territoriale de la communauté
inuite, le gouvernement du Canada a transféré à celle-ci les droits miniers pour environ 10 % du
territoire nunavutien, sous la forme de grands blocs situés un peu partout sur le territoire. »
(Communiqué :
www.mcan.gc.ca/mineraux-metaux/politique/lois-reglements/3361).
Les
ressources financières mobilisées de la sorte par le gouvernement du Nunavut permettront de
soutenir le développement de la région sous ses divers aspects. Précisons enfin que, dans le
domaine de l’approbation de l’exploitation des mines, le gouvernement central, bien que
représentant un des partenaires en présence, conserve l’autorité ultime.
Les responsabilités reconnues aux territoires (Yukon, Territoires du Nord-Ouest et
Nunavut) s’approchent un peu de celles exercées par les provinces. Force est de noter que les
territoires ont fait certains gains ces dernières années en augmentant leur contrôle au chapitre de
la gestion des terres et des ressources naturelles. Les pouvoirs attribués aux territoires ne sont
toutefois pas garantis par la Constitution et pourraient être modifiés au gré des changements de
gouvernement à Ottawa. Cependant, une fois certains pouvoirs transférés aux territoires, il serait
difficile d’imaginer que le gouvernement central puisse chercher à retirer l’une ou l’autre des
responsabilités consenties aux territoires. Pour clore, mentionnons que la revendication des
peuples amérindiens en vue d’exercer tous les pouvoirs sur ces vastes espaces demeure un défi
difficilement atteignable à court, et à moyen terme, et ce même si leur cause est perçue
favorablement par des acteurs sociaux et des institutions gouvernementales et
paragouvernementales de plus en plus nombreux.
S’agissant du statut autonome de la Région du Sahara proposé par le Maroc, notons les
points de comparaison suivants :
-

-

la reconnaissance, comme au Canada, de l’importance des ressources naturelles aussi bien
en tant que source de revenus et de développement qu’en tant que potentiel stratégique à
long terme ;
la volonté, également partagée au Canada, de concilier, grâce à la négociation entre toutes
les parties concernées, les besoins de développement autonome des populations locales et
la préservation des compétences régaliennes de l’État central ;
le développement embryonnaire, contrairement au Canada (du moins pour le cas du
Nunavik), des relations entre deux échelons pour l’instant, un gouvernement central et
une région autonome, même si cette dernière devrait probablement inclure un niveau
municipal de décentralisation ;
l’admission, comme au Canada, de la nécessité d’accroître les ressources accordées à la
région autonome par un éventuel complément de ressources fiscales provenant de la
« solidarité nationale » (péréquation au Canada) ;
le souhait exprimé par le gouvernement central de négocier avec les parties concernées la
responsabilité la plus large possible de la gestion des ressources naturelles par les
populations autonomes et leurs institutions. Dans le cas du Nunavut, le gouvernement
central négocie un partage des revenus et des compétences, et dans le cas de la Région du
Sahara, le Maroc propose d’affecter à la Région autonome « les revenus de l'exploitation
des ressources naturelles affectés à la Région » et « la partie des revenus des ressources
naturelles situées dans la Région et perçus par l'État. »
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Au total, il semble que seule une négociation entre les différentes parties prenantes, dans un
climat de confiance et de respect mutuels garantissant le maintien des droits reconnus
nationalement sur la base des standards internationaux, comme le propose le Maroc, soit la voie à
privilégier. L’autonomie négociée dans ce dernier cas constitue une avenue prometteuse en vue
d’en arriver à une gestion respectueuse des parties en présence dans le cadre de ce différend
régional au Sahara.
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Ressources naturelles du Groenland : une expérience source
d'inspiration pour la Région du Sahara
Lise Lyck74
Introduction
Le présent article contient en sa partie première des informations factuelles sur le
Groenland et la structure de l'économie groenlandaise, de même que sur la Région du Sahara, au
sud du Maroc. Ces données sont nécessaires à la compréhension de ce que sont le Groenland et le
Sahara, d'un point de vue économique, politique et géographique. Sont aussi présentées la
situation économique actuelle du Groenland et celle de la région du Sahara, de même que leur
évolution ces dernières années.
La deuxième partie du présent article traite du cadre constitutionnel du Groenland en tant
que partie intégrante du Royaume du Danemark. Le Groenland est en effet situé dans l'Arctique,
il jouit d'une position géostratégique pour des puissances plus australes (Amérique, pays
nordiques et Russie), est peuplé de populations autochtones et a su garantir sa durabilité. Nous
aborderons aussi L'« Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie de la
Région du Sahara »75, présentée par le Maroc au Conseil de sécurité des Nations unies le 11 avril
2007.
La troisième partie est consacrée aux ressources naturelles du Groenland et de la Région du
Sahara. Pour commencer, une brève introduction sur les ressources vivantes, principalement de la
pêche. Sont ensuite présentées et analysées en profondeur les ressources minérales. Est couverte
la recherche de minéraux, de pétrole et de gaz avant et après 1979. Nous aborderons aussi le
processus d'élaboration et la teneur de la législation relative aux minéraux. C'est dans ce contexte
qu'est présentée la stratégie du Groenland en matière d'extraction minière. Pour finir, le statut des
ressources minérales et pétrolières du Groenland et de la Région du Sahara est évoqué.
La quatrième partie de l'article contient une conclusion, les perspectives d'appropriation et
de gestion des ressources, de même que les enseignements pouvant être tirés de l'expérience du
Groenland, notamment à la lumière de l'initiative marocaine pour l'autonomie de la Région du
Sahara.
L'histoire du Groenland et de la région du Sahara renvoie à :
-
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leur position d'hinterland en termes de développement ;
une population autochtone ou une population locale à l'influence politique croissante ;
la façon dont les conflits et les questions relatives à la répartition des pouvoirs entre un
État et une région autonome (Home Rule/Initiative marocaine) peuvent être réglés
pacifiquement par la négociation ;
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-

les moyens pour la communauté internationale et les organisations internationales
(principalement les Nations unies) peuvent faciliter le processus de règlement du
différend ;
la manière dont un processus de développement progressif peut porter ses fruits et
permettre un développement économique dynamique ;
les enseignements du processus groenlandais susceptibles d’être une source d'inspiration
pour régler les conflits relatifs aux ressources naturelles qui opposent États et régions
autonomes comme dans le cas du Plan d'autonomie du Sahara proposé par le Maroc.

Partie 1 : Principales caractéristiques du Groenland et de la Région du Sahara et
structure de développement de leur économie
1.1. Faits concernant le Groenland et la Région du Sahara et structure de leur
économie
Pour comprendre l'analyse contenue dans les sections qui suivent, quelques informations de
base sur le Groenland et la Région du Sahara ainsi que sur leur structure économique s'imposent.
Il importe tout particulièrement de savoir que si le Groenland est la plus grande île au monde,
avec un territoire de 2 166 086 km2, le Sahara pourrait bien être la plus vaste région du Maroc. Il
convient de relever à cet égard qu'une grande partie du Groenland est recouverte de glaces alors
que la région du Sahara est essentiellement désertique et côtière, qu'elle partage à l'est une
frontière avec l'Algérie et une autre au sud avec la Mauritanie. En d'autres termes, la superficie du
territoire groenlandais non recouverte par les glaces représente huit fois la taille du territoire du
Danemark et équivaut au territoire de la Suède. Il s'agit donc d'un territoire très vaste sachant que
sa population n'est que de 56 749 habitants. Qui plus est, les habitants du Groenland vivent dans
quatre grandes villes (voir la figure 1.1. Le nombre de municipalités est passé de 18 à 4 en 2009),
alors que la population du Sahara vit dans les villes principales de la région que sont Laayoune,
Dakhla, Boujdour et Smara et partage la même histoire, les mêmes traditions sociales et
culturelles et le même patrimoine que les populations du Sud du Maroc.
Il importe aussi de savoir qu'il existe d'importantes différences climatiques entre le sud et le
nord du Groenland, la partie septentrionale connaissant des conditions climatiques extrêmes. À
l'inverse, dans la région du Sahara le climat est le même dans les villes côtières et dans le Sud du
Maroc. Il convient aussi de relever que le Groenland a toujours occupé une position d'hinterland
et a été, et reste dans une certaine mesure, une manne providentielle pour le reste du monde. Par
ailleurs, les progrès de la technologie ont créé de nouveaux débouchés pour ceux qui souhaitent
vivre au Groenland et en exploiter les ressources. La Région du Sahara, longtemps caractérisée
par l'élevage et le nomadisme, ne possède que de rares ressources naturelles. Toutefois, depuis sa
réintégration au Royaume du Maroc en 1976, après 90 années de colonisation espagnole, la
région du Sahara a connu un développement sans précédent et bénéficié d'un fort mouvement de
solidarité nationale qui lui ont permis de moderniser l'économie de la région et de promouvoir ses
ressources pour le bien-être de la population locale.
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Tableau 1.1 : Faits concernant le Groenland 2012
Population (2012)
Population de Nuuk (la capitale)
Population âgée de 18 à 66 ans
Emploi (2010)
Chômage (2010)
Produit intérieur brut (en milliards de DKK, 2010)
Revenu par habitant (en milliers de DDK)
Revenu intérieur brut disponible (en milliards de DDK en 2010)
Revenu intérieur brut disponible par habitant (en milliers de DDK)
Superficie (km2)
Densité de population (/km2)
Langue officielle
Monnaie
Ordre constitutionnel

56 749(1)
16 181
38 469
28 386
2 412
12,3
217,5(2)
16,1
285,2(3)
2 166 086(4)
0,027
Groenlandais
DKK
Partie du Royaume du Danemark au
bénéfice de la Home Rule(5)

Source: Christensen et Jensen (2012); Lyck (2012)
Note: Informations relatives au taux de change, au 24 avril 2012, € 1 = DKK 7,43 et 1dollar E.-U. = DKK 5,66
(Banque centrale du Danemark, 2012).
Le Danemark compte 5 580 516 habitants, donc la population du Groenland représente environ
1 millième de celle du Danemark.
(1) 88% d'Inuits, y compris des Inuits danois et 12% d'Européens, principalement des Danois.
(2) Contre DKK 314 400 au Danemark.
(3) Contre DKK 317 100 au Danemark.
(4) Eau 83,1%
(5) Home Rule (Gouvernement autonome du Groenland) depuis 1979, Loi sur le Gouvernement autonome du
Groenland révisée en 2009.

Figure 1.1. Les quatre municipalités du Groenland

Source: Bureau de la statistique du Groenland, 2012
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1.2. Situation économique actuelle du Groenland et de la Région du Sahara
Comme le montre le tableau 1.2, la crise économique et financière qui a frappé le monde
en 2008 n'a eu qu'un impact mineur sur l'économie groenlandaise. Contrairement aux pays moins
avancés ou en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud qui avaient augmenté leurs
échanges commerciaux mutuels et donc réduit leur dépendance vis-à-vis de l'Europe et des ÉtatsUnis, l'économie groenlandaise s'est développée pour les raisons suivantes :
-

la subvention annuelle versée par le Danemark au Groenland d'un montant d'environ DKK
3,5 milliards (2010 : DKK 3 495 millions) ;
le revenu tiré du partenariat et de la pêche avec l'Union européenne, qui s’élève à environ
DKK 200 millions (2010 : DKK 221 millions) ;
le revenu tiré de la pêche (de grande qualité) de crevette, flétan et morue ;
le revenu des activités minières.

Bien que l'économie du Groenland ne soit pas diversifiée, les quatre sources de revenus
susmentionnées lui confèrent une solidité certaine et constituent une bonne base pour la création
de revenus supplémentaires. Il en va pour ainsi dire de même de l'économie de la région du
Sahara, dont la croissance régulière se poursuit depuis 1976, et ce grâce à sa diversité, aux
performances de ses entreprises privées et publiques ainsi qu'aux investissements économiques
considérables réalisés dans la région.
Il est également intéressant de noter que la pêche représente environ 90 % des exportations
du Groenland, à raison de prises annuelles totales d'environ 90 000 tonnes dans les eaux
groenlandaises. Dans le même ordre d'idées, la pêche est un secteur d'activité clé pour la région
du Sahara, notamment en termes de volume de production et d'emploi. Les prises annuelles dans
les eaux du Sahara avoisinent 1 million de tonnes.
Autre secteur intéressant: l'industrie minière. Les activités de prospection de minéraux et
pétrolière ont tout particulièrement progressé, mais à ce jour ces activités n'ont guère débouché
sur des activités d'exploitation. En outre, dans ce secteur, certaines activités ont pris fin alors que
d'autres retrouvaient un nouveau souffle, comme par exemple le site d'extraction d'olivine de
Manitsoq qui a fermé, alors que la mine d'or de Nanortalik (sud du Groenland) rouvrait en 2011,
créant 80 emplois. Les ressources minérales et les activités connexes sont aussi importantes dans
la région du Sahara. La principale activité dans la région est liée à l'extraction de phosphates. La
prospection de pétrole dans la région du Sahara n'a jusqu'à ce jour pas porté ses fruits.
Il convient aussi de noter que le niveau d'éducation a augmenté d'année en année au
Groenland (ce qui n'apparaît pas au tableau 1.2). De la même manière, l'éducation a progressé
dans la région du Sahara au cours des 20 dernières années et les taux de scolarité avoisinent
aujourd'hui ceux des villes du nord du Maroc comme Casablanca et Rabat.
En dépit de tous ces éléments positifs, l'économie groenlandaise connaît son lot de
difficultés. Les exportations de biens et de services stagnent et ont rencontré des difficultés en
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2010 et 2011 (qui n'apparaissent pas dans le tableau 1.2). La balance commerciale du Groenland
a enregistré un déficit de DKK 2,4 milliards correspondant à environ 20 % du produit intérieur
brut, le déficit le plus important jamais enregistré. La balance des paiements est, bien entendu,
différente de la balance commerciale car elle englobe les services des secteurs susmentionnés. Le
principal problème de l'économie groenlandaise tient au fait qu'elle n'est pas diversifiée et que
davantage de mines devraient être exploitées.
Tableau 1.2 : Bilan, taux de croissance réels, comptes nationaux
du Groenland 2004-2010 (en pourcentage)

Consommation privée
Consommation publique
Investissements bruts,
total
Immobilisations
immatérielles(1)
Exportations de biens et
services
Produit intérieur total
Importations de biens et
services
Produit intérieur brut

Part de PIB
2010
(51,1)
(53,8)
(55,1)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

6,3
-0,1
-7,2

5,2
0,5
41,7

3,1
6,6
2,1

-1,1
1,0
35,0

-1,1
6,7
45,1

0,3
-2,7
-4,2

4,4
-0,3
33,3

(27,0)

-8,5

37,9

3,1

24,0

36,3

0,8

-17,7

(27,9)

12,7

2,9

-3,5

-1,4

10,6

-12,9

6,5

(188,0)
(88,0)

3,8
3,0

7,1
12,6

2,6
-3,5

4,7
8,7

12,3
26,8

-4,2
-10,6

10,2
23,3

(100,0)

4,3

3,7

6,6

2,4

3,0

0,8

1,2

Source: Christensen, A.M. et Jensen, C.M. (2012) et Bureau de la statistique du Groenland
(1) Les investissements dans des immobilisations immatérielles renvoient essentiellement aux revenus de la
prospection minière, tant pour les minéraux que pour le pétrole.

Partie 2 : Conditions cadre
Relations constitutionnelles entre la région autonome et l'État central
A. Le Groenland et le Danemark
La relation entre le Groenland et le Danemark est une longue histoire. Elle remonte aux
Vikings qui, aux environs de l'an 1000, se sont installés sur la côte ouest du Groenland où l'on
trouve encore des vestiges de l'époque qui font aujourd'hui partie du patrimoine touristique et
culturel. Les communications entre le Groenland et le Danemark se sont interrompues au MoyenÂge et dans les années 1600 le Roi du Danemark envoya des expéditions pour s'enquérir de la
situation, mais ses envoyés ne rencontrèrent aucun Viking. Le Roi du Danemark décida donc
d'envoyer au Groenland le père Hans Egede pour y baptiser les Inuits qui y résidaient et
rechercher aussi des ressources minérales. Le Groenland devint une colonie danoise en 1815 et
conserva ce statut jusqu'à l'adoption de la Constitution du Danemark en 1953, laquelle faisait du
Groenland un comté du Danemark.
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En 1979, le Groenland a obtenu un Régime d'autonomie appelé Home Rule (Lyck, 1996:
122-162; Loi n°577 du 29 novembre 1978). Il est devenu une entité distincte au sein du Royaume
du Danemark. Le plus difficile pour les hommes politiques danois et groenlandais a été de
trouver un accord sur la propriété des droits du sous-sol (voir Lyck 1996 et Partie 3 du présent
article). En ce qui concerne le transfert de régions de l'État danois aux autorités groenlandaises,
voir l'Annexe 1 dans laquelle est expliquée l'approche graduelle adoptée. S'agissant du processus
politique d'établissement du Home Rule au Groenland, trois partis politiques ont été constitués :
le Siumut, créé en 1977 sur une base sociale-démocrate ; l'Atassut, parti libéral créé en 1978 et
favorable au maintien de liens étroits avec le Danemark ; et l'Inuit Ataqatigiit (IA), parti de
gauche visant à préserver les droits des Inuits sur leur terre tout en assurant leur place au sein de
la communauté internationale (Greenland Statistics Politics, 2012).
En 2009, une nouvelle Loi sur le Home Rule est venue remplacer l'ancienne (Loi n° 473 du
12/06/2009, Selvstyreloven). Elle proposait une solution à la question des ressources minérales et
devait devenir le point de départ de la nouvelle loi relative aux ressources minérales du
Groenland (Loi n° 7 du 7 décembre 2009). La loi reconnaît que le peuple du Groenland est bien
un peuple en droit international et jouit du droit à l'autodétermination. La loi vise à favoriser
l'égalité et le respect mutuel dans le cadre du partenariat entre le Danemark et le Groenland.
Le chapitre 3 de la loi concerne les relations économiques entre les autorités groenlandaises
autonomes et le gouvernement danois. L'article 5 dispose que le gouvernement danois accorde
aux autorités autonomes du Groenland une subvention annuelle de DKK 3 439,6 millions en
valeur 2009, que cette subvention est ajustée en fonction de l'augmentation de l'indice général des
prix et des salaires, et qu'elle est versée en douze mensualités.
Les articles 7, 8 et 9 de la loi portent sur les recettes provenant des ressources minérales. Il
est indiqué que les recettes tirées de ces ressources reviennent aux autorités autonomes du
Groenland. Ces ressources s'entendent des taxes sur les licences accordées pour la prospection,
l'exploration et l'exploitation ainsi que des droits prélevés en rapport avec ces activités. Si les
recettes tirées de l'exploitation minière dépassent les DKK 75 millions, la subvention forfaitaire
est réduite de moitié. Si la subvention du gouvernement est ramenée à zéro DKK, des
négociations sont entamées entre le gouvernement et les autorités du Home Rule concernant les
relations économiques futures entre le Danemark et le Groenland.
La loi prévoit clairement que le gouvernement du Danemark peut assumer la gestion des
ressources minérales et qu'il a un pouvoir législatif et exécutif sur ces ressources. En conséquence
de cette loi, le Comité conjoint composé de représentants du Danemark et du Groenland a été
aboli.
La loi accorde aussi au Groenland de vastes pouvoirs en matière d'affaires étrangères. La
loi dispose que le groenlandais est la langue officielle. L'article 21 traite de l'accès du Groenland
à l'indépendance. Il est prévu que la décision relative à l'indépendance du Groenland revient au
peuple du Groenland. L'annexe 4 porte sur les responsabilités non prises en charge.
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Le Royaume du Danemark se compose depuis 1979 du Danemark et des deux régions
autonomes au bénéfice du Home Rule, à savoir les Îles Féroé (Home Rule depuis 1946) et le
Groenland. Les deux entités, Îles Féroé et Groenland, sont représentées par deux membres
chacune au Parlement danois tel que le prévoit la Constitution danoise de 1953. Les relations
entre le Danemark et le Groenland sont fondées sur une politique de développement du
Groenland adoptée après la Seconde Guerre mondiale puis consolidée dans les années 1950 (Plan
G50) et 1960 (Plan G60). Le Plan G60 couvrait le développement du secteur de la pêche au
Groenland.
Il convient ici de relever que, bien que le Danemark soit membre de l'Union européenne
(UE), les Îles Féroé n'ont jamais été membres de l'UE. Le Groenland est devenu membre de l'UE
en 1973 en même temps que le Danemark, mais le Groenland s'est vu promettre un référendum
sur son adhésion lorsque le Home Rule a été approuvé. Les participants au référendum se sont
prononcés contre l'adhésion à l'UE et le Groenland a donc quitté l'UE et c'est le seul à l'avoir fait
depuis 1985. Bien que le Groenland ne soit pas membre de l'UE, il a conclu des accords de pêche
avec l'UE depuis 1987.
Les relations constitutionnelles entre le Danemark et le Groenland ont toujours évolué dans
le cadre de négociations pacifiques.
B. La Région du Sahara et le Maroc
Au Maroc, l'histoire de la Région du Sahara est considérée comme partie intégrante de
l'histoire du Royaume. En comparaison d'autres pays d'Afrique, le Maroc constitue un cas unique
en matière de colonisation et de décolonisation. De par sa position géographique, le Maroc a
toujours entretenu de solides relations avec ses voisins européens, principalement l'Espagne, le
Portugal, la France et l'Italie. À partir du XVe siècle, l'Espagne et d'autre pays européens ont
commencé à s'intéresser aux côtes septentrionales et australes du Maroc riches en ressources
halieutiques. En 1884, un mouvement expansionniste a été été lancé vers la côte sud du Maroc et
l'Espagne a réussi à imposer son protectorat sur la côte du Sahara depuis le Cap Blanc jusqu'au
Cap Bojador. C'est en 1912 que le territoire marocain a été concrètement divisé en plusieurs
zones d'occupation, contrôlées chacune par deux puissances (l'Espagne au nord et au sud et la
France au centre), la ville de Tanger - au nord ouest du pays - étant considérée comme une zone
internationale.
Cette particularité coloniale a conduit le Maroc à progressivement négocier le retour à la
souveraineté séparément avec la France et l'Espagne. En 1956, le Maroc a pu récupérer les zones
jusqu'alors sous occupation française ainsi que les provinces du nord occupées par l'Espagne
(Tanger a été réintégrée au Maroc en 1957). Le Maroc s'est ensuite attelé à négocier avec
l'Espagne la rétrocession des territoires du sud. C'est ainsi que le Royaume a pu récupérer Tarfaya
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en 1958 puis Sidi Ifni en 1969. Quant au reste des territoires sahariens, Saquia Al Hamra et Rio
de Oro, l'Espagne s'en est retirée en 1975 suite à la signature des Accords de Madrid.76
De fait, la décolonisation du Maroc a été longue et difficile. Elle s'est toutefois opérée de
manière pacifique, sur la base d'un dialogue et de négociations avec l'Espagne, pays voisin
amical. Depuis la restitution du Sahara au Maroc en 1976, les provinces du Sahara ont toujours
pris part aux élections générales marocaines pour élire leurs représentants aux Conseils locaux et
au Parlement national. En outre, le Roi a crée en 2009 le Conseil royal consultatif pour les
affaires sahariennes,77 qui s'est vu demander d'aider le Roi sur les questions relatives à la défense
de l'intégrité territoriale et à la préservation de l'unité nationale, la promotion du développement
économique et social des provinces du sud et la préservation de l'identité culturelle.

Position géographique et politique stratégique du Groenland
La position géographique du Groenland, le fait que sa population soit très peu nombreuse à
l’époque (de 5000 à 2000 av. J.-C.), des conditions climatiques difficiles et des difficultés
d'accès, tous ces facteurs se sont conjugués pour influer dans une grande mesure sur la situation
politique du Groenland. Le Groenland se trouvait, à bien des égards, dans une situation semblable
à celle du reste du monde circumpolaire. Des années durant, la région circumpolaire était
entièrement contrôlée par des États souverains situés plus au sud. Le Groenland ne jouait qu'une
fonction d'hinterland et de manne providentielle. Depuis la fin des années 1800 et surtout les
années 1900, le monde circumpolaire a joué un rôle militaire stratégique pour les États du sud
dont une partie du territoire se situe dans la région circumpolaire.
Pendant la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, la situation de la région
circumpolaire a évolué. L'Alaska et le nord du Canada étaient contrôlés par les États-Unis et le
Canada. La partie asiatique de la région circumpolaire était contrôlée par l'ex-Union soviétique.
Le reste de la région circumpolaire – Groenland, Îles Féroé et parties septentrionales de la
Norvège, de la Finlande et de la Suède – s'est développé dans le sillage du système nordique de
l’État-providence.
Premièrement, à la fin des années 1980, après le discours de Mikhail Gorbachev à
Mourmansk en 1986 (Discours de M. Gorbachev, 1987), le monde circumpolaire s'est réuni, les
pays ont procédé à un échange d'expériences et de vues sur un développement au profit des
populations vivant dans la région circumpolaire. En Alaska et au Canada, les revendications
foncières formulées ont permis aux populations autochtones d'acquérir davantage d'influence et
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L'Assemblée générale des Nations unies a pris note de cet Accord dans sa résolution 3458 (XXX) E3. 10/12/1975.
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Le Conseil consultatif se compose de membres élus à l'ancien Conseil par leurs tribus, de sheikhs de tribus, de membres
d'associations de la société civile et d'organisations de jeunes des provinces du sud, de représentants de Marocains
originaires des provinces du sud vivant à l'étranger, de représentants des populations des camps de Tindouf, de
représentants des opérateurs et organes socio-économiques et de personnalités éminentes.
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de droits, ce qui favorisé leur développement économique et leur a donné davantage de poids
pour l'obtention des droits sur le sous-sol. Ces activités se sont révélées de la plus haute
importance pour ceux qui revendiquaient davantage de droits sur le sous-sol au profit des
habitants de l'Alaska et du Canada.
Dans le nord de la Sibérie, les 26 populations autochtones ont aussi obtenu de pouvoir
prendre leur développement en main, tout comme la République de Sakha (Yakoutie) après
l'entrée en vigueur de la Constitution de la Fédération de Russie en 1993. La partie septentrionale
des régions arctiques a obtenu le Home Rule (Danemark) et des accords particuliers pour le
peuple des Samis. Les accords sont différents pour la population samie vivant au nord de la
Suède, au nord de la Norvège et au nord de la Finlande. La population samie vivant en Norvège
est, de toutes les populations samies vivant dans les pays nordiques, celle qui a le plus de pouvoir
sur son territoire.
Bien que la liberté ait augmenté dans le monde circumpolaire et en dépit de la création en
1996 du Conseil de l'Arctique composé des huit États arctiques (Canada, Etats-Unis, Russie,
Islande, Danemark, Norvège, Suède, Finlande) et de six organisations de peuples autochtones
vivant dans le monde circumpolaire, des intérêts stratégiques et militaires dans l'Arctique
continuent d'influencer le développement économique des circonscriptions circumpolaires.

Les peuples autochtones du Groenland
La plupart des habitants du Groenland appartiennent à des communautés autochtones. Il
s'agit d'Inuits et de personnes moitié-inuites, moitié-danoises qui ont toujours vécu au Groenland.
Les Inuits représentent 88 % de la population groenlandaise (56 749 habitants). Les 12 % restants
sont des Européens principalement originaires du Danemark. Le tableau 3 retrace l'évolution
historique des populations ayant habité la Groenland.
La reconnaissance de la qualité de peuple autochtone leur confère le droit de prendre les
décisions sur les questions qui les intéressent directement. Ces droits tirent leur origine de la
Convention 169 de l'Organisation internationale du travail (OIT, 1989). Plus tard, des droits ont
été négociés entre des ONG et les Nations unies. Avec le temps, les droits ont ont été de plus en
plus reconnus.
La dernière Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (107ème
séance plénière du 13 septembre 2007) se compose de 46 articles. Son article 3 est
particulièrement important : « Les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel. »
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Tableau 3: Évolution historique des colonies de peuplement au Groenland
Période (approximative)
2500-2000 av. J.-C.
2500-1000 av. J.-C.
1000-700 av. J.-C.
200-0 av. J.-C.
800-1000
900982-1400
1721
1815-1953
1953-1979
1979-2009
2009-

Nom de la colonie de peuplement
Indépendance I
Sarqaq
Indépendance II
Dorset I
Dorset II
Thule
Vikings
Hans Egede
Colonie danoise
Comté danois
Première Loi sur le Home Rule
Deuxième Lois sur le Home Rule

Source: Gad (1984); Lidegaard (1991); Lyck (2012)

Qui plus est, l'article 4 de la Déclaration des Nations unies prévoit le droit de disposer des
moyens de financer leurs activités autonomes, alors que leurs droits culturels sont visés à l'article
8. Les articles 20 et 21 portent sur les droits économiques des peuples autochtones et revêtent la
plus haute importance. Il en va de même de l'article 26 consacré aux droits sur les terres,
territoires et ressources. Par ailleurs, les articles 27 et 28 de même que l'article 32 sont importants
pour les droits des peuples autochtones sur leurs terres, leur développement ou l'utilisation de
leurs terres, territoire et ressources. De plus, l'article 29 sur la durabilité est extrêmement
important pour la production minière.
Contrairement au peuple du Groenland, les Sahraouis n'ont jamais été considérés comme
un peuple autochtone, mais comme partie intégrante de la population marocaine et ont toujours
été liés au Maroc aux plans historique, politique et culturel. Ces liens ne se sont distendus qu'avec
l'invasion du Maroc par le colonisateur espagnol qui divisa le territoire national, brisant l'unité de
sa population. Pour contribuer aux efforts actuellement déployés aux Nations unies pour régler le
différend relatif à la marocanité de la Région du Sahara, le Maroc a présenté en 2007 son
« Initiative pour la négociation d'un statut d'autonomie de la Région du Sahara ». Cette initiative
vise à permettre à la population de la région du Sahara de gérer ses propres affaires, y compris
dans le secteur de l'extraction minière, au travers d'institutions régionales démocratiquement
élues, dans le cadre de la souveraineté marocaine. L'Initiative marocaine permettrait de protéger
et de promouvoir les spécificités de la population Sahraouie locale conformément aux principes
internationaux consacrés dans la Charte des Nations unies.

Durabilité
La durabilité est depuis longtemps un problème dans les pays nordiques et dès 1969 une
conférence des Nations unies était organisée à Stockholm sur le sujet. En 1987, a été publié le
Rapport des Nations unies rédigé par le Premier Ministre de la Norvège de l'époque, Gro Harlem77

Brundtland, et intitulé Notre avenir à tous. Depuis lors, la question de la durabilité a été étudiée
plus avant dans le cadre de travaux de recherche, d'accords et dans la pratique. Pour le monde
circumpolaire, ce sont les émissions de CO2 en particulier qui ont suscité un vif intérêt, surtout au
Groenland, du fait des risques de fonte de la calotte glaciaire qu'ils représentent. La surveillance
des zones recouvertes par les glaces confirme que ces dernières diminuent. À titre d'exemple, à
Ilulissat, la fonte des glaces est déjà visible à l'œil nu.
Par ailleurs, la pollution générée par l'exploitation minière est source d'inquiétudes car elle
cause des dommages à l'environnement (voir la section consacrée aux activités minières plus
bas). Du fait de l'importance de la durabilité, il est extrêmement important que la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) couvre les droits relatifs à la
protection de l'environnement et à la capacité productive des terres et des ressources. Pour
conclure sur le sujet de la durabilité, la réglementation relative à la préservation de
l'environnement est considérée comme hautement prioritaire dans les lois et règlements qui
régissent les ressources minérales au Groenland.

Partie III : Ressources naturelles (Ressources vivantes et minérales)
Ressources vivantes
Les ressources vivantes sont exploitées au Groenland depuis l'époque où ce territoire était
considéré comme un hinterland. Entre 1400 et 1700, la baleine était pêchée pour alimenter les
lampes d'Europe en huile de baleine. Des animaux marins étaient chassés pour leur fourrure, leurs
dents, etc. qui étaient utilisées pour fabriquer des produits rares destinés au Roi et à la noblesse.
Au cours des 50 dernières années, ce sont les ressources halieutiques qui ont
essentiellement été exploitées. Au Groenland, la pêche a commencé à se développer avec le Plan
G60 (plan de l'État danois adopté dans les années 1960 pour favoriser le développement du
Groenland) à partir duquel ont été créées des villes industrielles. Des populations ont ainsi migré
de leurs centres d'établissement vers les villes. Malheureusement, l'évolution des températures a
entraîné une diminution des prises de poisson pendant les années 70, même si aujourd'hui la
pêche a repris et constitue une source de revenus précieuse au Groenland. La pêche est
aujourd'hui le principal secteur d'activité au Groenland. Des précautions sont toutefois prises (sur
la base de considérations biologiques) pour assurer la pérennité des ressources vivantes. Les
tableaux 4, 5 et 6 indiquent le niveau des principales prises de ressources vivantes au Groenland,
et le tableau 7 concerne la flotte de navires de pêche du Groenland.
Les accords de pêche internationaux jouent un rôle important dans l'activité. Depuis 1985,
des accords ont été conclus entre l'UE et le Groenland. Ces accords ont accordé un accès en
franchise de droits au marché européen et permis le paiement de droits de pêche par l'UE dans les
eaux groenlandaises. La somme payée atteignait 80 millions de couronnes danoises. L'accord a
été révisé en 2003. Il prévoit à présent l'établissement par le Groenland de quotas de pêche pour
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l'UE et la perception d'un paiement d'environ DKK 320 millions, dont quelque DKK 240 millions
au titre des droits de pêche transférés à l'UE.
Outre les accords conclus avec l'UE, quelques accords de moindre importance ont été
conclus avec la Russie, la Norvège, l'Islande et les Îles Féroé. L'accord avec la Norvège remonte
à 1991. L'accord avec la Russie a été signé en 1992. Depuis 1997, un accord a aussi été conclu
avec les Îles Féroé qui accorde un accès réciproque aux pêches dans un rayon de 300 milles
nautiques. En 1998, un accord a été conclu avec l'Islande. Outre les accords déjà mentionnés, des
consultations ont aussi été tenues entre le Groenland et le Canada (Nanoq, 2012). Pour de plus
amples informations sur l'accord de partenariat sur la pêche, voir l'annexe 2.
L'essentiel de l'activité de pêche au Groenland repose sur des licences relatives aux totaux
autorisés de capture (TAC) ainsi que sur des décisions politiques. Fin 2011, la flotte de pêche
comptait quelque 525 navires appartenant essentiellement à des personnes physiques. La Royal
Greenland AS, une entreprise d'État, possède toutefois aussi quelques gros chalutiers. Le
financement provient principalement de banques étrangères.
Tableau 4 Total des pêches dans les eaux groenlandaises par des navires groenlandais
(en milliers de tonnes)
2006
Crustacés, total
Crevettes nordiques
Crabe des neiges
Poissons, total
Brosme
Omble
Morue du Groenland
Hareng
Loup
Flétan du Groenland
Flétan de l'Atlantique
Poissons de rebut
Capelan
Morue polaire
Sébaste
Grenadier
Lompe
Morue de l'Atlantique

2007
66,1
60,1
6,0
45,1
0,0
0,1
1,0
0,0
0,8
24,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
10,0
8,3

2008
64,8
62,6
2,2
53,5
0,0
0,0
0,6
0,0
0,9
21,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
9,6
8,8
11,7

2009
69,3
67,2
2,2
40,0
0,0
0,0
0,6
0,0
1,2
19,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
6,4
12,3

2010
65,7
62,6
3,1
36,7
0,0
0,0
0,3
0,0
1,1
20,6
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
6,6
7,8

57,0
54,2
2,8
42,7
0,0
0,0
0,3
0,0
1,2
22,9
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
8,6
9,4

Source: Bureau de la statistique du Groenland, 2012

.
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Tableau 5 : Chasse au phoque (en nombre de phoques)
2006
Total
187 578
Phoque annelé
85 604
Phoque du G. de moins de 4 ans
64 003
Phoque du G. de plus de 4 ans
31 165
Phoque à capuchon
4 801
Phoque barbu
1 783
Phoque commun
77
Morse
145
* Chiffres provisoires
Source: Bureau de la statistique du Groenland, 2012.

2007
160 620
71 269
57 404
26 865
3 294
1 568
87
133

2008
156 950
70 536
56 033
26 154
2 606
1 437
81
103

2009
142 449
65 624
50 180
23 251
1 983
1 251
33
127

2010*
107 601
44 661
45 859
14 161
1 717
1 075
21
107

Tableau 6 : Chasse à la baleine (en nombre de pièces)
2006
Total
3 707
Béluga
137
Baleine fin
10
Épaulard
0
Baleine de Minke
182
Narval
411
Globicéphale
46
Marsouin
2 921
* Chiffres provisoires
Source: Bureau de la statistique du Groenland, 2012.

2007
4 009
147
12
3
167
482
288
2 910

2008
2 791
191
14
26
152
467
182
1 759

2009
3 055
174
10
14
165
425
238
2 029

2010*
2 435
110
5
8
187
236
216
1 673

Tableau 7 : Navires de pêche (nombre de navires actifs fin 2007)
Groenland
757
491
148
32
22
17
47

Kujalleq

Sermersooq
163
76
33
10
6
9
29

Navires de pêche, total
99
0-10 BRT*
69
11-20 BRT
15
21-50 BRT
5
51-80 BRT
6
81-120 BRT
2
121 BRT et +
2
*1 BRT = 2,83 m³
Source: Bureau de la statistique du Groenland, 2012 (chiffres non actualisés)

Qeqqata
110
68
27
3
5
2
5

Qaasuitsup
385
278
73
14
5
4
11

Au Maroc, la région du Sahara se caractérise par une grande diversité d'espèces
halieutiques dont la composition et l'abondance sont essentiellement fonction des facteurs
hydroclimatiques touchant la côte ouest de l'Afrique. L'exploitation de cette diversité biologique
a conduit au développement d'investissements publics-privés dans la région du Sahara dans le
domaine maritime. Ces investissements ont permis :
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la constitution d'une flotte de pêche composée de 190 navires, en plus de 5 866 bateaux de
pêche artisanale ;
le développement d'un secteur dynamique et efficace de la pêche artisanale au poulpe
garantissant l'approvisionnement des entreprises de congélation locales entièrement
modernisées ;
le lancement d'une pêche aux petits poissons pélagiques à partir de l'adoption d'un plan de
développement très précis ;
la création d'installations industrielles dans le secteur des produits de la pêche d'environ
130 unités, soit 30 % de tous les emplois du pays ;
la construction de deux instituts de formation à Dakhla et Laâyoune ;
la dotation des ports de pêche en équipements de sauvetage en mer et d'unités médicales ;
la construction de points de déchargement organisés pour la formation des pêcheurs
artisanaux et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Ressources minérales
Au Groenland les ressources minérales sont depuis de nombreuses années au cœur de la
situation d'hinterland de la région. Comme indiqué plus haut, Hans Egede fut envoyé au
Groenland en 1721 pour le compte du Roi du Danemark afin d'y étudier les possibilités
d'exploitation de minéraux offertes par la région. En 1741, il rapportait que du graphite pourrait
être exploité. Des étrangers étaient aussi actifs dès le début de l'activité minière au Groenland.
Les Allemands se sont lancés dans la production de charbon dans la région de la Baie de Disco,
laquelle a été poursuivie et reprise par les autorités danoises avant d'être interrompue en 1973,
juste au début de la crise du pétrole. Une entreprise britannique a exploité un gisement de cuivre
entre 1851 et 1852.
Les activités minières se sont développées car le Groenland était considéré comme une
manne providentielle pour l'extraction minière. À titre d'exemple, des gisements de fer, de
manganèse, de diamant, d'or, d'argent, d'uranium, etc. ont été prospectés puis exploités.
L'extraction minière est censée déboucher sur:
-

un accroissement du produit intérieur brut ;
une augmentation des recettes publiques ;
des salaires plus élevés que la moyenne des économies traditionnelles ;
une diminution des incitations à investir dans les secteurs autres que minier ;
une augmentation de la part du revenu des facteurs de production étrangers par rapport au
PIB ;
une distribution plus inégale des revenus ;
davantage de migrations des zones rurales vers les zones urbaines.

Le Groenland n'a pas subi tous ces effets, du fait peut-être du mode d'exploitation des
mines et de leur volume d'activité relativement faible. Parmi les activités minières antérieures à
1979, seules trois seront brièvement présentées ici : l'exploitation de la cryolite, la mine de Black
Angel et l'extraction de pétrole.
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La cryolite était appelée "or blanc". Elle provenait de la mine à ciel ouvert d'Ivittuut. Il
s'agissait d'une grosse exploitation lancée surtout lorsqu'on s'est rendu compte que la
cryolite était essentielle à la production d'aluminium. Dans un premier temps, c'est une
entreprise privée danoise qui s'est lancée dans la production et, à partir de 1940, une
société de capitaux danoise du nom de Danish Cryolite Company, comptant notamment
l'État danois parmi ses actionnaires. Ce n'est pas l'État danois qui a empoché l'essentiel
des bénéfices mais la société privée. La production a été stoppée en 1962, mais
l'exportation de cryolite depuis le Groenland s'est poursuivie jusqu'en 1987, date à
laquelle toutes les activités ont cessé après 130 années d'exploitation. Plus de 4 millions
de tonnes ont été produites. Lorsque la production a cessé, la cryolite a été remplacée par
de la cryolite synthétique dans la production d'aluminium. La cryolite a permis aux rares
habitants d'Ivittuut d'enregistrer le revenu moyen le plus élevé du Groenland et un revenu
supérieur au revenu moyen du Danemark (Krak, 1950 et Topp, N. 1990).
La mine de Black-Angel était une mine de plomb, de zinc et d'argent située à
Maarmorilik, à proximité d'Ummannaq, à 400 km au nord du Cercle arctique à l'est du
Groenland. Le nom de "Black Angel" faisait référence à un affleurement de schiste
sombre de la forme d'un ange sur la paroi de la falaise de couleur claire située en face de
l'installation de Maarmorilik dans la municipalité d'Ummannaq. Le gisement a été
découvert dans les années 1930 et la mine a été exploitée de 1973 à 1986 par Cominco
Ltd et la société d'exploitation Greenex A/S, puis par la société suédoise Boliden AB de
1986 à 1990. L'argent extrait permettait de payer le transport jusqu'aux marchés, mais les
principaux minerais exploités étaient le zinc et le plomb. On estime que la mine recèle
encore des réserves de 2 millions de tonnes qui pourraient encore être exploitées. La mine
a toujours été très rentable. Au total 13,6 millions de tonnes d'un grade moyen de 12,3 %
de Zn et 4 % de Pb ont été extraites. En 1991, l'Administration des ressources minières du
Groenland a calculé que le Groenland avait enregistré DKK 788 223 millions de revenus
grâce à l'extraction minière. Le secteur employait environ 300 personnes par an, dont 10%
de Groenlandais (rapports annuels Greenex A/S). Il a aussi été à l'origine de la première
grève jamais organisée sur le marché du travail au Groenland. Les études réalisées par le
DMU (Service des études environnementales du ministère de l'Environnement du
Danemark) 20 ans après l'arrêt de l'activité ont révélé que l'eau dans la région était encore
très polluée du fait des activités minières. C'est la raison pour laquelle les autorités
groenlandaises ont décidé d'accorder la priorité à l'environnement (voir la section sur la
durabilité plus haut).
Pétrole : la prospection de pétrole a débuté après le premier choc pétrolier en 1973. Cinq
forages offshore ont été réalisés à proximité de Sisimiut dans l'ouest du Groenland. Mais
les essais de forage n'ont pas été concluants et les cours du pétrole ont par ailleurs
diminué dans les années 1980. L'autre raison pour laquelle l'activité a été interrompue est
que l'on a estimé que les chances de trouver des hydrocarbures exploitables à l'échelle
commerciale étaient très minces. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que les nouvelles
connaissances disponibles ont montré que les plateformes continentales étaient composées
de sédiments susceptibles de recéler du pétrole ou du gaz. À partir de là, de nouvelles
activités ont été menées dans les années 1990, tel qu'indiqué dans la section suivante.

Dans la région du Sahara, le principal minerai local est le phosphate. Selon une étude
menée en 2010 par le Centre international de développement des engrais (IFDC), les réserves de
la région du Sahara ont été estimées à 1 milliard de m3, soit environ 825 millions de tonnes (sur
51 milliards de tonnes dans l'ensemble du Maroc) ou 1,6 % de l'ensemble des réserves de
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phosphates marocaines. En 2010, les ventes de la société Phosboucraa ( 3 000 millions de dollars
E.-U.) représentaient 6,5 % des ventes de l'Office chérifien des phosphates (OCP) qui s'élevaient
à 4,6 milliards de dollars E.-U. L'intégralité de ces revenus est réinvestie dans le maintien de
l'exploitation de la mine de Boucraa dans la région du Sahara. Au plan économique, la région du
Sahara n'a donc rien apporté à l'OCP pendant les 27 premières années (1976-2008), le déficit
cumulé de la Phosboucraa atteignant même 560 millions de dollars E.-U. (entièrement financé
par l'OCP). Le secteur des phosphates est le premier employeur de la région du Sahara, avec
2 168 emplois, dont 55 % occupés par des employés originaires du Sahara en 2011, contre 39 %
en 1975 au départ de l'occupant espagnol. De plus, entre 2001 et 2011, 1 043 employés ont été
recrutés, dont 810 originaires du Sahara, soit 78 % de toutes les personnes recrutées.78
Le secteur minier, et notamment le secteur des phosphates, a eu des retombées positives sur
la région et la population locale en termes de renforcement des capacités locales : le premier
centre de formation a été ouvert à Laayoune en 1995, et des installations médicales et sociales ont
été créées à l'intention des employés et de leurs familles.

Recherche de minéraux, de pétrole et de gaz après 1979 (Home Rule) au Groenland
Lorsque le développement des ressources minières est envisagé comme une source de
financement majeure de l'économie, d'importants paramètres doivent être pris en considération :
le potentiel géologique ; la législation minière ; la fiscalité ; les facteurs institutionnels et les
conditions cadre ; la stabilité politique.
-

-

La prospection et l'exploitation minières semblent receler un énorme potentiel au
Groenland, et cela vaut aussi pour le pétrole. À cet égard, il convient de mentionner que
des recherches scientifiques ont été menées au Groenland dès les années 1870. Pour
commencer, la Commission scientifique du Groenland a été créée par un professeur de
géologie danois en 1878 et est restée une commission d'État composée de scientifiques.
En d'autres termes, il existe à l'échelle mondiale un recueil unique de données sur le
Groenland, notamment géologiques, sur la faune et la flore, mais aussi sur la société (à
partir d'un peu plus tard). Ces données sont essentiellement disponibles en danois, ce qui
explique qu'elles n'ont été utilisées qu'à petite échelle. Par conséquent, le Groenland est
non seulement une manne providentielle en termes de ressources, mais aussi en termes de
données scientifiques.
La législation minière est abordée dans la section suivante.
Fiscalité: des capitaux danois et autres, principalement alloués par des multinationales de
l'industrie minière et pétrolière, sont nécessaires au financement des investissements
requis.
Les acteurs institutionnels et les conditions cadre ont été établis au cours des 15 dernières
années et régissent à présent le secteur minier.
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Centre international pour le développement des engrais (IFDC), « World Phosphate Rock Reserves and Resources »,
Bulletins techniques, n°75, 2010 (disponible à l'adresse http://www.ifdc.org/getdoc/56358fb1-fc9b-49ba-92fe187dc08e9586/T-75).
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Le Groenland a toujours été extrêmement stable au plan politique comparé à d'autres
économies ou États. Depuis l'octroi du statut d'autonomie Home Rule, entre 1979 et 2012,
seuls cinq Premiers ministres se sont succédé. Les trois premiers étaient issus du parti
politique Siumut, les deux derniers du parti Inuit Ataqatigiit (IA). Les Premiers ministres
groenlandais ont toujours été bien formés et capables de se faire entendre dans les
enceintes internationales, faisant ainsi connaître le Groenland sur le plan international.

Le Groenland a ceci de particulier que la prospection minière y a toujours été confiée à de
jeunes entreprises, des entreprises disposées à assumer davantage de risques que les entreprises
minières bien établies. Ces entreprises sont actives là où les connaissances géologiques sont
limitées et elles ne sont généralement pas solides au plan financier. Elles interviennent
normalement aussi dans les régions dans lesquelles les ressources minières sont sous-prospectées.
Elles sont plus exposées aux fluctuations de l'économie internationale en temps de crise que
d'autres sociétés minières.
Par ailleurs, la position d'hinterland du Groenland reste d'actualité. Nous l'avons encore
constaté avec le dysprosium, une des 17 terres rares essentielles à la production de produits de
haute technologie allant des voitures dernier cri aux écrans plats de télévision ou aux éoliennes.
On trouve du dysprosium au Groenland, mais 95 % du dysprosium mondial sont produits en
Chine, ce qui a limité ses exportations et a tiré ses prix vers le haut. Pour la première fois les
États-Unis, l'UE et le Japon ont ensemble accusé la Chine de violation des règles de l'OMC (BBC
News, 13 mars 2012, et Ingeniøren, 13 avril 2012).
Le tableau 8 contient l'impact prévisionnel du secteur minier et le tableau 9 indique la part
prélevée par le gouvernement, en fonction de la taille du gisement. Les deux tableaux donnent un
aperçu des éléments clés des activités minières au Groenland.
Tableau 8 : Impact prévisionnel du secteur minier
Emplacement (et
minéraux)
Fiskenaesset

Titulaires de
droits
True North Gems

Phases de construction et de
production attendues
Phase de construction : non déterminée
– Production : non déterminée

Hudson Resources
Inc.

Phase de construction : non déterminée
– Production : non déterminée

300-500 employés

Killavaat Alannguat
(Kringlerne), sud
Groenland (eudialyte et
terres rares)

Rimbal Pty Ltd.

Étude de rentabilité attendue 2011 Production possible dès 2012

Env. 90 employés

Maarmorilik (plomb et
zinc)

Angel Mining A/S

Licence d'exploitation accordée Production attendue dès 2012

Env. 100 employés

(Rubis et saphirs)
Sarfartoq, Kangerlussuaq

Effectifs
Env. 50 employés

(Terres rares et diamants)

(tanbreez)
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Tableau 8 : État d'avancement des projets de prospection et d'exploitation les plus avancés
Emplacement (et
minéraux)
Fjord Citronen, nord
Groenland
(plomb et zinc)
Isukasia (Isua)

Titulaires de
droits
Iranbark Zinc Ltd.

London Mining

(fer)
Killavaat Alannguat
(Kringlerne), sud
Groenland (eudialyte et
terres rares)

Greenland A/S
Rimbal Pty Ltd.

Maarmorilik

Angel Mining A/S

Phases de construction et de
production attendues
Étude de rentabilité attendue pour 2011 Phase de construction possible 2011
(12)-2014 (15) - Production possible dès
2015
Étude de rentabilité attendue fin 2011 Production possible dès 2015

Effectifs
Env. 200-300 employés

Env. 500 employés

Étude de rentabilité attendue pour 2011 Production possible dès 2012

Env. 90 employés

Licence d'exploitation accordée Production attendue dès 2012

Env. 100 employés

(Tanbreez)

(plomb et zinc)
Source: Bureau des minéraux et du pétrole (février 2011)

Tableau 9 : Part prélevée par le gouvernement, en fonction de la taille du gisement
(Montant en millions
500 millions
1000 millions de
de DKK)
de barils
barils
Impôt sur les
32 706 33 %
62 620
dividendes/sur les
sociétés
Impôt sur la plus-value
14 893 15 %
45 781
Nunaoil, part de
6 683
6%
13 123
12,5 %
Total part prélevée par
54 283 54 %
121 524
le gouvernement sur
environ 30 ans
Source: Bureau des minéraux et du pétrole (février 2011)

30 %

2000 millions de
barils
143 667

28 %

21 %
6%

137 000
28 938

27 %
6%

57 %

309 605

6%

Législation minière
La réglementation qui régit le secteur des minéraux et des hydrocarbures repose à présent
sur la Loi n°7 adoptée par le Parlement groenlandais le 7 décembre 2009 et entrée en vigueur le
1er janvier 2010. La loi établit le cadre des activités et les principes fondamentaux régissant
l'administration des ressources minières. Elle autorise aussi le gouvernement groenlandais à
adopter des dispositions au travers de décrets et de déterminer les modalités des licences
accordées. La loi vise à garantir que les activités réalisées en vertu de ladite loi le soient en toute
sécurité et dans le respect de l'environnement. Qui plus est, il s'agit de faire en sorte que les
ressources soient exploitées et la durabilité sociale assurée conformément aux meilleures
pratiques reconnues à l'échelle internationale employées dans semblables circonstances.
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La loi se divise en 20 parties et 98 articles. Les Parties 1 et 2 disposent que le
gouvernement autonome du Groenland a le droit de contrôler et d'utiliser les ressources minières
du sous-sol groenlandais. Cela englobe la prospection, l'exploration et l'exploitation des
ressources minérales ainsi que l'exportation de ces ressources (le sous-sol est couvert).
L'utilisation de l'énergie hydraulique, éolienne et du sous-sol est aussi couverte. Le gouvernement
autonome du Groenland peut lancer des activités de recherche seul ou en collaboration avec des
institutions danoises ainsi qu'avec les institutions compétentes d'autres pays.
La Partie 2, article 5, prévoit que les minéraux s'entendent des hydrocarbures et autres
minéraux. La loi expose aussi le cadre qui régit les installations offshore et l'accueil des
entreprises. Les conditions de prospection sont énoncées dans la Partie 4, article 15. L'exploration
et l'exploitation sont évoquées dans les parties 5, 6, 7, 8 et 9. Une licence d'exploitation est
valable jusqu'à 50 ans. Les redevances de licence de prospection comprennent un droit de dépôt
(DKK 3 000), un droit de délivrance (DKK 19 300) et un droit de transfert (DKK 11 200). Les
licences d'exploration comprennent un droit de dépôt de DKK 5 000 et un droit de délivrance
fonction du nombre d'années, plus un droit d'élargissement et de transfert. Les redevances de
licence annuelle de 6 à 10 ans s'élèvent à DKK 36 700.
Les obligations découlant des licences d'exploration sont fonction de la durée de la licence
et des activités réalisées au km2. Il s'agit là du droit le plus élevé de tous les droits prélevés. Il
existe par ailleurs une licence d'exploitation assortie d'un droit de délivrance de DKK 100 000. Le
montant des droits et redevances est celui en vigueur au 1er janvier 2012. Les précédentes
législations minières étaient moins précises et remontaient aux années 1930. La loi danoise sur
les droits sur le sous-sol de 1932 avait été adoptée par le Parlement danois en 1935 et s'appliquait
aussi au Groenland. Selon cette loi, l'ensemble des droits revenait à l'État danois. Cela était déjà
le cas auparavant, mais la loi a officialisé cet état de fait.
En 1960, le gouvernement danois a décidé qu'une commission devrait soumettre une
nouvelle proposition de loi. Un Groenlandais a été désigné à la commission. L'idée n'était pas de
modifier la teneur de ces droits mais d'inciter les entreprises danoises et étrangères à investir dans
le secteur minier. C'est ainsi qu'une nouvelle loi fut adoptée en 1965 qui conférait des droits
minimes aux Groenlandais. Les concessions minières devaient être soumises au Conseil des
Groenlandais de l'époque (Landsrädet) mais ce Conseil n'avait aucun pouvoir constitutionnel
d'exiger des informations sur les concessions ou d'imposer ses vues. Plus important encore, la
trésorerie administrative du Groenland (Landskassen) devait percevoir une partie des recettes
tirées de l'activité minière, mais le texte était faible.
C'est dans le cadre des négociations sur le Home Rule dans les années 1970 que la question
de la propriété des droits sur le sous-sol a gagné en importance et a été source de conflits entre le
Danemark et le Groenland. La discussion à l'époque avait été vive parce qu'on envisageait la
prospection pétrolière sur la côte ouest du Groenland (les cinq gisements susmentionnés) et parce
que, lors du référendum de 1972 organisé sur l'adhésion à l'UE, les Groenlandais s'étaient
prononcés contre à 70 %.
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En 1974, le politicien groenlandais Otto Steenholdt, connu pour son excellente entente
avec les Danois, fut le premier Groenlandais à soulever la question de la propriété des droits sur
le sous-sol, faisant valoir que les Groenlandais estimaient avoir été spoliés de ces droits dans leur
histoire. Par la suite, le premier Premier ministre issu du parti Siumut, Jonathan Motzfeldt, ne
cessa de prôner l'attribution de ces droits au Groenland.
Les partis politiques groenlandais ont été créés pendant les négociations sur le Home Rule.
Trois partis ont vu le jour, le Siumut, un parti politique social-démocrate, l'Atassut, un parti de
droite (composé d'Otto Steenholdt), et l'Inuit Ataqatigiit (IA), un parti de gauche. Pour l'IA, la
question était un élément clé du Home Rule, mais le gouvernement danois y était totalement
opposé, et le Premier ministre de l'époque, Anker Jørgensen a déclaré que, si le Groenland devait
se voir attribuer les droits sur le sous-sol, il ne pourrait plus faire partie du Royaume du
Danemark.
Les négociations furent extrêmement difficiles, mais toujours pacifiques. Elles
débouchèrent sur un libellé non juridique énoncé à l'article 8 de la Loi sur le Home Rule : « La
population résidente du Groenland possède des droits fondamentaux sur les ressources naturelles
du Groenland. » En réalité, le règlement de la question était reporté à plus tard. [Le texte cidessus est basé sur Michelsen (1987), Lyck (1996), Archer et Joenniemi (2003) ainsi que sur le
texte de la Loi sur le Home Rule.]

Stratégies du secteur minier
Le Bureau des minéraux et du pétrole du Groenland a publié les stratégies du secteur
minier en 2004 et en 2009. Ses objectifs étaient les suivants :
-

reconnaître le Groenland en tant que région de prospection intéressante ;
faire en sorte qu'une part raisonnable des profits générés par l'extraction reviendrait à la
société ;
imposer des conditions de licence raisonnables tant pour les petites entreprises que pour
les grandes, afin qu'elles suivent l'évolution de la situation économique, et qu'elles soient
simples et faciles à administrer pour les entreprises et les autorités ;
faire en sorte que la stratégie puisse être mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle
législation minière de décembre 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010.

L'idée de base de la stratégie était de faire en sorte que l'extraction minière devienne un
secteur d'activité important pour l'économie groenlandaise. De plus, les activités réalisées
devaient préserver la santé, l'environnement ainsi que la culture groenlandaise. La stratégie
prévoyait l'octroi de licences de prospection, d'exploration, d'exploitation, de travail sur le terrain
et de notification. Elle englobait aussi la commercialisation. Les lois et conditions applicables
dans d'autres pays furent aussi étudiées et comparées pour des raisons de concurrence. [Stratégie
minérale du Gouvernement groenlandais dans le secteur des minéraux.]
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État des ressources minérales du Groenland
Les activités minières sont énumérées au tableau 10.
Tableau 10: Situation des licences au 31/12/2010
Les licences suivantes étaient valables au 31 décembre 2010
Licences de prospection
Licences d'exploration
Licences d'exploitation
Licences à petite échelle (exclusives et non exclusives)
Demandes à l'examen
Total licences
Source: Bureau des minéraux et du pétrole (février 2011).

16
74
4
6
20
120

Le niveau des activités d'exploration est jugé satisfaisant. Le problème tient au fait que le
nombre d'activités d'exploitation est insuffisant. Le fait est que de nombreuses entreprises
demandent des licences uniquement pour consolider leur position stratégique à long terme, sans
pour autant avoir l'intention de se lancer dans la production. Elles attendent aussi parfois que de
nouvelles inventions voient le jour et que de nouvelles technologies soient mises au point.
Il est toutefois important de noter que le secteur minier reste source de recettes importantes,
relativement élevées pour la société groenlandaise.

Perspectives d'appropriation et de gestion des ressources naturelles dans la région
du Sahara
Bien qu'il ne soit pas possible de reproduire telle quelle l'expérience du Groenland, certains
enseignements importants qui en ont été tirés méritent d'être pris en considération, à savoir :
-

-

79

le gouvernement central alloue une subvention importante ;
une approche graduelle doit être adoptée ;
Des dispositions doivent être prises pour que des réunions et des discussions soient
régulièrement organisées ;
la communauté internationale doit être associée au processus par la promotion de la
durabilité ;
le cas échéant, le cadre des Nations unies relatif aux droits des peuples autochtones doit
être adopté. Dans le cas du Sahara, les populations locales sont consultées et impliquées
par le biais de leurs représentants aux Conseils locaux, au Parlement marocain et au
Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes ;79
la population autochtone doit être formée à ses droits ;
il convient de reconnaître que le processus exige du temps ;

Discours fondateur prononcé par le Roi Mohammed VI à Laâyoune le 25 mars 2006 (http://www.corcas.com).
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-

il convient de voir comment des arrangements régionaux et le processus de régionalisation
peuvent être pris en considération.

La lecture de la proposition du Maroc révèle que nombre des enseignements tirés du
processus groenlandais ont été intégrées au projet d'initiative, mais ils pourraient
vraisemblablement être affinés.

Conclusion
-

-

Bien que les contextes politique, social et historique des deux régions soient différents, le
Groenland et le Sahara ont connu un développement considérable depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale pour le Groenland et depuis 1976 pour le Sahara.
Un développement planifié accordant la priorité à l'économie, à la culture et à l'éducation
a montré que le développement pacifique était possible.
Une autonomie bien négociée est la meilleure réponse et le cadre idéal pour consolider la
paix, l'unité et le développement.
Une certaine expérience de la négociation est nécessaire, de même qu'une certaine
tolérance et l'acceptation d'approches progressives. À cet égard, l'expérience du
Groenland pourrait être source d'inspiration et déboucher sur un processus de négociation
qui apporterait paix et démocratie à la région du Maghreb, par le biais d'une solution
politique et négociée acceptable par tous et fondée sur l'autonomie.
Quel que soit l'avenir du Groenland, ce sont les Groenlandais qui le détermineront, même
s'il repose sur un facteur déterminant : un développement économique et culturel
important permettant de tirer le plus grand parti, et de façon durable, des ressources
disponibles, dans le cadre d'un processus pacifique.
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Annexe 1
Responsabilités assumées par le gouvernement autonome du Groenland en vertu de la Loi
sur le Home Rule
Au titre de la Section 4
Pouvoirs
Arrangements administratifs concernant le Groenland
Arrangements administratifs concernant les municipalités
Taxes et droits
Réglementation de la fourniture de main-d'œuvre au Groenland
Réglementation des activités commerciales de pêche, de chasse à la baleine, etc. au
Groenland
Préservation de la nature
Pouvoir d'intervenir dans les conflits notifiés conformément aux conventions
collectives concernant les journalistes
Pouvoir d'adopter des règles en matière de compensation salariale pour compenser le
coût de la vie élevé sur cette partie du marché du travail au Groenland sur laquelle la
rémunération est réglementée en fonction de l'indice des salaires groenlandais
Réglementation commerciale
Réglementation du reste de la pêche commerciale
Statut juridique des élèves en formation professionnelle de base
Pouvoir d'intervenir dans les conflits notifiés en vertu des conventions collectives
(rétablissement du devoir de maintenir la paix) sur le reste du marché du travail
public, non étatique et sur le marché du travail privé (base aérienne de Thule
partiellement exemptée)
Pouvoir d'établir des règles sur les conditions de rémunération et d'emploi sur le
marché du travail privé du Groenland (base aérienne de Thule partiellement
exemptée), y compris des règles de compensation salariale, etc. pour compenser le
coût de la vie élevé lorsque la rémunération est réglementée sur la base de l'indice
des salaires danois
Législation relative aux indemnisations
Emploi des gens de mer
Salles municipales
Élimination des interférences et antennes municipales
Réglementation de la chasse et de la pêche non commerciales
Pouvoir de légiférer sur les avis d'appels d'offres
Établissement de règles relatives à la conclusion de conventions collectives et autres
accords concernant les personnes employées par le Gouvernement autonome du
Groenland et les municipalités qui ne sont pas couvertes par l'accord général sur la
fonction publique du Groenland
Établissement de règles relatives à la supervision de la production de poisson séché
naturellement pour le marché intérieur groenlandais
Au Titre de la Section 7 cf. Section 4
Noms de lieux au Groenland – Loi 555 du 30/11/1983
Établissement de règles relatives au drapeau groenlandais - Loi 222 du 6/6/1985
Établissement de règles relatives à l'heure d'été – Loi 817 du 19/12/1989
Établissement de règles relatives à l'expropriation dans les domaines de
responsabilité assumés – Loi 1012 du 19/12/1992

Date de dévolution
1er mai 1979
1er mai 1979
1er janvier 1980
1er janvier 1980
1er novembre 1980
1er janvier 1981
1er octobre 1982
1er décembre 1983

1er janvier 1985
1er janvier 1985
1er février 1985
1er novembre 1985

1er novembre 1985

1er janvier 1986
1er juillet 1986
1er janvier 1987
1er janvier 1987
1er janvier 1989
1er mai 1989
1er avril 1991

1er novembre 1993

1er janvier 1984
6 juin 1985
1er janvier 1990
19 décembre 1992
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Étude et exploitation des ressources hydrauliques – Loi 1975 du 22/12/1993
1er janvier 1994
Chiens et prévention de la cruauté envers les animaux – Loi 906 du 16/12/1998
1er janvier 1999
Responsabilités et obligations dans le domaine des médias – Loi 439 du 31/05/2000
1er janvier 2001
Au Titre de la Section 5
Loi 579 du 29/11/1978 relative aux écoles municipales primaires et secondaires du 1er janvier 19801)
Groenland
Loi 580 du 29/11/1978 relative aux organismes du travail et sociaux
1er janvier 19802)
Loi 581 du 29/11/1979 pour le Groenland, relative à la formation des enseignants du 1er janvier 1980
primaire et du secondaire et liée à la formation socioéducative3)
Loi 583 du 29/11/1978 relative à la radio et à la télévision au Groenland (remplacée 1er janvier 1980
par le Loi 815 du 19/12/1989 relative à la radio et à la télévision au Groenland)
Loi 584 du 29/11/1978 relative aux activités de loisir au Groenland
1er janvier 1980
Loi 587 du 29/11/1978 relative à l'Église au Groenland (remplacée par le Loi 264 du 1er janvier 1980
6/5/1993 relative à l'Église au Groenland)
Loi 589 du 29/11/1978 relative aux bibliothèques au Groenland
1er janvier 1980
Loi 582 du 29/11/1978 relative à la formation professionnelle au Groenland
1er janvier 1981
Loi 609 du 23/12/1980 relative aux collèges publics au Groenland
1er janvier 1981
Loi 610 du 23/12/1980 relative au système des musées au Groenland
1er janvier 1981
Loi 612 du 23/12/1980 relative à l'utilisation des terres, au développement urbain et 1er janvier 1981
à la construction au Groenland
Loi 134 du 28/03/1984 relative à l'appui au commerce et à l'industrie au Groenland
1er janvier 1985
Loi 135 du 28/03/1984 relative à la production et à la vente de produits groenlandais 1er janvier 1985
Loi 944 du 23/12/1986 relative à l'offre de logements, au soutien au logement, à la 1er janvier 1987
location de logements, etc.
Loi 848 du 21/12/1988 relative au transfert du système centralisé de traitement des 1er janvier 1989
salaires du Groenland au Gouvernement autonome du Groenland
Loi 850 du 21/12/1988 relative aux questions environnementales au Groenland
1er janvier 1989
4)
Loi 369 du 6/6/1991 relative aux services de santé au Groenland
1er janvier 1992
Loi 1393 du 27/12/2008 relative à l'enseignement secondaire supérieur au Groenland 1er janvier 2009
Au Titre de la Section 7 cf. Section 5
Loi 469 du 6/11/1985 relative aux services postaux, etc. au Groenland
1er janvier 1986
Loi 943 du 23/12/1986 relative à l'électricité, à l'eau, au chauffage, aux pompiers, 1er janvier 1987
aux ports, aux routes, aux télécommunications, etc.5)
Loi 847 du 21/12/1988 relative au transfert de la Recherche groenlandaise sur la 1er janvier 1989
pêche (Grønlands Fiskeriundersøgelser) au Gouvernement autonome du Groenland
Loi 305 du 14/05/1991 relative à la détermination de la subvention d'État au 1er octobre 1991
Gouvernement autonome du Groenland pour les opérations civiles réalisées à
l'aéroport Sdr. Strømfjord et dans la zone de défense de Thule, ainsi que la
responsabilité de l'aéroport de Kulusuk. Ces activités ont été transférées au
Gouvernement autonome du Groenland via un accord du 21 février 1991 entre le
Bureau du Premier Ministre danois et le Gouvernement autonome du Groenland
entré en vigueur le 1er octobre 1991
Au Titre de la Section 2 de la Loi d’autonomie, cf. Section 3
Ressources minérales (liste II, n°26)
1er janvier 2010
Environnement de travail offshore (liste II, partie n°27)
1er janvier 2010

1) En vertu de la Loi 474 du 12/06/2009 sur différentes conditions en rapport avec
l'autonomie du Groenland, toutes les lois énumérées au tableau 11 plus haut ont été abrogées. Les
autorités autonomes du Groenland ont pouvoir législatif et exécutif dans les domaines transférés
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conformément à la section 5 de la Loi sur le Home Rule du Groenland. Cf. Section 23, soussection 4, de la Loi d'autonomie. Le gouvernement autonome jouit des mêmes pouvoirs dans les
domaines de responsabilité assumés conformés à la Section 5 de la Loi sur le Home Rule du
Groenland dans les domaines transférés conformément à la Section 4 de la Loi sur le Home Rule
du Groenland et dans les domaines de responsabilité transférés conformément à la Loi
d'autonomie.
2) Les règles relatives aux activités d'assistance à l'intention des Groenlandais au
Danemark ne sont pas entrées en vigueur avant le 1er janvier 1981.
4) En vertu de la Loi 1406 du 27/12/2008 portant amendement de la Loi relative aux
services de santé au Groenland, le Gouvernement autonome du Groenland a assumé la
responsabilité en matière de recours à la force en psychiatrie le 01/01/2009 conformément à
l'article 7, cf. l'article 5 de la Loi sur le Home Rule du Groenland.
5) En vertu de la Loi 1089 du 29/12/1997 relative aux télécommunications au Groenland,
la responsabilité des télécommunications à destination et en provenance du Groenland a été
transférée au Gouvernement autonome du Groenland le 01/01/1998. Par Décret royal en date du
27/10/1997, la responsabilité départementale a été transférée du Bureau du Premier ministre
danois au ministère danois de la Science, de la Technologie et de la Recherche.
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Annexe 2
Groenland
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP)
L'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche (APP) conclu entre l'Union européenne
(UE) et le Groenland couvre la période allant du 01.01.2007 au 31.12.2012 et prévoit une
contribution financière de € 15 847 244, dont une réserve financière de € 1 540 000 pour des
quotas supplémentaires de capelan et/ou de morue et € 3 261 449 pour l'élaboration et la mise en
œuvre d'une politique de pêche sectorielle au Groenland. Cet accord sur la pêche permet aux
navires de l'UE, principalement allemands, danois, britanniques, espagnols, portugais, de pêcher
dans les eaux groenlandaises.

Durée de l'accord
Durée du protocole
Lancement
Nature de l'APP
Contribution financière

Espèces
Morue
Sébaste
Flétan du Groenland
Crevette
Flétan de l'Atlantique
Capelin
Crabe des neiges

Morue*
Sébaste
Flétan du Groenland
Crevette
Flétan de l'Atlantique
Capelin
Crabe des neiges
Prises accessoires
Total

Principales caractéristiques de l'APP
6 ans, renouvelable (1.1.2007-31.12.2012)
6 ans (1.1.2007-31.12.2012)
02.06.2006
Accord mixte mais l'attribution des quotas est subordonnée
aux TAC et à la réglementation des quotas
€ 15 847 244 dont une réserve financière de € 1 540 000
pour des quotas supplémentaires de capelin et/ou de morue
et € 3 261 449 pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une
politique sectorielle de la pêche au Groenland
Redevances de licences
€/tonne
90
53
129
80
217
5
120
Possibilités de pêche énoncées dans le protocole (tonnes)
2007
2008-2012
1 000*
3 500*
10 838**
8 000
10 000
10 000
11 000
11 000
1 400
1 400
55 000*
55 000*
500
500
2 600
2 300
92 338
91 700
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* Ces quotas peuvent être revus à la hausse sous réserve d'un avis scientifique favorable. Une
somme de € 1 540 000/an est réservée qui équivaut à 4 888 tonnes de morue ou 88 000 tonnes de
capelin ou une combinaison des deux.
** Abaissé à 9 750 tonnes pour 2007 suite aux mesures de gestion adoptées par la CPANE.

Historique
Le premier accord sur la pêche conclu entre l'UE et le Groenland qui remonte à 1985 a été conclu
pour une durée initiale de dix ans, avant d'être renouvelé pour une période de six années
supplémentaires jusqu'à son remplacement par des accords de partenariat en matière de pêche. Le
premier accord de pêche a été mis en œuvre par le biais de protocoles successifs.

Évolution juridique des accords de pêche
L'évolution juridique des accords de pêche est disponible sur le site internet EUR-Lex. Pour
effectuer une recherche, taper "GROENLAND" dans le champ "Recherche", puis taper
"POISSON" dans le domaine "avec", puis cliquer sur "rechercher".

Cadre juridique actuel
Accord de partenariat dans le secteur de la pêche et protocole: adopté par Règlement du Conseil
(CE) 753/2007 du 28.06.2007 (JO UE L172 du 30.06.2007)
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Annexe 3
Loi sur l'autonomie administrative du Groenland de 2009 (y compris les domaines non
transférés)
Loi n° 473 du 12 juin 2009
Loi sur l'autonomie administrative du Groenland
NOUS, MARGRETHE II, par la grâce de Dieu Reine du Danemark, proclamons par la
présente que :
Le Parlement danois a adopté la Loi suivante, que Nous avons ratifiée en accordant Notre
consentement :
Reconnaissant qu'en vertu du droit international le peuple du Groenland est un peuple doté
du droit à l'autodétermination,
La Loi se fonde sur le souhait de promouvoir l'égalité et le respect mutuel dans le cadre du
partenariat entre le Danemark et le Groenland.
Par conséquent, la Loi repose sur un accord conclu entre le Naalakkersuisut [Gouvernement
du Groenland] et le Gouvernement danois en tant que partenaires égaux.
CHAPITRE 1 – LES AUTORITÉS AUTONOMES ET LES TRIBUNAUX
1. Les autorités autonomes du Groenland exercent les pouvoirs législatif et exécutif dans les

domaines de compétence dont elles ont la charge. Les tribunaux créés par les autorités autonomes
exercent le pouvoir judiciaire au Groenland dans tous les domaines relevant de leur compétence.
Il s'ensuit donc que le pouvoir législatif est détenu par l'Inatsisartut [Parlement du Groenland], le
pouvoir exécutif par le Naalakkersuisut, et le pouvoir judiciaire par les tribunaux.
CHAPITRE 2 – PRISE EN CHARGE DE DOMAINES DE COMPÉTENCE PAR LES
AUTORITÉS AUTONOMES

2. 1) Les autorités autonomes du Groenland peuvent décider que les domaines de compétence
figurant dans l'appendice à dans la présente loi soient transférés aux autorités autonomes.
2) Lorsque plusieurs domaines de compétence sont énumérés au titre du même paragraphe ou
numéro dans l'appendice à la présente loi, ces domaines de compétence sont transférés aux
autorités autonomes du Groenland en même temps, sous réserve des dispositions de l'alinéa 3.
3) Les autorités autonomes du Groenland peuvent décider qu'une partie des domaines de
compétence énumérés au paragraphe b de la Liste I et sous les numéros 15, 25 et 27 de la Liste II
de l'appendice à la présente Loi soit transférée aux autorités autonomes.
3. 1) Les domaines de compétence figurant sur la Liste I de l'appendice sont transférés aux
autorités autonomes du Groenland à des moments fixés par les autorités autonomes.
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2) Les domaines de compétence figurant sur la Liste II de l'appendice sont transférés aux
autorités autonomes du Groenland à des moments fixés par les autorités autonomes à l'issue de
négociations avec les autorités centrales du Royaume.
4. Le Naalakkersuisut et le Gouvernement peuvent décider d'un commun accord que les
domaines de compétence qui concernent exclusivement les affaires du Groenland, et qui ne sont
pas visés par l'appendice peuvent être pris en charge par les autorités autonomes.
CHAPITRE 3 – RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE LES AUTORITÉS AUTONOMES DU
GROENLAND ET LE GOUVERNEMENT DANOIS

5. 1) Le gouvernement accorde aux autorités autonomes du Groenland une subvention annuelle
de 3 439 600 000 couronnes danoises, sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 8. Ce
montant est fondé sur l'indice des prix et des salaires de 2009.
2) Le montant de la subvention est ajusté chaque année en fonction de l'augmentation de
l'indice général des prix et des salaires fixé par la Loi de finances pour l'année concernée.
3) La subvention est versée à l'avance en 12 mensualités.
4) Sous réserve de l'accord du Naalakkersuisut, le Ministre des finances peut fixer des règles
pour changer les dates de décaissement.
6. 1) Les domaines de compétence pris en charge par les autorités autonomes du Groenland en
vertu des articles 2 à 4 sont financés par les autorités autonomes à compter de la date de prise en
charge.
2) Les autorités autonomes du Groenland acquièrent les actifs réels relevant directement des
domaines de compétence pris en charge.
7. 1) Les revenus provenant de l'exploitation des ressources minérales au Groenland reviennent
aux autorités autonomes du Groenland.
2) Les revenus visés à l'alinéa 1 comprennent notamment :
– les revenus tirés de l'octroi de licences pour la prospection, l'exploration ou l'exploitation des
ressources minérales. Sont exclues les sommes versées pour les dépenses effectuées au titre du
Bureau des minéraux et du pétrole.
– les revenus tirés de tout impôt auquel sont assujettis au Danemark ou au Groenland les
détenteurs de licences au titre de la partie de leurs activités qui porte sur les ressources minérales
au Groenland.
– les revenus tirés notamment des prises de participations publiques groenlandaises et danoises
dans des sociétés menant des activités dans le secteur des ressources minérales au Groenland.
– les revenus tirés notamment de retenues d'impôts au Danemark et du Groenland concernant
des actionnaires de sociétés détentrices de licences ou de sociétés qui contrôlent totalement les
dites sociétés directement ou indirectement et qui peuvent en percevoir des dividendes non
imposables.
–
8. 1) Si les autorités autonomes du Groenland tirent un revenu d'activités liées aux ressources
minérales au Groenland (cf. art. 7), la subvention que le Gouvernement accorde aux autorités
autonomes du Groenland est réduite d'un montant correspondant à la moitié du revenu lorsque,
pendant l'année concernée, celui-ci est supérieur à 75 millions de couronnes danoises.
2) À compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, le montant de 75
millions de couronnes danoises visé à l'alinéa 1 sera ajusté chaque année en fonction de
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l'augmentation de l'indice général des prix et des salaires établi par la loi de finances pour l'année
concernée.
3) La valeur de l'ajustement visé à l'alinéa 1 sera calculée par la suite chaque année en vue de
déterminer le montant à verser l'année suivante.
9. 1) Dès la prise en charge du secteur des ressources minérales par les autorités autonomes du
Groenland, le Gouvernement entreprend de fournir, contre rémunération, des services consultatifs
et autres pour permettre aux autorités autonomes de s'occuper dudit secteur.
2) Dès la prise en charge du secteur des ressources minérales par les autorités autonomes du
Groenland, le Naalakkersuisut et le Gouvernement concluront un accord sur les services visés à
l'alinéa 1.
3) Le Naalakkersuisut peut décider de reconduire l'accord visé à l'alinéa 2 sous forme d'accords
pluriannuels.
4) Lorsque des accords sont conclus en vertu des alinéas 2 et 3, le Gouvernement effectue au
bénéfice du Naalakkersuisut, à titre gracieux, des travaux de recherche intéressant
particulièrement l'exploration minière au Groenland.
10. Si la subvention que le Gouvernement accorde aux autorités autonomes du Groenland est
réduite à zéro (cf. article 8), le Naalakkersuisut et le Gouvernement engagent des négociations
concernant les relations économiques futures entre les autorités autonomes du Groenland et le
Gouvernement. Ces négociations porteront sur la répartition des revenus tirés des activités liées
aux ressources minérales au Groenland, la reprise de la subvention du Gouvernement aux
autorités autonomes du Groenland et la reconduction de l'accord concernant les services visés à
l'alinéa 9.
CHAPITRE 4 – AFFAIRES ÉTRANGÈRES

11. 1) Le Naalakkersuisut peut agir dans le domaine des affaires étrangères conformément aux
dispositions du présent chapitre et aux accords conclus avec le Gouvernement.
2) Le Gouvernement et le Naalakkersuisut coopèrent dans le domaine des affaires internationales
conformément aux dispositions du présent chapitre pour défendre les intérêts du Groenland ainsi
que les intérêts généraux du Royaume du Danemark.
3) Les pouvoirs conférés au Naalakkersuisut dans le présent Chapitre ne sauraient limiter la
responsabilité et les pouvoirs constitutionnels des autorités danoises dans le domaine des affaires
internationales, les questions de politique étrangère et de sécurité relevant du Royaume.
12. 1) Le Naalakkersuisut peut, au nom du Royaume, négocier et conclure des accords au titre du
droit international avec des États étrangers et des organisations internationales, notamment des
accords qui concernent exclusivement le Groenland et qui relèvent entièrement des domaines de
compétence pris en charge.
2) Les accords au titre du droit international qui concernent exclusivement le Groenland et les
Îles Féroé et qui relèvent entièrement des domaines de compétence pris en charge peuvent, sur
décision du Naalakkersuisut et du Landsstyre [Gouvernement des Îles Féroé], être négociés et
conclus conjointement au nom du Royaume par le Naalakkersuisut et le Landsstyre des Îles
Féroé.
3) Les accords au titre du droit international conclus en vertu des alinéas 1 et 2 peuvent être
résiliés en vertu des mêmes dispositions.
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4) Les accords au titre du droit international touchant la politique étrangère et de sécurité ainsi
que ceux qui sont applicables au Danemark ou qui sont négociés dans le cadre d'une organisation
internationale dont le Royaume du Danemark est membre sont négociés et conclus conformément
aux dispositions de l'article 13.
5) Le Naalakkersuisut informe le Gouvernement des négociations envisagées avant leur
démarrage et du déroulement des négociations avant la conclusion ou la résiliation d'accords au
titre du droit international. Un cadre plus détaillé de coopération en application de la présente
disposition est fixé à l'issue de négociations entre le Naalakkersuisut et le Gouvernement.
6) Les accords au titre du droit international visés à l'alinéa 1 sont conclus au nom du
Royaume par le Naalakkersuisut par délégation :
- du Royaume du Danemark relativement au Groenland, lorsqu'il s'agit d'un accord conclu entre
États;
- du Naalakkersuisut, lorsqu'il s'agit d'un accord conclu entre des gouvernements ou entre des
autorités administratives. Dans ce cas, il est fait mention de la présente loi dans le préambule de
l'accord comme le dispose l'alinéa 8.
7) Les accords au titre du droit international visés à l'alinéa 2 sont conclus conjointement au
nom du Royaume par le Naalakkersuisut et le Landssyre des Îles Féroé par délégation du
Royaume du Danemark relativement aux Îles Féroé et au Groenland.
8) Des règles plus détaillées régissant le recours aux délégations visées aux alinéas 6 et 7 et
d'autres délégations semblables peuvent être fixées conformément à l'alinéa 5.
13. 1) Le Gouvernement informe le Naalakkersuisut avant d'engager des négociations au sujet
d'accords au titre du droit international qui revêtent une importance particulière pour le
Groenland. À la demande du Naalakkersuisut, un accord peut être conclu avec le ministère
compétent, qui définit les règles détaillées de coopération en application de la présente
disposition, y compris des critères pour déterminer les accords réputés revêtir une importance
particulière pour le Groenland.
2) Dans le cas des questions qui concernent exclusivement le Groenland, le Gouvernement
peut autoriser le Naalakkersuisut à mener les négociations, en coopération avec le ministère des
Affaires étrangères.
3) Lorsque le Danemark et le Groenland participent conjointement aux négociations, les
accords conclus sont signés par le Gouvernement et, autant que possible, de concert avec le
Naalakkersuisut.
4) Les accords au titre du droit international qui revêtent une importance particulière pour le
Groenland doivent, avant leur conclusion ou leur résiliation, être soumis au Naalakkersuisut pour
observations. Si le Gouvernement juge nécessaire de conclure un accord sans le consentement du
Naalakkersuisut, le Groenland ne devrait, autant que possible, pas en subir d'effets.
14. Lorsque des organisations internationales permettent à des entités autres que les États et les
associations d'États de devenir membre en leur propre nom, le Gouvernement peut, à la demande
du Naalakkersuisut, décider de présenter ou d'appuyer une candidature du Groenland
conformément au statut constitutionnel du Groenland.
15. À la demande du Naalakkersuisut, des représentants du Naalakkersuisut seront nommés dans
les missions diplomatiques du Royaume du Danemark pour s'occuper des intérêts du Groenland
dans les domaines de compétence entièrement pris en charge par les autorités autonomes. Le

100

Gouvernement peut décider que les dépenses afférentes à de telles nominations sont à la charge
du Naalakkersuisut.
16. 1) Les autorités autonomes du Groenland sont soumises aux obligations découlant d'accords
internationaux et d'autres règles internationales qui lient le Royaume à tout moment.
2) Toutes mesures qu'envisagent de prendre les autorités autonomes et qui pourraient revêtir
une grande importance pour les relations extérieures du Royaume, y compris la participation du
Royaume à la coopération internationale, font l'objet de négociations avec le Gouvernement
avant toute décision.
CHAPITRE 5 – COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS AUTONOMES DU GROENLAND
ET LES AUTORITÉS CENTRALES DU ROYAUME CONCERNANT LES LOIS ET LES
ORDONNANCES ADMINISTRATIVES

17. 1) Les projets de loi du Gouvernement qui concernent le Groenland ou qui peuvent être
appliqués au Groenland doivent, avant d'être présentés au Folketing, être soumis aux autorités
autonomes du Groenland pour observations.
2) Le Gouvernement attend les observations des autorités autonomes du Groenland avant de
présenter au Folketing des projets de loi dont certaines dispositions s'appliquent exclusivement au
Groenland ou revêtent une importance particulière pour le Groenland.
3) Un délai peut être fixé pour la soumission des observations visées à l'alinéa 2.
18. 1) Les projets d'ordonnance administrative qui concernent le Groenland ou peuvent être
appliqués au Groenland doivent, avant publication, être soumis aux autorités autonomes du
Groenland pour observations.
2) Les projets d'ordonnance administrative dont certaines dispositions s'appliquent
exclusivement au Groenland ou revêtent une importance particulière pour le Groenland doivent
être soumis aux autorités autonomes du Groenland pour observations avant d'être publiés.
3) Un délai peut être fixé pour la soumission des observations visées à l'alinéa 2.
CHAPITRE 6 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

19. 1) En cas de doute entre les autorités autonomes du Groenland et les autorités centrales du
Royaume concernant les compétences des autorités autonomes du Groenland par rapport aux
autorités centrales, le Gouvernement ou le Naalakkersuisut peut décider de porter la question
devant un jury composé de deux membres désignés par le Gouvernement danois, deux membres
désignés par le Naalakkersuisut, et trois juges de la Cour Suprême désignés par le Président de
cette institution, dont l'un est nommé président du jury.
2) Si les quatre membres désignés par le Gouvernement et le Naalakkersuisut parviennent à
un accord, la question est réglée. À défaut, il reviendra aux trois juges de la Cour Suprême de
trancher.
3) Le jury peut décider de suspendre l'adoption du texte ou de la décision dont il est saisi
jusqu'à ce qu'il se prononce sur la question.
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CHAPITRE 7 – LANGUE

20. Le groenlandais est la langue officielle du Groenland.
CHAPITRE 8 – ACCESSION DU GROENLAND À L'INDÉPENDANCE

21. 1) Il reviendra au peuple du Groenland de prendre toute décision concernant l'indépendance
du Groenland.
2) Si une décision est prise conformément à l'alinéa 1, des négociations seront engagées entre
le Gouvernement et le Naalakkersuisut en vue de l'indépendance au Groenland.
3) Tout accord entre le Naalakkersuisut et le Gouvernement concernant l'accession à
l'indépendance du Groenland sera conclu avec le consentement de l'Inatsisartut et approuvé par
référendum au Groenland. L'accord doit également être conclu avec le consentement du
Folketing.
4) L'indépendance du Groenland signifie que le Groenland exerce sa souveraineté sur le
territoire groenlandais.
CHAPITRE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

22. La Loi entre en vigueur le 21 juin 2009.
23. 1) La Loi n° 577 du 29 novembre 1978 sur le Gouvernement autonome du Groenland sera
abrogée, sous réserve de l'alinéa 2.
2) L'article 8 de la Loi sur le Gouvernement autonome du Groenland restera en vigueur
jusqu'à ce que les autorités autonomes du Groenland prennent en charge le secteur des ressources
minérales.
3) Les autorités autonomes du Groenland continueront d'exercer les pouvoirs législatif et
exécutif dans les domaines de compétence pris en charge en vertu de l'article 4 de la Loi sur le
Gouvernement autonome du Groenland.
4) Les autorités autonomes du Groenland exerceront les pouvoirs législatif et exécutif dans
les domaines de compétence pris en charge en vertu de l'article 5 de la Loi sur le Gouvernement
autonome du Groenland.
24. 1) La Loi n° 577 du 24 juin 2005 sur la conclusion d'accords au titre du droit international par
le Gouvernement du Groenland sera abrogée.
2) Les ordonnances prises en application de la ladite loi resteront en vigueur et feront l'objet
d'amendements découlant de la présente loi jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité
compétente.
25. La section 22 de la Loi sur les ressources minérales au Groenland (cf. Loi de consolidation n°
368 du 18 juin 1998) sera abrogée.
26. La Loi portant création d'une société chargée de l'exploitation des hydrocarbures au
Groenland (cf. Loi de consolidation n°87 du 9 février 1999) sera abrogée.
27. La Loi n° 502 du 6 juin 2007 sur les subventions au Gouvernement autonome du Groenland
en 2008 et 2009 sera abrogée.
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28. Les dispositions applicables au Groenland resteront en vigueur et feront l'objet
d'amendements découlant de la présente loi jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité
compétente.
29. 1) Les questions qui, au moment du transfert de compétences aux autorités autonomes du
Groenland, étaient examinées par une autorité danoise seront finalisées par l'autorité
groenlandaise compétente, sous réserve de l'alinéa 2.
2) L'autorité danoise concernée peut, dans des cas spéciaux et sous réserve de l'accord de
l'autorité groenlandaise compétente, décider que certaines questions spécifiques soient finalisées
par les autorités danoises.
Fait à Amalienborg le 12 juin 2009
Sous notre Seing Royal et sous notre grand Sceau
MARGRETHE R.
/ Lars Løkke Rasmussen
Appendice
Liste I

Liste II

a) Indemnisation au titre des accidents
du travail
b) Les domaines restants du secteur de la
santé
c) Le secteur du transport routier
d) La législation sur la propriété et les
obligations
e) Le secteur de la plongée à des fins
commerciales

1) Administration pénitentiaire et régime de la probation
2) Passeports
3) Police et parquet, et aspects connexes de l'administration de la justice
pénale
4) Administration de la justice, y compris la création de tribunaux
5) Droit pénal
6) Les étrangers et le contrôle des frontières
7) Capacité juridique
8) Droit de la famille
9) Droit successoral
10) Pratique du droit
11) Le secteur des armes
12) Services d'urgence et de sécurité maritimes par radio
13) Le secteur des communications par radio
14) Le secteur des entreprises, de la comptabilité et de la vérification des
comptes
15) Le secteur alimentaire et vétérinaire
16) Aviation
17) Propriété intellectuelle
18) Droits d'auteur
19) Naufrages, épaves et dégradation des fonds marins
20) La sécurité en mer
21) Immatriculation des navires et questions maritimes
22) Affrètement
23) Le secteur du balisage, de la gestion de phares et du pilotage
24) Le milieu marin
25) Réglementation et surveillance financières
26) L'environnement de travail
27) La météorologie
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Partage des richesses tirées des ressources naturelles :
Enseignements transposables d'Aceh
Achim Wennmann80

Résumé analytique
Le présent article consiste en une analyse du partage des richesses tirées des ressources
naturelles dans le cadre des négociations de paix d’Aceh. L'objectif est de tirer les enseignements
de ce qui a été fait pour les transposer au processus de paix de la région du Sahara.81 Cet
éclairage vient alimenter la discussion sur les communications présentées par deux parties au
processus de paix au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) le 11 avril 2007 et le 16 avril
2007 respectivement (CSNU 2007s, CSNU 2007b). L'importance du partage des richesses pour le
processus de paix au Sahara tient au fait que les deux communications constituent un point de
départ pour trouver un possible terrain d'entente sur les ressources naturelles et l'environnement
(voir l'article 13 et l'article 9.3, respectivement). Ce potentiel a été mis en évidence lors du
neuvième cycle de pourparlers informels évoqué dans le rapport du Secrétaire général du 5 avril
2012, lequel soulignait que les parties « ont confirmé leur intention de fournir à l'ONU non
seulement des interlocuteurs désignés, mais aussi toutes les informations disponibles sur les
ressources naturelles et l'état de l'environnement. » (SGNU 2012: 6).
L'objectif premier du présent article est d'étudier les possibles enseignements du partage
des richesses d'Aceh à la lumière de l’« Initiative marocaine pour la négociation d'un statut
d'autonomie de la Région du Sahara », et ce dans le but d'éclairer les délibérations sur le partage
des richesses dans le cadre du processus de paix au Sahara. Le présent article se concentre sur
deux processus de paix en Aceh. Le premier a été facilité par le Centre pour le dialogue
humanitaire (HD) (2000-2003), que nous appellerons « processus de paix de Genève »; le second
par la Crisis Management Initiative (CMI) (2004-2005), que nous appellerons « processus de
paix d'Helsinki ». D'une manière générale, le partage des richesses n'a pas soulevé de problème
particulier dans le cadre des processus de paix, même si les ressources en pétrole et en gaz sont
dans une grande mesure à l'origine du conflit. En 2001 le gouvernement avait introduit des
dispositions importantes sur le partage des richesses dans la Loi sur l'autonomie spéciale d'Aceh
(NAD), lesquelles ont été évoquées dans le cadre des discussions sur l'autonomie pendant le
processus de paix de Genève. Pendant le processus de paix d'Helsinki, le partage des richesses a
été considéré comme une question réglée n'appelant aucune discussion supplémentaire.
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Principaux enseignements du cas d’Aceh :
PERTINENCE: Un accord de partage des richesses présente moins d'intérêt s'il ne reste
guère de richesses à partager. Le rôle des ressources naturelles dans le processus de paix dépend
de leur importance au moment de la négociation. Si dans les années 1970 elles ont contribué à
l'éclatement du conflit et ont constitué une source importante de revenus pour le gouvernement
dans les années 1980 et 1990, elles ont perdu en importance la décennie suivante du fait du
tarissement des ressources et de la possible fermeture des installations de production. Si le
partage des richesses reste une réalisation importante au plan symbolique, au plan économique il
peut n'avoir qu'un effet minime sur l'amélioration du niveau de vie s'il ne s'accompagne pas de
mesures axées sur la diversification économique, l'innovation institutionnelle, et la lutte contre la
corruption.
ADHÉSION: Pour réellement contribuer à régler le conflit, l'adhésion de tous au
processus menant vers un accord de partage des richesses est nécessaire. La Loi NAD n'a pas
suscité un enthousiasme particulier en Aceh car les parties intéressées de la province n'ont pas été
associées à son élaboration et ne se la sont donc pas appropriée. En Aceh, la loi a été perçue
comme une nouvelle porte ouverte à la corruption.
CRÉDIBILITÉ: Le partage des richesses doit faire partie intégrante d'un processus
considéré comme crédible par l'autre partie. Le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les
parties que la NAD était une option crédible pour instaurer la paix. Il n'a donné aucune garantie
de mise en œuvre des dispositions de partage des richesses ; il n'a pas suscité la confiance, en
particulier du fait de la stratégie polymorphe ayant débouché sur l'offensive militaire de 2003.
NIVEAU DE DÉTAIL: Les dispositions techniques doivent être suffisamment détaillées
pour réellement faire la différence sur le terrain. Les dispositions relatives au partage des
richesses contenues dans la Loi NAD présentent un certain nombre de limitations d'ordre
technique. Cette loi manque de données de référence sur les ressources actuelles et potentielles,
d'un cadre institutionnel pour la gestion des recettes publiques, ou encore de délimitations
territoriales des compétences accordées aux autorités en charge de la gestion des richesses.
L’article conclut en mettant en exergue deux enseignements qui pourraient être transposés
au Sahara. Ils concernent a) le passage d'une approche axée sur la sécession à une approche axée
sur l'amélioration de la qualité de vie des populations, et b) l'utilisation de la gestion des
ressources naturelles comme moteur de changement socio-économique.
L’article se divise en trois parties. La première rappelle la toile de fond des négociations
d’Aceh. La deuxième analyse le volet consacré au partage des ressources dans la Loi NAD. La
troisième porte sur les enseignements qui pourraient être transposés au Sahara. Les conclusions
contiennent une série d'enseignements pratiques provenant des médiateurs de paix sur le partage
des recettes tirées des ressources naturelles pour l'Initiative marocaine.
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1. Toile de fond
La découverte en 1974 de gaz naturel dans le nord-est d’Aceh a été un des déclencheurs de
la guerre civile en Aceh et de son évolution. Au travers de l'extraction de gaz, le gouvernement
s'est approprié une part croissante des recettes publiques, ce qui a contribué au déclin
économique d’Aceh et débouché sur une présence militaire accrue destinée à protéger les
gisements de gaz. Aceh est devenue une source importante de financements extrabudgétaires
pour les dirigeants militaires confrontés à une vive opposition de la part du nouveau régime civil
ayant succédé au pouvoir autoritaire exercé par l'Indonésie. En outre, avec l'indépendance du
Timor-Leste en 2002 et les violences sécessionnistes et communales survenues dans d'autres
provinces, la présence militaire en Aceh s'est renforcée pour bien marquer son rôle traditionnel de
garant de l'intégrité indonésienne, ainsi que sa place dans la politique indonésienne. Quelque
trente ans plus tard, tous les belligérants ont été confrontés à des pressions qui ont affaibli leurs
capacités de mobilisation, ce qui a renforcé le sentiment d'impasse de plus en plus néfaste pour
toutes les parties et a fini par les pousser à entamer des négociations.
Aceh est la province la plus septentrionale de l'Indonésie, une région victime d'une des
guerres civiles les plus longues qu'ait connue l'Asie. Elle a éclaté en 1976 sous la forme d'une
petite insurrection à la pointe la plus septentrionale de l'île de Sumatra et a pris fin avec la
signature du Mémorandum d'entente (MoU) d'Helsinki de 2005. Sur une population d'environ
quatre millions en 2005, 80 pour cent sont d'origine acehnaise et la principale minorité est
javanaise (environ 275 000 personnes). Un recensement de 1990 a estimé la population à 3,4
millions. En 2004, la population aurait atteint 4,2 millions et après le tsunami dévastateur ayant
coûté la vie à quelque 166 000 à 234 000 personnes, la population actuelle se situerait à environ 4
millions. La grande majorité de la population d'Aceh est musulmane (Reid, 2006, pp. 1 4-5, 9;
Gaillard et al., 2008, p. 516).
Ce sont la résistance à la centralisation, à l'exploitation économique, à la répression
militaire et à l'impunité qui ont fait le lit du conflit (Sukma, 2004, pp. 3-6). Sous domination
coloniale néerlandaise, Aceh jouissait d'une grande autonomie, laquelle prit fin avec
l'indépendance de l'Indonésie en 1949. Le Président Ahmed Sukarno (1949-1967) et le Président
Mohammed Suharto (1967-1998) ont centralisé le pouvoir politique et le contrôle sur les
ressources économiques. Sous Suharto, cette approche s'est notamment traduite par l'"Ordre
nouveau", lequel n'a fait qu'aliéner plus encore les Acehnais et les autres populations des autorités
centrales (Nessen, 2006, pp. 177-179). La découverte de gaz naturel dans le nord-est d'Aceh en
1971 a permis aux gouvernements de renforcer leur mainmise sur la province. La Lhokseumawe
Industrial Zone (LIZ) a été créée notamment grâce à des investissements d'ExxonMobil, et des
bases militaires ont été établies pour la protéger. En dépit de ces conséquences macroéconomiques négatives, la LIZ a été dans l'ensemble bien accueillie en Aceh. Pendant sa
construction, de 8 000 à 12 000 emplois ont été créés ainsi que de 5 000 à 6 000 au lancement des
opérations de production. En outre, ExxonMobil a construit de nouvelles routes, écoles, centres
de santé, ainsi que de 4 000 à 5 000 nouvelles maisons dans une région dans laquelle les
infrastructures étaient jusqu'alors pour ainsi dire inexistantes (Ross, 2005, p. 41).
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Tout au long des années 1980, les recettes à l'exportation d'Aceh ont atteint de 2 à 3
milliards de dollars E.-U par an pour l'Indonésie, soit environ 11 % des recettes nationales de
l'Indonésie (Robinson, 1998, p. 135; Sukma, 2004, p. 3). Avant la découverte de gisements de
gaz, la situation économique d'Aceh était relativement bonne par rapport à celle du reste de
l'Indonésie (Ross, 2005, p. 38). Pendant les années 1980, le taux de pauvreté a toutefois plus que
doublé, alors que dans d'autres provinces il baissait de près de moitié. En 2000, le PIB de la
région se situait en quatrième position sur trente provinces, et pourtant la région était la
cinquième plus province la plus pauvre de l'Indonésie (Brown, 2008, p. 263).
La question des ressources naturelles était étroitement liée aux Tentara Nasional Indonesia
(TNI - Forces de défense indonésiennes) et aux activités militaires. Sous Sukarno et Suharto, les
TNI sont devenues garantes de l'État et ont mis en œuvre différentes politiques de centralisation.
L'armée justifiait alors ses dépenses élevées et la participation à des activités militaires parallèles
en disant que l'Indonésie étant un immense archipel, il impliquait des dépenses opérationnelles
importantes (Burford, 2006, pp. 3-5). Ce système d'autofinancement a vu le jour pendant la
Guerre d'indépendance de l'Indonésie (1945-1949). Les unités devaient alors trouver elles-mêmes
les fonds dont elles avaient besoin en mettant à contribution les civils, en recourant à la
contrebande, et à la levée d'impôts. Ce système a perduré dans les années 1950 et a impliqué des
alliances entre les entreprises locales et l'armée, alliances qui, au fil du temps, se sont
institutionnalisées. (Hendra, 2007, pp. 118-220; HRW, 2006, pp. 10-11).
La présence militaire en Aceh remonte à la découverte de gaz naturel. L'armée y avait alors
été déployée pour protéger la LIZ (Mietzner, 2006, pp. 1-2). La province fut rapidement le théâtre
d'activités des TNI. Alors que celles-ci étaient associées à des activités légitimes ailleurs en
Indonésie, en Aceh ses activités tournaient essentiellement autour des stupéfiants, des armes et de
l'abattage de bois, ainsi que la de protection et de l'extorsion (ICG, 2001a, pp. 12-13; Kingsbury
et McCulloch, 2006, pp. 213-218). L'armée était aussi impliquée dans les travaux de construction,
les services de sécurité, des vols, et dans l'exploitation illicite de plantations et de forêts. Aceh
était une des positions les plus rentables des TNI car il leur offrait de nombreuses possibilités de
gagner de l'argent (HRW, 2006, p. 75). Dans le cadre de leurs activités militaires et en réponse à
l'insurrection, les TNI en Aceh se sont transformées en un réel colosse militaire. En 2000, elles y
ont déployé environ 30 000 militaires et en 2003 entre 13 000 et 15 000 agents de police et des
forces spéciales (Schulze, 2006: 225, 247-248).
Le Gerakan Aceh Merdeka (GAM – Mouvement pour la libération d'Aceh) s'est développé
parallèlement au boom gazier du début des années 1970 et par la suite alors que la situation
économique se détériorait. L'insurrection a évolué, passant d'une petite organisation de quelque
70 intellectuels mus par des considérations idéologiques en 1976 à un groupe de 2 000 – 3 000
combattants des forces régulières et 13 000 – 24 000 miliciens, qui affirmait contrôler 80 %
d'Aceh en 2000 (Schulze, 2004: 4; Ross, 2005: 47). Quelque 800 combattants du GAM ont été
formés en Libye dans les années 1980 (ICG, 2001a:3). Pour des raisons de déséquilibre militaire,
le GAM s'est lancé dans une guerre d'usure destinée à augmenter le coût de l'« occupation
d'Aceh » au travers d'attaques-éclair. Il a aussi utilisé sa connaissance supérieure du territoire et
de la population pour compenser la puissance militaire du TNI (Schulze, 2006: 225, 229).
107

Le conflit d'Aceh s'est déroulé sur fond de transition politique en Indonésie après la chute
de Suharto. En 1999, le Président Abduharram Wahid s'est attaché à redéfinir les relations entre
le centre et la périphérie par le biais d'un référendum sur l'indépendance du Timor oriental. Il a
aussi envisagé un référendum en Aceh mais ne disposait pas du soutien nécessaire au parlement.
Lorsque le référendum sur le Timor oriental a appuyé la sécession, les tensions ont redoublé en
Aceh et débouché sur des manifestations pro-indépendantistes qui ont rassemblé environ un
million de personnes (Ross, 2006: 45). À Jakarta, ces événements ont divisé l'élite au pouvoir
entre d'un côté ceux qui prônaient une solution pacifique et la diminution de la présence militaire
à Aceh, et de l'autre ceux qui souhaitaient simplement écraser le GAM. Mi-2001, le VicePrésident Megawati Sokarnoputri, qui jouissait d'un appui plus solide des élites militaires, a
succédé à Wahid. Ces élites ont ainsi pu rétablir leur influence politique et lancé peu de temps
après une campagne militaire destinée à mettre une fois pour toutes un terme au conflit en Aceh
(Martin, 2006: 78).
Ce n'est qu'après la chute de Suharto que les tentatives systématiques de trouver un
règlement négocié ont évolué. En 2000, le Centre pour le dialogue humanitaire (HD) basé à
Genève a conduit la première initiative de paix jamais menée entre le GAM et le gouvernement,
laquelle a débouché sur la Trêve humanitaire de 2000 et à l'accord de cessez-le-feu en 2002. À
Jakarta, le gouvernement faisait toutefois l'objet de vives critiques face à ce qui ressemblait fort à
une reconnaissance internationale du GAM (Aspinall et Crouch, 2003: 16). En août 2001,
Sukarnoputri a ratifié la Loi sur l'autonomie spéciale pour la province d’Aceh – Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), ci-après nommée « la Loi NAD ». Elle était censée accorder une autonomie
locale substantielle et attribuer à Aceh 70 % des recettes pétrolières et gazières.
En octobre 2004, l'ancien général et ministre de la Sécurité Susilo Bambang Yudhoyono a
succédé au Président Sukarnoputri, s'engageant à rechercher la paix en Aceh. Sous Yudhoyono,
le gouvernement avait opté pour des négociations informelles conjuguées à des pressions
diplomatiques et militaires (Aspinall, 2005: 14-21). La répression continue avait soumis les
ressources militaires à de vives contraintes et considérablement affaibli le GAM. Fin 2004, les
premiers contacts avaient eu lieu qui menèrent au processus de paix d'Helsinki sous la direction
de Martti Ahtisaari (Nessen, 2006: 194). Deux jours après que les invitations officielles aux
premières réunions formelles eurent été envoyées, l'Indonésie était frappée par le tsunami du 26
décembre 2004. Ce tsunami modifia radicalement le contexte du processus de paix et fut au cœur
des réunions suivantes du processus de paix d'Helsinki (Gaillard et al., 2008: 511). Sur une
période de six mois, le GAM et les représentants du gouvernement se mirent d'accord sur le
Mémorandum d'entente d'Helsinki.

2. Autonomie spéciale et partage des richesses
Cette partie de l'article porte sur la place des questions économiques dans les processus de
paix de Genève et d'Helsinki, ainsi que sur le traitement de la gestion des ressources humaines
dans le cadre de la Loi NAD. Le processus de paix de Genève s'est déroulé parallèlement à la
stratégie de gestion du conflit en plusieurs volets adoptée par le gouvernement qui englobait la
Loi NAD (Aspinall, 2005: 23). L'initiative de Genève a eu pour cadre la Loi NAD et s'est inscrit
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dans le cadre de tentatives plus larges menées par le Président Habibie pour améliorer les
relations entre le centre et la périphérie après des décennies de pouvoir autoritaire et centralisé.
Son gouvernement a introduit la Loi relative au gouvernement régional et la Loi d'équilibre
budgétaire entre le Gouvernement central et les régions adoptées par le Parlement le 23 avril
1999 (Miller, 2006: 297).
Sukarnoputri ratifia la Loi NAD dans le but d'offrir au GAM une autre solution de repli
pour sortir du conflit. Cette option passait par l'octroi de compétences d'autogouvernance et de
contrôle sans précédent sur les ressources naturelles en échange de la cessation des hostilités et
du renoncement à l'indépendance (Miller, 2006: 301). La Loi NAD contenait une série de
dispositions relatives, par exemple, à: l'application des aspects de la loi islamique; l'élection
directe de représentants régionaux acehnais; et aux nouvelles institutions. Un élément clé de cette
loi tenait au fait que l'Aceh percevrait 70 % des recettes générées par les riches champs
pétrolifères et gaziers d'Aceh, les 30 % restants revenant au gouvernement central. Huit ans
après, cette part devait passer à 50 %. Le gouvernement affirmait que la loi d'autonomie spéciale
était beaucoup plus généreuse que les précédentes dispositions juridiques qui disposaient que
80 % des revenus tirés du gaz naturel, de la pêche, de l'extraction minière et de la sylviculture
revenaient au gouvernement central (ministère des Affaires étrangères de la République
d'Indonésie, 2001; ICG, 2001b: 6-10).
Bien qu'attrayante sur le papier, la Loi NAD présentait de nombreuses faiblesses en tant
qu'instrument de gestion du conflit. Elle n'offrait pas de réponse adéquate aux griefs et
perspectives économiques d'Aceh et, plus important, elle n'avait rien pour susciter la confiance
d'Aceh dans le fait que le gouvernement était en effet engagé à la mettre en œuvre. La loi ne
prévoyait pas non plus d'évaluation initiale de référence des réserves économiques, pas plus que
de modalités précises de partage des recettes. En outre, il n'était nullement fait mention des
perspectives économiques d'Aceh une fois les ressources épuisées (ICG, 2001b: 8). Des
incertitudes planaient également sur la question de savoir si tout ou partie seulement des recettes
du pétrole et du gaz de la province étaient visées (Martin, 2006: 82). En outre, le fait que les
recettes devaient être perçues par Jakarta avant d'être allouées aux responsables locaux alimentait
les soupçons d'instrumentalisation politique de ces paiements qui encourageraient à coup sur la
corruption (ICG, 2001b: 8). Confier la gestion des recettes aux administrations locales était tout
aussi mal vu étant donné leur corruption notoire et le manque de capacité de gérer les fonds
existants (Miller, 2006: 305).
Rien de surprenant alors que la Loi NAD n'ait pas été accueillie d'un bon œil en Aceh. Les
dispositions relatives au partage des ressources étaient considérées comme une nouvelle porte
ouverte à la corruption des élites politiques en place. Même si certains représentant du
gouvernement présentaient la Loi NAD comme un point de départ adaptable, l'omission pure et
simple de la représentation politique, de la réduction de la présence militaire de Jakarta, et des
enquêtes à mener sur les atrocités commises par le passé donnèrent à penser que la Loi NAD
n'était qu'un stratagème (Aspinall et Crouch, 2003: 26). En outre, Jakarta refusait aussi d'accorder
un rôle d'envergure, quel qu'il soit, au GAM et refusait d'incorporer ses combattants aux forces de
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police provinciales, rendant impossible l'acceptation de ces dispositions par le GAM (Miller,
2006: 304).
Pour le gouvernement, la Loi NAD était considérée comme une offre généreuse, ce qui fait
qu'il n'était guère disposé à accorder d'autres concessions. Dans le même temps, le Parlement et
les TNI renforçaient leurs pressions sur le gouvernement pour qu'il ne prenne aucun engagement
supplémentaire (Huber, 2004: 47). La Loi NAD limitait donc la marge de manœuvre du
gouvernement et compliquait sa position dans les négociations.
Néanmoins, la lacune la plus grave de la Loi NAD tenait au fait qu'elle ne fut jamais prise
en compte dans le processus de paix de Genève. Peut-être cela tenait-il au fait que, par le biais de
cette loi, le gouvernement avait déjà fait état de sa disposition à partager les ressources, et n'était
donc pas en mesure de négocier plus avant par principe, même si les aspects techniques du
partage restaient flous. Autre lacune de la loi: rien n'était fait pour assurer l'adhésion des TNI, et
le partage des ressources était utilisé pour régler les divergences de vues entourant le statut
d'Aceh et le fait que les TNI avaient, au plan économique, tout intérêt à prolonger le conflit. Dans
l'ensemble, les TNI étaient d'accord avec la loi, mais uniquement pour autant que le GAM
l'accepte comme solution finale. Six mois plus tard, les TNI réussirent à convaincre Sukarnoputri
d'opter pour une stratégie militaire et de créer un nouveau commandement militaire spécial pour
Aceh (Jemadu, 2006: 281). Ce fut là le coup de grâce de la Loi NAD et de ses dispositions
relatives au partage des richesses. L'escalade du conflit provoquée en 2003 par les TNI remit
totalement en question la sincérité de l'offre spéciale d'autonomie du gouvernement.
Il importe de noter que les ressources naturelles n'ont pour ainsi dire joué aucun rôle dans le
processus de paix d'Helsinki, lequel s'est concentré sur les questions d'autogestion. Les
considérations économiques et le partage des richesses n'étaient pas au cœur des discussions en
Finlande, mais plutôt une question secondaire. Dans le cadre du troisième cycle de pourparlers en
avril 2005, la vérification des recettes tirées des ressources naturelles, la taxation et l'attribution
des ressources futures ont été abordées. Les parties étaient d'accord sur ces questions ainsi que
sur l'utilisation de la devise indonésienne en Aceh. Les membres de la délégation
gouvernementale n'étaient pas tous d'accord pour accorder à Aceh la capacité de souscrire des
emprunts, d'imposer des taxes locales, et d'allouer des ressources. Il fut néanmoins possible de
préserver le consensus sur les questions économiques, lesquelles furent même utilisées pour
assurer la poursuite des négociations après une impasse sur la surveillance internationale
(Kingsbury, 2006: 77-79, 98).
Si les considérations économiques n'étaient pas controversées, c'est peut-être du fait du
traitement qui leur était réservé dans la Loi NAD. D'une certaine manière, le gouvernement
n'avait aucune réserve sur le principe du partage des richesses car il avait déjà été approuvé par le
Parlement (Kingsbury, 2006: 104). De plus, alors que la production de pétrole et de gaz à Aceh
avait atteint des sommets dans les années 1990, elle était alors en baisse constante et il était clair
que l'exploitation du pétrole et du gaz prendrait fin dans les dix années suivantes (Banque
mondiale, 2008). Les négociations portaient donc sur des chiffres considérablement inférieurs à
ce qu'ils étaient pendant les années 1980 ou 1990.
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3. Enseignements transposables
Au-delà des points très précis évoqués dans le résumé analytique, nous pouvons tirer deux
grands enseignements de l'étude de cas d'Aceh, à savoir: a) le fait que d'un désir de sécession on
soit passé à un désir d'améliorer la qualité de vie des populations; et b) l'utilisation de la gestion
des ressources naturelles comme moteur du changement socio-économique. Cette section se
fonde aussi sur l'expérience des négociations sur le partage des richesses menées au Soudan
(Nord-Sud).
a) De la sécession à l'amélioration de la qualité de vie des populations
Après d'importants revers opérationnels et financiers, l'optimisme qui animait les dirigeants
avant le lancement du processus de paix de Genève fit place au scepticisme quant à la possibilité
d'obtenir l'indépendance (Aspinall, 2005: vii). En octobre 2004, le GAM organisa des discussions
internes pour trouver des solutions concrètes pour mettre un terme à l'exploitation économique et
à la répression politique en Aceh. Elles menèrent à l'établissement d'objectifs nouveaux qui
permirent la reprise des pourparlers: « En partant du principe que l'objectif visé était
l'amélioration de la vie des populations d'Aceh en modifiant leur relation avec Jakarta, et non le
séparatisme à tout prix, il a été possible d'envisager d'autres solutions pour mettre un terme au
conflit » (Kingsbury 2006: 20). La percée réalisée pendant le processus de paix de 2005 fut
possible grâce à l'acceptation par le GAM de la notion d'autogestion en échange d'un engagement
du gouvernement sur la sécurité et la surveillance internationale.
S'agissant du processus de paix sur le Sahara, replacer la négociation dans le contexte de
« l'amélioration de la qualité de vie des populations de la région » pourrait permettre d'aborder le
partage des richesses. Cette approche permettrait d'accorder moins d'importance au séparatisme et
à l'indépendance et de s'interroger sur le type de statut qui offrirait statistiquement le plus de
possibilités d'améliorer le bien-être, le développement et la qualité de vie.
La formule de gouvernance proposée par le Maroc dans le cadre des négociations actuelles
va, en effet, dans ce sens. Comme établi à l'article 3, l'Initiative marocaine « s'inscrit dans le
cadre de l'édification d'une société démocratique et moderne, fondée sur l'État de droit, les
libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Comme telle, elle
apporte la promesse d'un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation
et à l'exil et favorise la réconciliation » (CSNU 2007a: 2). En outre, l'Initiative marocaine prévoit
le contrôle par le gouvernement autonome de l'administration locale, de la police locale, de
l'éducation, du développement culturel, du développement économique, de la planification
régionale, du tourisme, du commerce, des travaux publics et des transports, du logement, de la
santé, des sports, et de la protection sociale. Le gouvernement autonome jouirait aussi de
compétences fiscales à l'appui de ces fonctions, tout en continuant de percevoir des fonds alloués
sur le budget central.
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b) Gestion des ressources naturelles comme moteur de changement socioéconomique
La gestion des ressources naturelles peut être utilisée de diverses manières pour structurer
le processus de réforme autour des questions socio-économiques liées aux ressources naturelles.
L'appui continu à la médiation au-delà même de l'accord de paix est à cet égard un élément
important de cette approche.
Si l'on quitte un instant Aceh, c'est dans l'Accord de paix global entre le nord et le sud du
Soudan que la solution trouvée à un problème (le partage de la rente pétrolière) en a créé un
nouveau (comment répartir et décaisser la rente). Faire des ressources naturelles une source de
revenus ne saurait être l'unique objectif du processus de paix, à moins que ces revenus
n'alimentent le développement économique. Il serait toutefois irréaliste de penser pouvoir mettre
ces recettes au service du développement sans un processus politique. Parce que ce processus
exige du temps et ne va pas de soi, il doit être consolidé de manière à créer une vision précise
pour la société et l'économie.
En ce qui concerne le processus de paix au Sahara, tout arrangement pérenne de partage des
richesses devra s'accompagner d'un processus politique participatif, ou d'arrangements
institutionnels, afin de superviser les richesses tirées des ressources naturelles, d'arbitrer les
conflits entourant le partage des richesses, et de garantir un processus décisionnel dans lequel se
retrouveront toutes les parties pour décider de quelle manière utiliser le revenu tiré des ressources
naturelles pour favoriser le développement. L'Initiative marocaine offre à cet égard des garanties
quant à l'allocation de ces ressources financières. L'article 13 stipule que :
« La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son
développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par :
–
–
–
–
–

les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région ;
les revenus de l'exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ;
la partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l'État ;
les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale ;
les revenus provenant du patrimoine de la Région. » (CSNU 2007a: 3).

Pour mettre en œuvre les dispositions de l'Initiative marocaine relatives au partage des
richesses, l'article 13 pourrait être le point de départ d'un processus politique participatif qui
permettrait d'établir un cadre pour le partage des recettes et le développement économique. Ce
cadre devrait, par exemple, être plus précis en ce qui concerne ce qui est partagé et de quelle
manière. Il conviendrait notamment de définir les « ressources naturelles ». Pour l'heure, les
principales ressources naturelles proviennent de la pêche (sardines, poulpe et calmars, par
exemple) et du phosphate naturel. Parmi les ressources qui pourraient à l'avenir être exploitées
peuvent être cités le pétrole et les métaux stratégiques tels le titane ou le vanadium (Shelly, 2006;
IFCD, 2010). La définition des « ressources naturelles » du Programme des Nations unies pour
l'environnement (PNUE) pourrait ici être utile: « Les ressources naturelles sont des sources
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effectives ou potentielles de richesse qui se trouvent à l’état naturel, comme le bois, l’eau, les
terres fertiles, les espèces sauvages, les minéraux, les métaux, les pierres et les hydrocarbures. »
(PNUE 2009: 7).
Qui plus est, les modalités de gouvernance du partage des recettes devraient être plus
clairement définies afin d'accroître dans toute la mesure du possible la transparence des transferts
et le contrôle des courants de ressources. Il peut s'agir, par exemple, d'indiquer une périodicité
précise, les compétences relatives à l'attribution directe des ressources, ou des dispositions
précises quant à la gestion et au processus décisionnel relatifs à un fonds des ressources naturelles
utilisant les recettes tirées des ressources naturelles pour réaliser des investissements stratégiques
dans le développement économique et social.

Conclusions: partage des recettes tirées des ressources naturelles
Les conclusions suivantes s'inspirent d'une note d'orientation sur le partage des recettes
tirées des ressources naturelles (Wennmann 2010). Bien que cette note ne concerne pas
directement le processus de paix au Sahara, les conseils ci-dessous pourraient contribuer à
l'élaboration du processus ou à la préparation de réunions techniques sur le partage des richesses
tirées des ressources naturelles. Les principales orientations données sont les suivantes :
1) Définir clairement ce qui est partagé, et comment : une compréhension claire de
l'objet et des modalités du partage des recettes est importante pour éviter toute complication
pendant le processus de paix. Au Soudan, le gouvernement s'est montré plus ouvert au partage
des recettes dès lors qu'il est apparu très clairement que la formule de partage proposée
s'appliquerait uniquement à des puits précis situés à la frontière entre le nord et le sud, et non à
tous les puits de pétrole du Soudan. À cet égard, l'article 13 de l'Initiative marocaine constitue un
point d'entrée pour discuter d'un cadre plus vaste de partage des recettes et de gouvernance
économique (voir plus haut).
2) Faire en sorte que les négociations soient suffisamment souples afin, si nécessaire,
de laisser en suspens la question de l'appropriation des ressources et permettre ainsi
d'avancer ultérieurement sur la question du partage des recettes : les gouvernements mettent
souvent l'accent sur la propriété souveraine des ressources naturelles, alors que les communautés
locales considèrent que les ressources naturelles font partie de leur patrimoine. Se mettre d'accord
sur le partage des recettes – sans insister sur la question de savoir à qui elles appartiennent – peut
permettre d'aller de l'avant et permettre aux parties de sauver la face vis-à-vis de leurs mandants.
L'article 7 de l'Initiative marocaine stipule que: « L'initiative marocaine, inspirée par un esprit
d'ouverture, tend à créer les conditions d'un processus de dialogue et de négociation débouchant
sur une solution politique mutuellement acceptable » (CSNU 2007: 2)
3) Produire des informations sur les richesses tirées des ressources naturelles pour
aplanir les disparités et gérer les attentes : les données relatives aux ressources naturelles
disponibles et à leur valeur sont souvent peu fiables après des années de conflit. Les parties
peuvent avoir des perceptions très différentes des perspectives offertes par les ressources
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naturelles et leur valeur. En situation de conflit, l'importance des ressources naturelles peut varier
au fil du temps. L'appauvrissement progressif des ressources réduit leur importance pour le
développement économique. S'agissant du processus de paix au Sahara, un effort conjoint pour
rassembler toutes les analyses et données existantes pourrait faciliter la formulation d'une vision
partagée des ressources naturelles et de leur gestion. Le rapport du Secrétaire général indique à
cet égard que efforts dans ce sens sont actuellement déployés par les parties qui ont « confirmé
leur intention de fournir à l’ONU non seulement des interlocuteurs désignés, mais aussi toutes les
informations disponibles sur les ressources naturelles et l’état de l’environnement. Ceci permettra
aux experts du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de commencer à
construire une base de données qui constituera le socle des futures discussions sur ces questions,
et procéder à l’examen des aspects juridiques de l’exploitation actuelle » (SGNU 2012: 6).
4) Les négociations sur le partage des recettes peuvent modifier la relation entre les
parties : les intérêts liés au partage des recettes peuvent inciter à surmonter les animosités entre
des groupes ou personnelles. Au Soudan, le pétrole a constitué un facteur de paix car l'extraction
et les investissements n'étaient pas possibles en temps de guerre. L'attrait de la rente pétrolière a
incité à faire des choix tactiques éclairés, notamment à déplacer les combats du champ de bataille
à la table de négociation. Dans le cas de l'Initiative marocaine (article 13), les négociations sur les
ressources naturelles font partie intégrante du reste de la négociation destinée à parvenir à une
solution politique dans le cadre d'un projet d'autonomie.
5) Conclure un accord de qualité sur le partage des recettes ne garantit pas la reprise
économique post-conflit : les retombées positives à long terme du partage des recettes sont
souvent sapées par d'autres problèmes liés à la transition de la guerre à la paix. Il peut, par
exemple, s'agir de problèmes de mise en œuvre, d'un manque de garanties de sécurité, ou d'une
perpétuelle méfiance entre les anciens belligérants. La situation juste après la conclusion des
accords de paix varie aussi d'un pays à l'autre ce qui fait que les populations et les gouvernements
ne vivent pas la transition post-conflit de la même manière. Dans ce contexte, chaque conflit a
une histoire et des caractéristiques qui lui sont propres et exige un processus politique sur mesure
et participatif.
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