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Notre Table Ronde d’aujourd’hui porte sur une thématique d’actualité, qui 
suscite l’intérêt tant des politiques que des diplomates, des ONG et des Think 
Tanks. Il s’agit du statut d’autonomie et son adéquation au principe de 
l’autodétermination, avec en toile de fond « l’initiative marocaine pour la 
négociation d’un Statut d’autonomie pour la région du Sahara ».  

Les grandes mutations géopolitiques internationales, après la fin de la guerre 
froide et la chute du Mur de Berlin, ont placé la solution d’autonomie au cœur des 
paramètres démocratiques internationaux de règlement des conflits, dans le respect 
de l’intégrité territoriale des Etats. 

En effet, le nouvel ordre international post-guerre froide, rejetant la 
balkanisation et reposant sur la mondialisation, a généré de nouveaux défis pour la 
paix, la sécurité et la stabilité régionales et internationales. Aussi le paradigme droit 
international/indépendance, en vogue dans les années 60, a cédé la place au 
paradigme droit de l’autodétermination/démocratie. Ce dernier consacre 
l’autonomie fondée sur la délégation des pouvoirs et la démocratie locale, comme 
stade de maturation suprême du droit à l’autodétermination. 

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

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

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

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

En outre, les résolutions 1541 de 1960 et 2625 de 1970, ont largement 
rationnalisé les paramètres de mise en œuvre de la résolution déclaratoire1514, en 
reconnaissant que l’autodétermination peut être réalisée par l’acquisition des 
populations concernées de tout autre statut politique librement agréé.  
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Ce qui conforte la validité de la solution d’autonomie et sa conformité avec 
le droit et la pratique onusiens dès lors qu’elle a été négociée par les parties au 
conflit et acceptée dans le cadre d’un accord politique consensuel et définitif. 

Dans ce contexte, il convient de relever que le droit et la pratique onusiens ont 
consacré, y compris dans l’affaire du Sahara, la négociation comme le moyen le plus 
privilégié par la communauté internationale pour la satisfaction de ce principe. En 
effet, l'outil du référendum n'est mentionné dans aucune des résolutions précitées des 
années 60. En outre, le référendum demeure un mode exceptionnel dans la pratique 
onusienne, (5 cas: Namibie, Timor Leste, Iryan Jaya, Tokelau et Porto Rico -ces 2 
derniers figurent toujours sur la liste des TNA ).  

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

En effet, et en réponse aux appels répétés du Conseil de sécurité de trouver 
une solution politique mutuellement acceptable, le Royaume du Maroc a pris ses 
responsabilités et a proposé, en 2007, aux Nations Unies, une initiative courageuse 
d’autonomie large, de type territorial, inédite maghrébine et le Continent africain 
tant pour le Maroc que pour la région. Son objectif a été de dépasser le statu quo 
politique et de contribuer de manière constructive, comme le lui demande le Conseil 
de sécurité, ainsi qu’aux autres parties, à la recherche d’une solution politique 
mutuellement acceptable de ce différend. C’est dans cette logique que s’inscrit 
« l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut pour la région du Sahara ». 
 Une double question se pose à ce niveau: pourquoi l’autonomie et pourquoi 
maintenant ? Je répondrai tout d’abord au pourquoi du timing international, 
régional et national de l’Initiative marocaine d’autonomie. 
 
Section I : Contexte politique de l’initiative marocaine d’autonomie 

1- Constat onusien de l’impasse politique et de l’inapplicabilité des plans 
onusiens antérieurs 

En effet, dès 2000 le Secrétaire général avait dressé son constat sur cette 
impasse, déclaré l’inapplicabilité du plan de règlement et constaté, en 2004, les 
profondes divergences entre les parties au sujet du plan Baker II de 2003, qui 
empêchent toute progression vers une solution politique de ce problème. 

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

- Suite à ce double constat du Secrétaire général, le Conseil de sécurité s’est 
abstenu, depuis 2004, de faire une quelconque référence à ces Plans, consacrant leur 
enterrement définitif. En effet, le Conseil a adopté 5 résolutions successives : la1570 
(octobre 2004), 1598 (avril 2005), 1634 (octobre 2005), 1675 (avril 2006) et 1720 
(octobre 2006), dans lesquelles il a appelé « les parties et les Etats de la région à 
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continuer de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et 
progresser vers une solution politique ». 

- C’est en réponse à cet appel de la communauté internationale que le 
Royaume du Maroc a soumis son « Initiative pour la négociation d’un statut 
d’autonomie de la région du Sahara », dans le cadre de la souveraineté du Royaume 
et de son unité nationale.  

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

- L’IM constitue une réponse sincère, responsable et constructive aux 
résolutions du Conseil de sécurité, depuis 2005, afin de sortir de l’impasse. Son 
objectif est de susciter un dialogue et d’engager des négociations substantielles afin 
de parvenir à une solution politique de compromis de type gagnant-gagnant, loin des 
positions figées des autres parties et des options radicales à l’origine même de 
l’impasse actuelle. 

- L’élan de soutien international au projet marocain d’autonomie en tant que 
base réaliste des négociations a été conforté par la prééminence qui lui a été 
reconnue par le Conseil de sécurité, qui l’a qualifiée dans ces cinq dernières 
résolutions de « sérieuse et crédible ». Ce qui renforce sa légitimité et sa conformité 
à la légalité internationale. 

- Sa conformité au droit international est également confirmée par son 
intégration du paramètre de l’autodétermination dans son paragraphe 27, prévoyant 
l’approbation du Statut d’autonomie négocié par une consultation référendaire des 
populations concernées. 

- Les retours massifs et continus au Maroc des centaines de jeunes séquestrés 
des camps de Tindouf sont une autre preuve de la pertinence et la crédibilité de 
l'option d'autonomie au Sahara, proposée par le Maroc.  

- Autant d’éléments et de développements qui confèrent à l’Initiative 
marocaine d’autonomie un soutien et une légitimité internationale incontestables. 

3- L’initiative d’autonomie se veut un cadre de solution par la démocratie. 
- Elle est fondée sur une culture moderne et avancée de délégation des 

pouvoirs comme base pour la négociation d’une solution politique de compromis à 
ce différend. 

- En effet, l’autonomie proposée par le Maroc est un projet ouvert à la 
négociation pour parvenir à une solution de compromis, réaliste et réalisable. Elle 
permet aux populations du Sahara de gérer démocratiquement leurs affaires locales, 
à travers des organes législatifs, exécutifs et judiciaires dotés de compétences 
exclusives. Alors que l’Etat conservera ses compétences dans les domaines 
régaliens, notamment la défense, les relations extérieures et les attributions 
constitutionnelles et religieuses de SM le Roi. 

4- L’initiative d’autonomie et le contexte de réformes démocratiques au 
Maroc 

- L’initiative marocaine n’est pas survenue dans un vacuum démocratique au 
Maroc. L’autonomie ne peut, par définition, fonctionner normalement en l’absence 
d’institutions et de réformes démocratiques. En effet, l’initiative marocaine s’inscrit 
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dans le cadre d’un projet de société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de 
droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et 
social, dans le respect des spécificités locales des régions marocaines. Elle est donc 
un chantier majeur dans le processus stratégique de réformes démocratiques initiées 
par Sa Majesté le Roi.   

- Ce processus est conforté par le récent projet de régionalisation avancée, 
initié en juillet 2007, par Sa Majesté le Roi, et qui est destiné à  renforcer la 
démocratie locale et les modes de gouvernance territoriale, dans un  Maroc 
démocratique de renouveau, fort et solidaire. Ce qui confère à l’initiative marocaine 
une forte légitimité démocratique. 

5- Une Initiative conforme aux standards internationaux en matière 
d’autonomie 

- Dans la conception de ce projet, le Maroc a veillé, au respect des 
spécificités sociales et culturelles locales de la région du Sahara, tout en s’inspirant 
des différents modèles d’autonomie appliqués dans les pays de son voisinage 
européen et méditerranéen, selon les normes et standards internationaux, en matière 
d’autonomie.  

- Dans plusieurs situations, l’autonomie a permis de régler des différends 
politiques similaires, en conciliant le respect de la souveraineté, l’intégrité 
territoriale des Etats et la gestion autonome des affaires locales dans un esprit de 
solidarité nationale. 

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

- L’initiative d’autonomie marocaine est la seule solution consensuelle qui 
permet, avec l’engagement sincère des autres parties, de : 

* mettre fin à ce différend régional dont la persistance rend la région du 
Maghreb encore plus vulnérable et plus exposée aux menaces d’insécurité, 
d’instabilité et de terrorisme qui la guettent, plus que jamais. La situation sécuritaire 
dans la région du Sahara et du Sahel est sérieusement menacée par l’émergence de 
nouvelles connexions entre des éléments armés du polisario et les terroristes  d’Al 
Qaida au pays du Maghreb Islamique AQMI.  

* favoriser la relance  de l’édification d’un Maghreb démocratique, stable et 
solidaire. Son intégration économique lui permettra de s’ériger en force de 
négociation et en interlocuteur respecté par ses différents partenaires économique 
dans le monde. Elle permettra surtout de récupérer annuellement deux milliards et 
demi de dollars, équivalents au coût du Non Maghreb. 
 
Section II- processus d’élaboration de l’initiative marocaine d’autonomie 

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

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

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

- au niveau international : le projet d’autonomie marocain a été aussi 
enrichi par l’apport émanant des consultations menées par le Maroc auprès des 
Capitales étrangères des pays influents, qui ont apprécié les efforts consentis par le 
Maroc pour parvenir à une solution de compromis. Une délégation de hauts 
responsables marocains a visité les capitales des pays membres du Conseil de 
sécurité, les pays de la région et les pays influents dans les autres continents.  

Ainsi, outre cette légitimité internationale, le projet d’autonomie proposé par 
le Maroc est l’expression d’une large adhésion et d’un fort consensus national 
marocain au sujet de l’initiative d’autonomie comme seule solution à même de 
résoudre définitivement et démocratiquement le différend régional sur le Sahara 
marocain. 
 
Section III- Présentation de l’Initiative marocaine d’autonomie 

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

-1 Compétences de la Région autonome du Sahara  
- L’Initiative prévoit  une répartition des compétences entre la Région et 

l’Etat.  
Le projet d’autonomie reconnaît la compétence de la Région notamment 

dans les domaines : 
* l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région ; 
* le développement économique, la planification régionale,  

l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et 
l’agriculture ; 

* budget et de la fiscalité de la Région ;  
* les infrastructures : l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les 

travaux publics et le transport ; 
* l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité et la protection 

sociale; 
* la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ; 
* l’environnement. 
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- En outre, la région du Sahara sera dotée des ressources financières 

nécessaires à son développement dans tous les domaines.  
 
Pour sa part, l’Etat exercera sa compétence exclusive, notamment sur : 
* les attributs de souveraineté, ( e.g drapeau, hymne national et  monnaie) ; 
* les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, 

Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés 
individuelles et collectives ; 

* la sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale ;  
* les relations extérieures ; 
* l’ordre juridictionnel du Royaume. 
 
- L’Initiative d’autonomie prévoit que : 
* la responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera 

exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les questions 
qui se rapportent directement aux attributions de cette Région.  

* la Région du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir 
des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le 
dialogue et la coopération inter-régionale. 

2- Les organes de la Région : 
- L’initiative marocaine d’autonomie prévoit 3 organes principaux, qui sont 

le fondement de tout système démocratique moderne : 
1- Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara : la région du 

Sahara disposera d’un Gouvernement local. Le pouvoir exécutif sera exercé par un 
Chef de Gouvernement, qui sera élu par le Parlement régional et investi par le Roi. 
Le Chef de Gouvernement remplit la fonction de Représentant de l’Etat dans la 
région.  

 - Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le 
gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer 
les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable 
devant le Parlement de ladite Région. 

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

3- Le judiciaire des juridictions peuvent être créées par le Parlement 
régional ; chapotées par un Tribunal régional supérieur qui sera la plus haute 
juridiction de la région. 

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

Dans le cadre du Statut d’autonomie marocaine, la Région du Sahara sera dotée 
des ressources financières nécessaires à son développement. Elle consacre le respect 
des principes de solidarité nationale, d’équilibre et de répartition équitable des 
richesses. Ces ressources proviendront notamment: 

* des impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes 
compétents de la Région Autonome. La Région aura la plénitude du pouvoir fiscal 
régional.  

* d’une partie du produit des revenus de l’exploitation des ressources naturelles 
situées sur le territoire de la région et perçus par l’Etat ; 

* des crédits inscrits au budget général de l’Etat en fonction de l’importance des 
services et des activités étatiques assurés par les services administratifs de la 
Région ; 

* des ressources provenant d’un fonds national de péréquation ; 
* de produit des impôts cédés totalement ou partiellement par l’Etat ; 
* de produit des surtaxes perçues localement sur des impôts de l’Etat ; 
* des revenus provenant du patrimoine de la Région. 

 - Dans le but d’assurer l’efficacité et la transparence de la gestion de ses 
ressources par la Région Autonome, en coordination avec l’Etat, la Cour Régionale 
des Comptes et la Cour Nationale des Comptes exerceront leurs compétences à 
l’égard des opérations financières et comptables de la Région Autonome. 
 
Section V- Processus d’approbation du Statut d’autonomie 

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

 
- la soumission du statut d’autonomie de la Région négocié à une 

consultation référendaire des populations concernées. Satisfaisant ainsi au principe 
de l’autodétermination.  

- l’engagement des parties à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en 
faveur de cette solution et de son approbation par les populations du Sahara. 

- la Constitution du Maroc sera révisée afin d’y inclure le statut d’autonomie 
dans la Constitution marocaine, comme gage de sa stabilité et de sa place 
particulière dans l’ordonnancement juridique national et surtout son irréversibilité. 

-  Le Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux 
personnes qui seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité 
nationale, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection 
de leurs biens -art. 30-. 

- Il adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, 
arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce 
soit, fondées sur des faits objet de l’amnistie -art 31-. 
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Section VI- Dimension des droits de l’homme  

- L’initiative marocaine d’autonomie accorde une importance particulière à 
la promotion des droits de l’homme des populations de la Région et ce, 
conformément aux garanties prévues par la Constitution marocaine.  

- Les populations de la région jouiront des mêmes droits civils et politiques 
reconnus à tous les citoyens marocains, sans exclusion ni discrimination.  

- La promotion  et la protection de ces droits sont renforcées par 
l’application des engagements internationaux découlant des conventions 
internationales auxquelles le Maroc a souscrit. 

- L’Initiative marocaine prévoit une représentation féminine appropriée et 
obligatoire au sein du Parlement de la Région, intégrant ainsi la perspective du 
« genre » dans sa conception, sa portée et ses objectifs.  

* * * * * * * * * * 
 - En conclusion, et bien que convaincus de la légitimité et du bien-fondé 

juridique et politique de l’Initiative marocaine d’autonomie, le Maroc a choisi de 
poser la question à d’éminents experts internationaux et académiciens de renommée 
internationale, au sujet de la conformité de l’autonomie au droit international et au 
principe de l’autodétermination. Cette Mission a été confiée à prestigieux Centre de 
Politique de Sécurité de Genève, un Think Tank suisse qui a son siège à Genève. Ce 
dernier a organisé un séminaire international, le 6 octobre 2009, sur « l’autonomie 
satisfait-elle au droit à l’autodétermination ? ». Le Centre a eu une totale liberté et 
sans aucune interférence du Maroc pour le choix des chercheurs internationalement 
reconnus ou des questions à traiter 

- Le Professeur Amandeville a été parmi ces éminents professeurs qui ont 
participé aux travaux de ce séminaire international, qui ont débattu en toute 
transparence et honnêteté académique et scientifique pour tenter de répondre à cette 
question.   

- Je la remercie d’avoir accepté notre invitation à cette table ronde pour 
présenter la synthèse des discussions et des conclusions de ce séminaire sur une 
question aussi importante pour l’avenir de notre région du Maghreb. Vous avez la 
parole Professeur.  

 
 
 
 
 
 

 


