
V. - DOCUMENTS COMMUNS* 

Sahara Occidental 

1. - Textes émanant des organismes internationaux. 

a) ONU: Résolution 3292 (XXIX) adoptée par l'Assemblée Générale à sa 2318" séance 
plénière le 13 décembre 1974. 

L'Assemblée générale, 
Rappelant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, contenant la Déclaration 

sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 
Rappelant également ses résolutions 2072 (XX) du 16 décembre 1965, 2229 <XXI) du 

20 décembre 1966, 2354 (XXII) du 19 décembre 1967, 2428 (XXIII) du 18 décembre 1968, 
2591 (XXIV) du 16 décembre 1969, 2711 (XXV) du 14 décembre 1970, 2983 (XXVII) du 
14 décembre 1792 et 3162 <XXVIII) du 14 décembre 1793. 

RéaffiTmant le droit à l'autodétermination des populations du Sahara espagnol, 
conformément à la résolution 1514 (XV), 

Considérant que la persistance d'une situation coloniale au Sahara occidental com
promet la stabilité et l'harmonie dans la région du nord-ouest de l'Afrique, 

Tenant compte des déclarations faites devant l'Assemblée générale, le 30 septembre 
et le 2 octobre 1974, par les Ministres des affaires étrangères du Royaume du Maroc (1) 
et de la République islamique de Mauritanie (2), 

Prenant note des déclarations faites devant la Quatrième Commission par les repré
sentants du Maroc (3) et de la Mauritanie (4), déclarations dans lesquelles les deux 
pays se sont reconnus mutuellement intéressés au devenir du territoire, 

Ayant entendu les déclarations du représentant de l'Algérie (5), 
Ayant entendu les déclarations du représentant de l'Espagne (6), 
Constatant qu'une difficulté juridique a surgi au cours des débats au sujet du 

statut dudit territoire au moment de sa colonisation par l'Espagne, 

(1) AjPV.2249. 
(2) AjPV.2251. 
(3) AjC.4jSR.2117, 2125 et 2130. 
(4) AjC.4/SR.2117 et 2130. 
(5) AjPV.2265; AjC.4jSR.2125. 
(6) AjPV.2253; AjC.4jSR.2117, 2125, 2126 et 2130. 

" L'Annuaire de l'Afrique du Nord a publié, dans ses précédentes éditions, sur les 
problèmes territoriaux entre l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, les documents suivants: 

Documents AAN page 

Accords dits d'Evian 62 655 
Communiqué sur les raisons de l'abstention du Maroc à la confé-
rence d'Addis-Abéba •............................................. 63 884 

Accords algéro-marocains de mars 1963 ........................... . 63 966 
Protocole d'accord algéro-marocain du 6 juillet 1961 ............. . 63 1013 
Communiqué commun de Bamako, 30 octobre 1963 ............... . 63 1014 
Communiqué commun, Tlemcen, 27 mai 1970 ................... . 70 896 
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Considérant, dès lors, qu'ils est hautement souhaitable que l'Assemblée générale 
obtienne, pour pousuivre l'examen de cette question lors de sa trentième session, un 
avis consultatif sur certains aspects juridiques importants du problème, 

Ayant présents à l'esprit l'Article 96 de la Charte des Nations Unies et l'Article 65 
du Statut de la Cour internationale de Justice, 

1. Décide de demander à la Cour internationale de Justice, sans préjudice de l'appli
cation des principes contenus dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, de 
donner, à une date rapprochée, un avis consultatif sur les questions suivantes: 

« 1. Le Sahara occidental CRio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment 
de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? 

Si la réponse à la première question est négative, 
II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc 

et l'ensemble mauritanien? » ; 

2. Demande à l'Espagne, en tant que Puissance administrante en particulier, ainsi 
qu'au Maroc et à la Mauritanie, en tant que parties concernées, de soumettre à la 
Cour internationale de Justice tous renseignements ou documents pouvant servir à 
élucider ces questions; 

3. Invite instamment la Puissance administrante à surseoir au référendum qu'elle 
a envisagé d'organiser au Sahara occidental tant que l'Assemblée générale ne se sera 
pas prononcée sur la politique à suivre pour accélérer le processus de décolonisation du 
territoire, conformément à la résolution 1514 (XV), dans les meilleures conditions, à la 
lumière de l'avis consultatif qui sera donné par la Cour internationale de Justice; 

4. Réitère son invitation à tous les Etats à respecter les résolutions de l'Assemblée 
générale sur les activités des intérêts étrangers, économiques et financiers, dans le 
territoire et à s'abstenir d'aider, par des investissements ou par une politique d'immi
gration, au maintien d'une situation coloniale dans le territoire; 

5. Prie le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 
de suivre la situation dans le territoire, y compris l'envoi d'une mission de visite dans le 
territoire, et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée générale lors de sa trentième 
session. 

b) ONU: le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies au Président de 
la Cour Internationale de Justice. 

[Traduction] 
Le 17 décembre 1974. 

Monsieur le Président, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté, à sa 2318me séance plénière tenue le 13 décembre 1974, la résolution 
3292 (XXIX) sur la question du Sahara espagnol, dans le cadre de l'examen du point 
23 de l'ordre du jour de sa vingt-neuvième session relatif à l'application de la décla
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. 

Par la résolution susmentionnée, l'Assemblée générale a décidé de demander à 
la Cour internationale de Justice, sans préjudice de l'application des principes contenus 
dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, de donner, à une date rapprochée, 
un avis consultatif sur les questions suivantes: 

« 1. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de 
la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? 

Si la réponse à la première question est négative, 
II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc 

et l'ensemble mauritanien? » 

J'ai en outre l'honneur de vous communiquer ci-joint un exemplaire du texte 
français et un exemplaire du texte anglais de la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée 
générale, exemplaires tous deux dûment certifiés conformes. En application de l'article 
65 du Statut de la Cour internationale de Justice, je transmettrai à la Cour tous les 
documents des Nations Unies pouvant servir à élucider ces questions. Par sa résolution 
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3292 (XXIX), l'Assemblée générale demande aussi à l'Espagne, en tant que Puissance 
administrante en particulier, ainsi qu'au Maroc et à la Mauritanie, en tant que parties 
concernées, de soumettre à la Cour internationale de Justice tous renseignements ou 
documents pouvant servir à élucider ces questions. 

Veuillez agréer, etc ... 
Le Secrétaire général, 

(Signé) Kurt WALDHEIM. 

c) Cour Internationale de Justice. 3 janvier 1975. Sahara Occidental. 

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF 

ORDONNANCE 
Le Président de la Cour internationale de Justice, 
Vu l'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour; 
Considérant que le 13 décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté une résolution demandant à la Cour internationale de Justice de donner un 
avis consultatif sur les questions suivantes: 

«I. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de 
la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nuUius) ? 

Si la réponse à la première question est négative, 
II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc 

et l'ensemble mauritanien? » 
Considérant que la copie certifiée conforme des textes français et anglais de la 

susdite résolution de l'Assemblée générale a été transmise à la Cour par une lettre 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 17 décembre 1974 
enregistrée au Greffe le 21 décembre 1974 ; 

Considérant que l'Assemblée générale a demandé que l'avis consultatif de la Cour 
soit donné à une date rapprochée, et eu égard à l'article 87, paragraphe 2, du Règlement 
de la Cour; 

Fixe au 27 mars 1975, la date d'expiration du délai dans lequel des exposés écrits 
peuvent être présentés conformément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut de la Cour ; 

Réserve la suite de la procédure. 
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au palais de la Paix, 

à La Haye, le trois janvier Inil neuf cent soixante-quinze. 
Le Président, 

(Signé) Manfred LACHS. 
Le Greffier, 

(Signé) S. AQUARONE. 

d) Cour Internationale de Justice. 22 mai 1975. Sahara Occidental. 

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF 

ORDONNANCE 

Présents; M. LACHS, Président; M. AMMOUN, Vice-Président; MM. FORSTER, GROS, 
BENGZON, PETRÉN, ONYEAMA, DILLARD, IGNACIO-PINTO, DE CASTRO, MOROZOV, 
JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, sir Humphrey WALDOCK, MM. NAGENDRA SINGH, RUDA, 
juges; M. AQUARONE, Greffier. 

LA COUR, 
Ainsi composée, 
Après délibéré en chambre du conseil, 
Vu les articles 31 et 68 du Statut de la Cour et les articles 3, 87 et 89 du Règlement 

de la Cour, 
Vu la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date 

du 13 décembre 1974 demandant à la Cour internationale de Justice de donner un avis 
consultatif sur les questions suivantes: 

4< I. Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) était-il, au moment de 
la colonisation par l'Espagne, un territoire sans maître (terra nullius) ? 
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Si la réponse à la première question est négative, 
II. Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc 

et l'ensemble mauritanien? ». 

Rend l'ordonnance suivante: 

Considérant que, dans une lettre du 25 mars 1975 émanant du représentant per
manent du Maroc auprès des Nations Unies, le Gouvernement du Royaume du Maroc 
a soutenu qu'il existe «une question juridique actuellement pendante» entre la 
Puissance administrante du Sahara occidental, à savoir l'Espagne, et le Royaume du 
Maroc ainsi que d'autres Etats directement intéressés: et que, se fondant sur l'article 
89 du Règlement, il a demandé la désignation d'une personnalité devant siéger en 
l'affaire comme juge ad hoc aux termes de l'article 31 du Statut; 

Considérant que, dans une lettre du 26 mars 1975 émanant du chargé d'affaires 
ad interim de l'ambassade de Mauritanie aux Pays-Bas, le Gouvernement de la 
République islamique de Mauritanie, invoquant l'article 31 du Statut et les articles 
87 et 89 du Règlement, a indiqué que l'intérêt qu'il porte à la question du Sahara 
sous administration espagnole a été reconnu par l'Assemblée générale dans sa résolution 
3292 (XXIX) et a informé la Cour de son intention de désigner une personnalité 
pour sièger en qualité de juge ad hoc en l'affaire; 

Considérant que la Cour compte sur le siège un juge ressortissant de l'Espagne, 
Puissance administrante du Sahara occidental; 

Considérant que, dans une lettre du 9 avril 1975 émanant de l'ambassadeur 
d'Espagne aux Pays-Bas, le Gouvernement de l'Etat espagnol a informé la Cour 
qu'il était convaincu que les circonstances qui rendraient applicable l'article 89 du 
Règlement, en rapport avec l'article 31 du Statut, ne s'étaient pas produites en l'espèce; 

Considérant que, dans une lettre du 21 avril 1975 émanant de l'ambassadeur 
d'Algérie en France, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire s'est réservé le droit de participer à la phase orale de la procédure et, se 
référant aux correspondances susmentionnées, a déclaré que l'Algérie réservait ses 
droits à un titre égal; 

Vu les communications ou les exposés écrits présentés en vertu de l'article 66, 
paragraphe 2, du Statut par les Gouvernements des Etats suivants: Chili, Costa-Rica, 
Equateur, Espagne, France, Guatemala, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Panama et 
République Domininicaine ; 

Vu le dossier transmis en deux fois à la Cour par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 65 paragraphe 2, du Statut, 
comme pouvant servir à élucider les questions posées; 

Ayant entendu les observations du Maroc, de la Mauritanie, de l'Algérie et de 
l'Espagne au cours d'audiences publiques tenues du 12 au 16 mai 1975; 

Considérant que, aux fins de la présente question préliminaire qu'est la composition 
de la Cour en l'affaire, les éléments soumis à la Cour indiquent que, au moment de 
l'adoption de la résolution 3292 (XXIX), il paraissait y avoir un différend juridique 
relatif au territoire du Sahara occidental entre le Maroc et l'Espagne; que les 
questions posées dans la requête pour avis peuvent être considérées comme se 
rattachant à ce différend et qu'en conséquence, pour l'application de l'article 89 du 
Règlement, l'avis consultatif sollicité dans cette résolution paraît être demandé «au 
sujet d'une question juridique actuellement pendante entre deux ou plusieurs Etats» ; 

Considérant qu'il résulte des éléments soumis à la Cour que, au moment de 
l'adoption de la résolution 3292 (XXIX), la Mauritanie avait invoqué des considérations 
diverses à l'appui de l'intérêt particulier qu'elle portait au territoire du Sahara 
occidental; que cependant, aux fins de la présente question préliminaire qu'est la 
composition de la Cour en l'affaire, ces éléments indiquent que, au moment de 
l'adoption de la résolution 3292 (XXIX), il paraissait n'y avoir aucun différend 
juridique relatif au territoire du Sahara occidental entre la Mauritanie et l'Espagne; 
et qu'en conséquence pour l'application de l'article 89 du Règlement, l'avis consultatif 
sollicité dans cette résolution ne paraît pas être demandé «au sujet d'une question 
juridique actuellement pendante}) entre ces Etats; 

Considérant que les conclusions énoncées plus haut ne préjugent en rien la 
position de tout Etat intéressé à l'égard des problèmes soulevés dans la présente 
affaire et qu'elles ne préjugent pas non plus les vues de la Cour sur les questions 
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à elle posées dans la résolution 3292 CXX!X) déjà mentionnée ou sur toute autre 
question qu'il pourrait y avoir lieu de trancher dans la suite de la procédure relative 
à la présente requête pour avis consultatif, y compris la question de la compétence de 
la Cour et de l'opportunité de son exercice; 

LA COUR, 

par dix voix contre cinq, 
1) dit que le Royaume du Maroc est fondé, en vertu des articles 31 et 68 du Statut 

de la Cour et de l'article 89 du Règlement, à désigner une personne pour siéger en 
qualité de juge ad hoc en la présente affaire; 

par huit voix contre sept, 
2) dit que, s'agissant de la République islamique de Mauritanie, les conditions qui 

rendraient applicables les articles 31 et 68 du Statut de la Cour et l'article 89 du 
Règlement ne sont pas remplies en la présente affaire. 
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au palais de la Paix, 

à La Haye, le vingt-deux mai mil neuf cent soixante-quinze, en six exemplaires, 
dont l'un restera déposé aux archives de la Cour, un autre sera transmis au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies et les autres seront transmis aux Gou
vernements des Etats suivants: Algérie, Espagne, Maroc, Mauritanie. 

Le Président, 
(Signé) Manfred LAcHs. 

Le Greffier, 
(Signé) S. AQUARONE. 

Le Président LACHS fait la déclaration suivante: 

TI se peut que la Cour veuille commenter de façon plus approfondie la question 
de la désignation de juges ad hoc en la présente affaire quand elle se prononcera sur 
la demande d'avis consultatif. Il va de soi que les membres de la Cour pourront 
également exprimer leurs vues sur la question à ce moment-là, dans l'exercice du 
droit que leur confère l'article 57 du Statut. 

Le juge MOROZOV annexe à l'ordonnance de la Cour une opInion dissidente: 

OPINION DISSIDENTE DE M. MOROZOV 
[Traduction] 

J'ai voté pour la désignation d'un juge ad hoc par le Royaume du Maroc en la 
présente affaire et j'ai voté, pour la même raison, en faveur de la désignation d'un 
juge ad hoc par la République islamique de Mauritanie. Je considère en effet que 
celle-ci a le même droit de choisir un juge ad hoc que le Royaume du Maroc et que 
la participation de ce juge faciliterait également l'élaboration de l'avis consultatif 
objectif demandé par l'Assemblée générale. 

Pour la même raison, je n'ai pu appuyer la deuxième partie de l'avant-dernier 
des alinéas où sont énoncés les motifs, à partir des mots: «que cependant, aux fins 
de la présente question préliminaire ... », car ce texte ne décrit pas avec exactitude 
la position du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et contredit 
le passage pertinent de son exposé écrit ainsi que la plaidorie présentée par son 
conseil lors de la procédure orale. 

e) Communiqué de la Cour Internationale de Justice de La Haye à la presse à 
l'issue de ses conférences. 

En ce qui concerne la question 1: «Le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet 
El Hamra) était-il, au moment de la colonisation par l'Espagne, un territoire sans 
maître (terra nullius) ? », la Cour: 

- décide par 13 voix contre 3 de donner suite à la requête pour avis consultatif; 
- est d'avis à l'unanimité que le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) 
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n'était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de la colonisation 
par l'Espagne. 

En ce qui concerne la question II: «Quels étaient les liens juridiques de ce 
territoire avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien? », la Cour: 

- décide par 14 voix contre 2 de donner suite à la requête pour avis consultatif; 
- est d'avis par 14 voix contre 2 que le territoire avait, avec le Royaume du 

Maroc, des liens juridiques possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier 
paragraphe de l'avis consultatif; 

- est d'avis par 15 voix contre 1 que le territoire avait, avec l'ensemble mau
ritanien, des liens juridiques possédant les caractères indiqués à l'avant-dernier 
pararagraphe de l'avis consultatif. 

L'avant-dernier paragraphe de l'avis consultatif énonce: 
Les éléments et renseignements portés à la connaissance de la Cour montrent 

l'existence, au moment de la colonisation espagnole, de liens juridiques d'allégeance 
entre le sultan du Maroc et certaines des tribus vivant sur le territoire du Sahara 
occidental. Ils montrent également l'existence de droits, y compris certains droits relatifs 
à la terre, qui constituaient des liens juridiques entre l'ensemble mauritanien, au sens 
où la Cour l'entend, et le territoire du Sahara occidental. En revanche, la Cour 
conclut que les éléments et renseignements portés à sa connaissance n'établissent 
l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara 
occidental d'une part, le Royaume du Maroc ou l'ensemble mauritanien d'autre part. 
La Cour n'a donc pas constaté l'existence de liens juridiques de nature à modifier 
l'application de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies quant 
à la décolonisation du Sahara occidental et en particulier l'application du principe 
d'autodétermination grâce à l'expression libre et authentique de la volonté des popu
lations du territoire. 

Question II: «Quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec le Royaume du 
Maroc et l'ensemble mauritanien?» (par. 84-161 de l'avis consultatif) 

Le sens des mots «liens juridiques» doit s'apprécier par rapport à l'objet et au 
but de la résolution 3292 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il semble 
à la Cour qu'il y a lieu de les interpréter comme désignant les liens juridiques qui 
pourraient influer sur la politique à suivre pour la décolonisation du Sahara occidental. 
La Cour ne saurait accepter l'opinion selon laquelle ces liens ne concernaient que 
des liens établis directement avec le territoire indépendamment des êtres humains 
qui pouvaient s'y trouver. Au moment où il a été colonisé, le territoire avait une 
population clairsemée et composée en majeure partie de tribus nomades dont les 
membres traversaient le désert suivant des parcours plus ou moins réguliers et 
atteignaient éventuellement le Maroc méridional ou des régions qui relèvent aujourd'hui 
de la Mauritanie, de l'Algérie ou d'autres Etats. Ces tribus étaient de religion 
musulmane. 

Le Maroc (par. 90-129 de l'avis consultatif) a présenté les liens juridiques qui, 
selon lui, l'unissaient au Sahara occidental comme des liens de souveraineté découlant 
de sa possession immémoriale du territoire et d'un exercice ininterrompu d'autorité. 
De l'avis de la Cour, ce qui doit déterminer de façon décisive la réponse à la 
question II, ce sont les preuves se rapportant directement à un exercice effectif 
d'autorité au moment de la colonisation espagnole et pendant la période qui l'a 
immédiatement précédée. Le Maroc a demandé à la Cour de tenir compte en la 
matière de la structure particulière de l'Etat marocain. Cet Etat était fondé sur 
le lien religieux de l'Islam et sur l'allégeance des tribus au Sultan, par l'intermédiaire 
de leurs caïds ou de leurs cheiks, plus que sur la notion de territoire. Il se composait 
de régions véritablement soumises au Sultan (bled makhzen) et de régions où en 
fait les tribus ne lui obéissaient pas (bled siba); durant la période pertinente, 
les régions situées juste au nord du Sahara occidental étaient comprises dans le 
bled siba. 

Comme preuve de l'exercice de sa souveraineté au Sahara occidental, le Maroc 
a invoqué des actes par lesquels il aurait manifesté son autorité sur le plan interne. 
il a invoqué principalement des éléments prouvant l'allégeance de caïds sahariens 
envers le Sultan, y compris des dahirs et autres documents concernant la nomination 
de caïds, la perception d'impôts coraniques et autres et des actes militaires de 
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résistance à la pénétration étrangère sur le territoire. Le Maroc a aussi invoqué 
des actes internationaux qui auraient constitué la reconnaissance par d'autres Etats 
de sa souveraineté sur tout ou partie du Sahara occidental: a) des traités conclus 
avec l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne de 1767 à 1861, 
qui contiennent notamment des dispositions au sujet de la protection des marins 
faisant naufrage sur les côtes de l'oued Noun ou à proximité; b) des traités 
bilatéraux de la fin du XIX' siècle et du début du xx', aux termes desquels la 
Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et l'Allemagne auraient reconnu qu'au sud 
la souveraineté marocaine atteignait le cap Bojador ou la limite du Rio de Oro. 

De l'examen de ces divers éléments et des commentaires des autres Etats ayant 
participé à la procédure, la Cour conclut que ni les actes internes, ni les actes 
internationaux invoqués par le Maroc n'indiquent, à l'époque considérée, l'existence 
ni la reconnaissance internationale de liens juridiques de souveraineté territoriale 
entre le Sahara occidental et l'Etat marocain. Même compte tenu de la structure 
particulière de cet Etat, ils ne montrent pas que le Maroc ait exercé une activité 
étatique effective et exclusive au Sahara occidental. Ils indiquent cependant l'existence, 
pendant la période pertinente, d'un lien juridique d'allégeance entre le Sultan et 
certaines, mais certaines seulement, des tribus nomades de ce territoire, par 
l'intermédiaire de caïds Tekna de la région du Noun, et ils montrent que le Sultan 
a manifesté et s'est vu reconnaître par d'autres Etats une certaine autorité ou une 
certaine influence à l'égard desdites tribus. 

L'expression «ensemble mauritanien» (par. 130-152 de l'avis consultatif) a été 
employée pour la première fois en 1974 lors de la session où l'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté la résolution 3292 (XXIX) demandant un avis consultatif 
à la Cour. Elle désigne l'ensemble culturel, géographique et social dans lequel s'est 
créée la République islamique de Mauritanie. Selon la Mauritanie, cet ensemble 
était, à l'époque pertinente, le Bilad Chinguiti ou pays chinguittien, groupement 
humain caractérisé par une communauté de langue, de mode de vie, de religion 
et de système juridique et connaissant deux types d'autorité politique: des émirats 
et des groupements de tribus. 

Reconnaissant expressément que ces émirats et tribus ne constituaient pas 
un Etat, la Mauritanie a suggéré que les concepts de nation et de peuple seraient 
les plus adéquats pour expliquer la situation du peuple chinguittien au moment de 
la colonisation. Elle a soutenu que l'ensemble mauritanien s'étendait alors du fleuve 
Sénégal à l'oued Sakiet El Hamra. Le territoire actuellement sous administration 
espagnole et le territoire actuel de la République islamique de Mauritanie, étaient 
donc des parties indissociables d'un même ensemble et avaient des liens juridiques. 

Les renseignements dont la Cour dispose montrent que, s'i! existait bien entre 
eux des liens d'ordre racial, linguistique, religieux, culturel et économique, les 
émirats et nombre de tribus de l'ensemble étaient indépendants les uns des autres; 
ils n'avaient pas d'institutions ou d'organes communs. L'ensemble mauritanien n'avait 
donc pas le caracère d'une personne ou d'une entité juridique distincte des émirats 
et tribus qui le composaient. La Cour conclut qu'au moment de la colonisation 
espagnole il n'existait entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien ni un lien 
de souveraineté ou d'allégeance des tribus, ni une simple relation d'inclusion dans 
une même entité juridique. Toutefois il ne semble pas que le libellé donné par 
l'Assemblée générale à la question II limite strictement sa portée à l'existence de 
liens juridiques impliquant la souveraineté territoriale, ce qui serait méconnaître 
la pertinence que pourraient présenter d'autres liens juridiques pour le processus 
de décolonisation. La Cour considère que, pendant la période pertinente, les populations 
nomades du pays chinguittien possédaient des droits, y compris certains droits 
quant aux terres sur lesquelles elles nomadisaient. Ces droits constituaient des 
liens juridiques entre le Sahara occidental et l'ensemble mauritanien. Il s'agissait 
de liens qui ne connaissaient pas de frontière entre les territoires et qui étaient 
indispensables au maintien même de la vie dans la région. 

Le Maroc et la Mauritanie ont mis l'accent sur le chevauchement des liens 
juridiques que l'un et l'autre auraient eus avec le Sahara occidental au moment 
de sa colonisation par l'Espagne (par. 1'53-160 de l'avis consultatif). Bien que leurs 
vues paraissent avoir sensiblement évolué à cet égard, les deux Etats ont souligné 
à la fin de la procédure devant la Cour qu'il y avait un nord relevant du Maroc 
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et un sud relevant de la Mauritanie sans aucun vide géographique entre eux, mais 
avec quelque chevauchement du fait de l'entrecroisement de parcours de nomadisation. 
La Cour se borne à constater que ce chevauchement géographique traduit la difficulté 
de démêler ce qu'étaient les diverses relations existant dans la région du Sahara 
occidental au moment de la colonisation. 

f) ONU: Résolution n° 3458 A du 10 décembre 1975 sur le Sahara Occidental, 
adoptée par 88 voix contre 57 et 41 abstentions. 

L'Assemblée générale, 
1. réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, confor

mément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale. 
2. Réaffirme son attachement au principe de l'autodétermination des peuples et 

son souci de voir appliquer ce principe aux habitants du territoire du Sahara Occidental 
dans un cadre qui leur garantisse et permette l'expression libre et authentique de 
leur volonté, conformément aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations 
unies. 

3. Réaffirme la responsabilité de la puissance administrante et celle de l'Organisation 
des Nations unies en ce qui concerne la décolonisation du territoire et la garantie de 
la libre expression des vœux du peuple du Sahara Occidental. 

4. Prend note avec satisfaction de l'avis consultatif de la cour internationale de 
justice au sujet du Sahara Occidental. 

5. Prend note avec satisfaction du rapport de la mission de visite des Nations 
unies au Sahara occidental en 1975, et fait sienne sa conclusion selon laquelle des 
mesures devraient être prises pour permettre à tous les sahraouis originaires du 
territoire de décider de leur avenir en toute liberté et dans une atmosphère de paix 
et de sécurité conformément à la résolution 1514. 

6. Exprime ses remerciements au gouvernement espagnol et aux gouvernements 
marocain, algérien et mauritanien pour la coopération et l'assistance qu'ils ont 
apportées à la mission de visite. 

7. Demande au gouvernement espagnol, en tant que puissance administrante, 
conformément aux observations et conclusions de la Cour internationale de justice, 
de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, en consultation avec 
toutes les parties concernées et intéressées, pour faire en sorte que tous les 
sahraouis originaires du territoire exercent pleinement et librement sous la supervision 
de l'Organisation des Nations unies, leur droit inaliénable à l'autodétermination. 

S. Prie le secrétaire général, en consultation avec le gouvernement espagnol, en 
tant que puissance administrante, et le comité spécial chargé d'étudier la situation en 
ce qui concerne l'application de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux de prendre les dispositions nécessaires à la supervision 
de l'acte d'autodétermination visé au paragraphe 7 ci-dessus. 

9. Prie instamment toutes les parties concernées et intéressées de faire preuve 
de modération et de mettre fin à toute action unilatérale ou autre qui outrepasserait 
les décisions de l'Assemblée générale relatives au territoire. 

10. Prie le comité spécial de suivre l'application de la présente résolution et de 
faire rapport sur la question à l'Assemblée générale à sa trente et unième session. 

g) ONU: Résolution 3458 B du 10 décembre 1975 adoptée par 56 voix contre 42 
et 88 abstentions. 

L'Assemblée générale, 
Réaffirmant sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 
Réaffirmant ses résolutions 1541 <XV) du 15 décembre 1960, 2072 (XX) du 

16 décembre 1965, et toutes les autres résolutions pertinentes des Nations-Unies, 
notamment sa résolution 3292 (XXIX) du 13 décembre 1974. 

Prenant acte du rapport de la Mission de visite des Nations Unies envoyée dans 
le territoire en 1975. 

Prenant acte de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 
16 octobre 1975, au sujet du Sahara occidental. 
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Considérant les résolutions du Conseil de sécurité 377 (1975) du 22 octobre 1975, 
379 (1975) du 2 novembre 1975 et 380 (1975) du 6 novembre 1975. 

1. Prend acte de l'accord tripartite intervenu à Madrid, le 14 novembre 1975, 
entre les Gouvernements espagnol, marocain et mauritanien, dont le texte a été 
transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 18 novembre 1975. 

2. Réaffirme le droit inaliénable à l'autodétermination de toutes les populations 
sahraouies originaires du territoire, conformément à la résolution 1514 (XV) de 
l'Assemblée générale; 

3. Demande aux parties à l'accord de Madrid du 14 novembre 1975 de veiller au 
respect des aspirations librement exprimées des populations sahraouies; 

4. Demande à l'administration intérimaire de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire en sorte que toutes les populations sahraouies originaires du territoire 
puissent exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination au moyen d'une 
consultation libre, organisée avec le concours d'un représentant des Nations Unies 
désigné par le secrétaire général. 

2. - Textes émanant du Maroc 

a) Congrès de l'USFP du 10-12/1/75. Extrait du Rapport politique <Editions maghrebines 
Casablanca, 1975). 

LE SAHARA MAROCAIN 

il n'est pas nécessaire de rappeler les positions prises par notre Parti, par la 
résistance et les dirigeants de l'Armée de Libération au sujet de la récupération de nos 
territoires qui demeurent, aujourd'hui encore, sous la domination militaire, adminis
trative et économique, cela dès le lendemain de la proclamation de l'indépendance 
nationale, en 1956. 

Les responsables marocains avaient-ils été bien inspirés politiquement d'inscrire 
la question à l'ordre du jour des Nations Unies en 1964? Nous nous abstiendrons 
volontiers, au sujet d'une question nationale de cette importance, d'épiloguer sur 
le passé: l'histoire jugera à partir des faits et des actes des uns et des autres. 

Toujours est-il que le Souverain marocain a proclamé en juillet 1974 que cette 
année sera celle de la lutte pour le parachèvement de la libération de notre territoire. 

Notre Parti a répondu à cet appel immédiatement et sans hésitation. Nous avons 
même accepté qu'une primauté fût donnée à cette question sans pour autant perdre 
de vue les autres problèmes internes qui restaient posés. 

La démonstration était ainsi faite que, chaque fois qu'il s'agissait d'une question 
d'intérêt national supérieur, quand il s'agissait de l'avenir de notre peuple et de 
l'intégrité de notre territoire, l'unanimité nationale réapparaissait dans toute sa 
force et dans tout son élan généreux. 

Et il y avait urgence car le colonialisme espagnol, ayant pu durant dix années 
de manœuvres, d'atermoiements, de fausses promesses et aussi de complicités, 
s'apprêtait à avaliser en 1974, par les Nations Unies, la farce qui consistait à créer 
une entité fantomatique, à Rio El Oro et Sakiet El Hamra et à amputer le territoire 
national de deux provinces qui ont toujours fait partie intégrante de notre pays. 

Le but des missions diplomatiques envoyées auprès des Chefs d'Etat des pays 
arabes, africains, asiatiques ou européens était, d'une part: 

• clarifier notre position et dénoncer les manœuvres de l'Espagne qui, sous 
prétexte d'appliquer le principe de l'auto-détermination, visait à perpétuer sa domi
nation néo-colonialiste sur des zones faisant partie intégrante du territoire marocain . 

• dire et faire comprendre que notre pays n'acceptera jamais le fait accompli, 
qu'il est plus que jamais déterminé à utiliser tous les moyens pour libérer les 
deux provinces sahariennes de la domination espagnole. 

Ces missions, conçues dans le but limité à ce premier stade était atteint. il était 
exclu de s'attendre, même de la part des pays arabes, à des soutiens effectifs. Mais 
il était acquis que le problème était pour une fois posé en des termes clairs et sur 
la base de données historiques, juridiques et politiques incontestables. 
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Le second stade de cette action devait se dérouler au sein de l'ONU: ce fut 
alors l'initiative du Maroc de soumettre le contentieux à la Cour internationale de 
Justice. Incontestablement, cette initiative prit l'Espagne franquiste de court. Une 
autre initiative, celle qui avait rallié le gouvernement mauritanien à notre attitude 
fit échec aux manœuvres de division de l'Espagne. 

Encore une fois, tout au moins à notre sens, il ne s'agissait pas de privilégier 
la voie diplomatique sur les moyens dont nous disposons pour accentuer les luttes 
populaires de libération. Il s'agissait surtout de bloquer la démarche colonialiste 
qui cherchait à avoir la caution des Nations Unies. Et finalement, ce résultat a 
été atteint, après bien des efforts de clarification et de fermeté. 

A présent et après ce succès important mais tellement précaire, le reste, reste 
à faire. il appartient aux seuls Marocains d'achever la libération de leurs territoires 
du Sud, en comptant d'abord sur leurs propres moyens et en attendant d'entreprendre 
de nouvelles luttes pour la libération de Ceuta, Melilla et des îles Zafarines. 

Mais au sujet des provinces sahariennes, il est essentiel, pour notre parti de 
préciser davantage sa position. 

Si la lutte à outrance doit être menée contre la présence coloniale espagnole, 
notre conception du patriotisme doit être progressiste et donc ouverte. Nous ne 
saurions être des passéistes, rêvant de reconstituer, en 1975, l'empire des Saâdiens 
du XVIe siècle. 

C'est pourquoi nous considérons que le succès de l'ouverture de notre pays, sur 
l'ensemble des pays africains, passe par nos rapports avec la Mauritanie. Il nous 
faut structurer ces rapports sur les plans économique, culturel et politique, à tel 
point que des liens d'interdépendance organiques s'instaurent entre les deux pays 
frères. Ce qui a été fait, dans ce sens, est encore limité, voire timide. il nous faut 
aller plus loin, avec plus d'audace, d'esprit d'initiative, pour le bénéfice des deux 
peuples et dans le cadre d'une édification effective du Maghreb Arabe. C'est alors 
que notre pays pourra assumer son rôle de pays arabe, africain et atlantique. 

Notre congrès unanime adresse son salut fraternel aux combattants saharaouis 
qui affrontent les troupes d'occupation espagnoles avec un courage exemplaire. De 
même qu'il salue, avec la même ferveur, les troupes marocaines des FAR qui, après 
avoir fait leur devoir aux côtés de leurs frères syriens et égyptiens sur les fronts 
du Moyen-Orient, attendent de faire leur devoir pour la libération de nos provinces 
spoliées. 

b) Congrès du PPS du 21-23/2/75. Al Bayane 26/2/75. 

RÉSOLUTION SUR LES TERRITOffiES MAROCAINS OCCUPÉS PAR L'ESPAGNE 

A la lumière de l'analyse scientifique précise des conditions dans lesquelles a 
eu lieu l'intervention impérialiste qui a conduit à l'amputation du territoire national 
marocain au Sud, au Nord et à l'Est. 

A la lumière de l'analyse de l'évolution récente, dans ses aspects positifs et 
négatifs, qu'a connue la question de la libération de nos territoires sous domination 
du colonialisme franquiste. 

Considérant que l'évolution de la situation internationale penche en faveur des 
forces de la liberté, de la démocratie, de la paix et du socialisme dans le monde, 
signe précurseur de la fin de l'ère du colonialisme dans le continent africain tout entier. 

Le Congrès National du Parti du Progrès et du Socialisme 
1. - réaffirme la nécessité de considérer la libération de notre Sahara occidental, 

des villes de Sebta et Melilla, des îles Zaffarines, et des penions de Velez et 
d'Al Huceima comme la question de l'heure en ce qui concerne l'avenir de 
l'indépendance du Maroc et de la souveraineté nationale. 

2. - se réjouit de la réalisation de l'unanimité nationale autour du mot d'ordre 
de parachèvement de l'intégrité territoriale et de refus de l'instauration d'un 
Etat fantoche sur la terre de notre Sahara occidental. 

3. - enregistre avec satisfaction les pas positifs accomplis par notre cause à l'échelle 
internationale sur les plans diplomatique et politique. 

4. - exprime sa grande fierté de voir les pays frères et amis se tenir aux côtés de la 
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juste cause du Maroc, celle de l'élimination du colonialisme sur chaque pouce 
de ses terres occupées. 

5. - attribue une grande importance à la participation de notre valeureuse armée 
dans la bataille de libération et à l'ouverture du volontariat à notre jeunesse 
combattante. 

6. - condamne toutes les tentatives flagrantes de falsification auxquelles a recours 
le colonisateur franquiste et qui visent à instaurer une entité sahraouie artificielle 
au Sud du Maroc. 

7. - affirme la nécessité de mobiliser les masses populaires et à leur tête la classe 
ouvrière, comme base pour engager la bataille de libération avec efficacité et 
sérieux afin de satisfaire les revendications immédiates des travailleurs et les 
objectifs supérieurs de la nation. 

8. - salue la résistance armée menée par nos concitoyens dans le Sahara, résistance 
profondément enracinée dans l'histoire des épopées héroïques du Maroc contre 
l'occupation coloniale exécrable, et revendique que le soutien total lui soit 
accordé à l'intérieur des terres occupées et dans la partie libérée du Maroc. 

9. - appelle toutes les forces nationales, progressistes et révolutionnaires marocaines 
à concentrer leurs efÏorts et à coordonner leur action dans le cadre d'un front 
anti-impérialiste, car le Parti du Progrès et du Socialisme est convaincu que 
c'est dans cette voie que réside le moyen d'effacer la honte de l'occupation 
franquiste et de ramener le Sahara occidental, les villes de Sebta et Melilla, 
les îles Zaffarines, les penions de Velez et d'Al Huceima au sein de la mère 
patrie. 

c) Mémoire du Parti de l'Istiqlal à la mission des Nations Unies (mai 1915). 
L'Opinion, 1915. 

« A Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Simeon Aké, 
Chef de la Délégation du Comité de Décolonisation des Nations-Unies, 

«Monsieur l'Ambassadeur, 
A l'occasion de la visite de la Mission des Nations-Unies au Maroc, le Parti de 

l'Istiqlal, a l'honneur de vous présenter ses compliments les plus chaleureux et de 
soumettre à votre attention certaines données concernant les Provinces marocaines de 
Sakiet El Hamra et Rio de Oro, données que le colonialisme espagnol risque de 
falsifier pour surprendre la bonne foi de votre honorable commission. 

Vous avez pu, sans aucun doute, constater la profonde réalité des liens ethniques, 
historiques et géographiques de ces territoires avec le reste du Maroc ainsi que la 
véracité de l'unité politique et territoriale de notre pays à travers toute son Histoire 
depuis de nombreux siècles. Vous avez pu saisir également la portée des manœuvres 
colonialistes qui ont été entreprises contre l'ensemble de notre territoire à une époque 
où les Etats colonialistes européens s'accordaient, depuis le milieu du XIX· siècle, 
à s'octroyer des zones d'influence. 

C'est ainsi que, par le jeu de conventions, d'ententes et d'accords secrets entre 
plusieurs puissances européennes, le Maroc a été dépecé et partagé en plusieurs 
parties, soumises chacune à un statut colonial présenté sous diverses formes, selon 
les époques et selon la nécessité de l'équilibre colonial (comptoir, zones d'influence, 
colonies, protectorat colonial, protectorat international, etc .. .>. 

Si l'O.N.U. a joué un rôle important dans la libération de nombreux pays du 
joug colonial, il lui revient aujourd'hui dans le cas des territoires marocains encore 
sous domination étrangère, de mettre en application, de toute urgence, les principes 
de sa charte, et plus précisément ceux de la Charte de la Décolonisation qui stipule 
qu'il est contraire aux principes des Nations Unies de porter atteinte à l'unité 
et à l'intégrité territoriale des Etats. 

Vous n'ignorez pas que, toutes les fois que le colonialisme se rend compte de l'affai
blissement de sa position, il use de tous les moyens de falsification dans le but de 
maintenir, d'une façon ou d'une autre, une forme de néo-colonialisme masqué qui 
lui permette de perpétuer sa domination et poursuivre ainsi l'exploitation du pays 
colonisé. 

Devant la ferme volonté du peuple marocain qui, pourtant, avait choisi la voie 
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pacifique et de négociations, l'Espagne a fini par évacuer la Province de Tarfaya 
en 1958, puis celle d'Ifni en 1969. Son refus maintenant d'évacuer Sakiet El Amra et 
Rio de Oro qui sont la continuation naturelle, à tous points de vue, d'Ifni et de 
Tarfaya, ne peut s'expliquer que par la découverte récente de ressources minières 
importantes que l'Espagne entend exploiter à son profit. 

Lorsque l'Espagne fut contrainte par l'Assemblée Générale des Nations Unies de 
mettre fin à son occupation coloniale sur ces territoires, elle a eu recours pendant 
les dix dernières années à des tergiversations. Elle invoqua, tour à tour, les moyens 
les plus dilatoires pour perpétuer son occupation, et en fin de compte, s'accrocha 
au principe de l'autodétermination, cherchant ainsi à ériger, dans ces provinces 
marocaines, un Etat fantoche à sa dévotion qui reste soumis à son autorité et à sa 
domination. Bien plus, l'Espagne tend à faire cautionner cet Etat artificiel par 
la consécration de la Communauté Internationale, à travers des décisions et résolutions 
qu'elle a cherché à faire adopter par l'Assemblée Générale et les autres organismes 
des Nations Unies. 

Depuis la première résolution prise par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1%4 
qui avait invité l'Espagne à traiter de la question de la souveraineté, quant à ces 
territoires, avec le Maroc, l'Espagne a cherché et réussi à disposer du temps néces
saire pour expulser de Sakiet El Hamra et de Rio de Oro des dizaines de milliers 
de ses habitants qui refusaient d'adhérer à sa politique coloniale, et de cautionner 
le jeu qui visait à préparer l'atmosphère propice pour le déroulement d'un référendum 
truqué. 

C'est la raison pour laquelle l'Espagne a refusé, pendant plus de dix ans, la 
visite de ces provinces marocaines par la Commission d'Enquête des Nations Unies, 
et ceci, en attendant de mettre sur pied quelques installations urbaines, d'engager 
des semblants de réalisations économiques, sociales et culturelles, et de créer des 
formes falsifiées d'organisations pseudo-démocratiques, visant par là à induire en 
erreur l'opinion publique internationale. 

Afin d'assurer sa domination coloniale, l'Espagne a tantôt utilisé des menaces 
et des exactions, tantôt usé de promesses alléchantes et de la corruption pour 
soumettre à sa dévotion une partie de la population restant sur place. Ces manœuvres 
n'ont pas tardé à être démasquées et certaines personnalités qui ont découvert le 
vrai visage du colonialisme ont réussi à rejoindre la partie libérée de leur patrie 
marocaine. 

C'est ainsi, pàr exemple, que votre honorable Commission, Monsieur le Président, 
vient d'enregistrer le retour ces tous derniers jours à Rabat, de Monsieur Khali Hena 
Ould Rachid, Secrétaire Général du Parti de l'Union Sàhraoui, ainsi que d'autres 
dirigeants de ce parti. 

La présence de dizaines de milliers de réfugiés chassés par les Autorités espagnoles 
de nos provinces de Sakiet El Hamra et Rio de Oro et dont vous avez eu l'occasion 
de visiter certains camps dans la partie libérée de notre territoire à Tan-Tan, à 
Zag, à Amskroud, à Agadir ... la prise de position des chefs de tribus et des jeunes 
intellectuels affiliés aux deux partis politiques, le Front de la Libération et de l'Unité 
et le Parti de l'Union Sàhraouie en faveur de leur citoyenneté marocaine et la 
revendication unanime des dix sept millions de Marocains libérés, par leur voix 
de leur Roi, sa Majesté Hassan II et de toutes leurs organisations politiques et syndicales 
vous indiquent d'une façon éclatante la ferme volonté de tout le peuple marocain 
de récupérer ses provinces de Sakiet El Hamra et Rio de Oro encore sous domination 
espagnole, qui font partie intégrante du territoire marocain. 

Le parti de l'Istiqlal qui depuis cinquante ans mène le combat pour la libération, 
l'indépendance et l'unité du Maroc, et qui exprime les revendications profondes du 
peuple marocain, n'a jamais cessé, depuis les premiers accords avec la France et 
l'Espagne en 1956 de lutter en faveur du parachèvement de l'indépendance et de 
l'unité nationales. Dans ce but, notre parti n'a ménagé aucun moyen de combat tant 
politique que par la résistance populaire et l'Armée de Libération. 

Nous nous devons, Monsieur le Président, de porter à votre haute attention que 
feu notre leader Allal El Fassi a lancé du Caire où il se trouvait en exil, dès 1956, 
un appel au peuple marocain afin de continuer sa lutte sacrée jusqu'à la libération des 
territoires marocains encore sous domination étrangère. Nous devons souligner ici 
qu'à cette époque, nul ne soupçonnait que ces provinces recelaient une quelconque 



DOCUMENTS COMMUNS 979 

ressource minière, ce qui infirme toutes les allégations actuelles de l'Espagne à 
l'encontre du Maroc. 

Dans le même ordre d'idées, nos compatriotes de Sakiet El Hamra et de Rio de 
Oro, comme ceux de Tarfaya et d'Ifni avaient dès 1956, lors des accords avec la 
France et l'Espagne, manifesté leur attachement au Gouvernement Central de Rabat, 
et leur ferme volonté de se libérer pour rejoindre leur patrie marocaine. li importe 
également de souligner que des sections de notre parti existaient dans ces territoires, 
à El Aïoun, à Dakhla (Villa-Cisneros), etc ... 

Par ailleurs, les complots tramés par l'Espagne, de connivence avec certaines 
autorités algériennes qui tantôt déclarent publiquement et au plus haut niveau 
qu'elles ne sont ni parties intéressées ni n'ont de revendications territoriales sur ces 
provinces, tantôt qu'elles se prétendent intéressées du fait de leur voisinage ou de 
leur désir de défendre la «volonté des populations sahraouies» (sic), tout cela vise 
à tromper l'opinion internationale sur les véritables données du problème et à amputer 
le Maroc d'une partie intégrante de son territoire national. 

Nous avons voulu, Monsieur le Président, par cette missive, vous soumettre le 
point de vue de notre parti, et attirer votre haute attention et celle des honorables 
membres de votre Commission que, pour le peuple marocain unanime, il n'y a qu'une 
réalité et une seule: Sakiet El Hamra et Rio de Oro ont toujours été, depuis des 
temps immémoriaux, partie intégrante du Maroc. La souveraineté marocaine s'y 
est exercée depuis toujours comme cela ressort de tous les traités et accords inter
nationaux passés entre le Maroc et les pays étrangers concernant ces provinces. Cela 
ressort également de l'exercice effectif de tous les attributs de la souveraineté 
marocaine sur cette région, notamment par la circulation de la monnaie nationale, 
la levée de l'impôt, le service postal, la nomination par le Pouvoir Central Marocain 
de tous les agents d'autorité (Caïds, Gouverneurs et autres) la désignation par le 
même Pouvoir des agents judiciaires (cadis, juges). 

Nous sommes persuadés que les Nations Unies que vous représentez prendront 
en considération toutes ces données pour condamner l'atteinte portée à l'unité et 
à l'intégrité territoriale de notre pays. 

Nous sommes également sûrs que les Nations Unies ne manqueront pas de 
constater la gravité de la situation pour le maintien de la paix dans cette région 
du monde et qu'elles ne permettront pas de voir acculé le peuple marocain à la 
déception et au désespoir. Le peuple marocain est décidé à ne pas laisser créer une 
entité fantoche sur une partie de son territoire, comme il est décidé à récupérer 
ses provinces de Sakiet El Hamra et Rio de Oro quels que soient les sacrifices qu'il 
doit consentir à cette fin. 

Nous souhaitons, Monsieur le Président plein succès à la mission de votre 
Commission pour le triomphe de la justice et du droit qui, nous en sommes sûrs vous 
animent ainsi que vos honorables collègues, et vous prions de croire à notre haute 
considération ». 

Pour le Parti de l'Istiqlal, 
M'Hamed BOUCETTA, 

Secrétaire Général. 

d) Déclaration commune du parti de l'Istiqlal et de l'USFP. L'Opinion. 6/6/75. 

«Les récentes décisions prises par le gouvernement espagnol tendant à créer une 
soi-disant entité saharienne à Rio de Oro et Sakiet El Hamra soulignent de façon 
nette l'extrême gravité de la situation dans laquelle pourrait se trouver notre pays. 

«li ne s'agit plus pour le peuple marocain d'affronter les visées du colonialisme 
espagnol, mais de faire face également et en même temps à l'attitude du gouvernement 
algérien. L'hostilité de ce dernier à l'égard de nos droits les plus légitimes, proclamés 
dès 1956, ne se manifeste pas uniquement par des prises de positions verbales. C'est 
en Algérie même, et avec la complicité de l'Espagne, que sont entrainés et armés des 
agents poussés au séparatisme. C'est le gouvernement algérien qui finance et instruit 
ces agents et leur dicte la ligne à suivre. Le but est clair: il s'agit de créer contre 
la volonté de nos frères du Sahara occidental, une entité fantôme, qui ne peut être 
que fantoche, c'est-à-dire destinée à passer sous protection algérienne, avant de 
devenir purement et simplement une nouvelle wilaya algérienne. 
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«Devant cette situation, on ne peut plus claire, l'Union Socialiste des Forces 
Populaires et le Parti de l'Istiqlal font appel au peuple frère algérien. Ils font appel 
à tous les combattants et résistants algériens qui ont mêlé leur sang à celui de leurs 
frères marocains de l'armée de libération et des organisations de résistance, pour 
qu'ils agissent afin d'éviter un affrontement fratricide, qui menace d'éclater. 

«Nos deux partis, proclament de la façon la plus nette, que jamais le peuple 
marocain n'acceptera le fait accompli de la farce d'une entité fantoche à Sakiet El 
Hamra et Wadi Dahab, quels que soient les sacrifices à assumer, et les développements 
politiques et militaires prévisibles, à courtes ou à longues échéances. Que le gou
vernement actuel de l'Algérie, qui a choisi d'être hostile au peuple marocain, prenne 
toutes ses responsabilités. 

«Certains milieux officiels algériens proposent, en contrepartie d'une hypothétique 
attitude plus compréhensive du gouvernement algérien, au sujet de nos deux provinces 
sahariennes sous domination espagnole, que le Maroc entérine un autre fait accompli: 
celui de la main-mise des gouvernants de l'Algérie sur les provinces du Sahara central 
et sud-oriental, à savoir Tindouf, Saoura, Touat, Tiddikelt, etc... Cette sorte de 
marchandage est pour notre peuple inacceptable. 

«Le Parti de l'Istiqlal et l'Union Socialiste des Forces Populaires restent fidèles 
aux accords maroco-algériens conclus en 1961, par lesquels le GPRA, reconnaissait 
que le Maroc et l'Algérie s'engageaient à régler ce contentieux dans une perspective 
d'édification du Grand Maghreb, après la libération du peuple algérien de la domi
nation coloniale. Rappelons notanunent que le protocole du 6 juillet 1961, stipule: 

- «Le GPRA réaffirme que les accords qui pourront intervenir à la suite des 
négociations franco-algériennes ne sauraient être opposables au Maroc quant aux 
délimitations territoriales algéro-marocaines ». 

«Fidèles à nos engagements, nous restons dans les mêmes dispositions pour la 
construction d'un Grand Maghreb démocratique et progressiste, intégré d'abord éco
nomiquement, ensuite politiquement. Le Maroc a refusé, en 1958, de négocier au 
sujet des territoires sahariens occupés par la France, sur le dos du gouvernement 
algérien, encore en lutte pour sa libération. 

«Le moins que l'on puisse attendre des gouvernants algériens aujourd'hui, est de 
s'abstenir de toute collusion avec le colonialisme espagnol, sur le dos du peuple 
marocain». 

Pour l'Union Socialiste 
des Forces Populaires, 
A. BOUABID, 

Premier ~crétaire. 

Pour le Parti de l'Istiqlal, 
M'Hamed BOUCETTA, 

Secrétaire Général. 

e) La marche verte. Discours de SM le roi Hassan II. Revue des FAR (126) novembre 
75, pp. 3-9. 

«Louange à Dieu, 
« Cher Peuple, 
«Dieu, le Très-Haut a dit: «Le droit a prévalu sur l'injustice ». 
«Effectivement, cher Peuple, notre droit a prévalu de la manière la plus éclatante 

et la plus évidente. Nous aurions pu Nous étendre encore plus en synonymes et en 
adjectifs pour illustrer la prééminence du droit. 

«Ce matin nous est parvenue enfin l'information que nous attendions, non seu
lement parce que nous étions optimistes mais bien plus parce que nous avons foi en 
l'assistance de Dieu l'Omniprésent. 

«Le droit s'est prononcé sur les questions dont nous avions voulu que la Cour 
internationale de Justice se saisisse: 

1) Le Sahara occidental était-il au moment de sa colonisation par l'Espagne un 
territoire sans maître (terra nuZlius) ou non? 

2) Si la réponse à la première question est négative, quels étaient les liens 
juridiques de ce territoire avec le Royaume du Maroc? 

3) En répondant à ces deux questions, la Cour aura bien entendu reconnu sa 
compétence pour trancher le problème d'une manière définitive. 

«Ce matin même la Cour a répondu ainsi, cher Peuple, à ces trois questions. 
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«Premièrement, la Cour a reconnu qu'elle est compétente pour examiner le 
dossier et rendre son avis. 

«Deuxièmement et c'est là une question marginale que nous ne considérons pas 
comme le deuxième point, mais plutôt comme étant secondaire: la Cour a dit qu'un 
différend juridique existe entre le Maroc et l'Espagne. C'est ainsi, elle nous a reconnu 
le droit d'avoir un juge ad hoc pour nous représenter auprès d'elle. il s'agit en 
l'occurrence de M. Alphonse Boni, éminent magistrat, brillante personnalité de Côte 
d'Ivoire. 

A cette occasion, il Nous est agréable de lui adresser l'expreSSion de Notre estime 
et de Notre reconnaissance. A travers lui Nous exprimons à son peuple et à son 
président Notre frère M. Félix Houphouet-Boigny, à qui Nous vouons une grande 
admiration, Notre profonde reconnaissance. 

«D'autre part, la Cour a répondu à la seconde question, à savoir que le Sahara 
n'a jamais été une terre sans maître. 

«Quand l'Espagne est arrivée sur ce territoire elle n'a pas trouvé du vide. 
«Sur la question de savoir quels étaient les liens juridiques de ce territoire avec 

le Royaume du Maroc ... , la Cour confirme - textuellement - qu'entre le Sahara 
et le Royaume du Maroc il existait en effet des liens juridiques et d'allégeance. 

«Ainsi donc, l'instance internationale a reconnu qu'il existait des liens juridiques 
et d'allégeance entre le Maroc et le Sahara. Nous allons nous livrer à une analyse de 
signification de tels liens à la lumière du droit international musulman. 

«il est possible, par exemple, que nous occupions un territoire et qu'un cadre 
juridique précis organise avec ce dernier l'ensemble de nos rapports sans pour autant 
que nous soyons liés par un acte d'allégeance. Du reste, cela est déjà arrivé au 
cours de notre histoire. 

«Dans le cas présent, la Cour internationale a affirmé qu'il y avait des liens 
juridiques et des liens d'allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara. 

«Nous voudrions, ici, Nous étendre quelque peu sur ce point. D'aucuns diront: la 
Cour n'a pas précisé les liens de souveraineté. A ceci, Nous répondrons quelle est 
la différence entre la souveraineté et les liens d'allégeance dans la loi européenne 
elle-même surtout que nous ne devons guère ignorer que la Cour est consultée 
sur une affaire dont l'esprit et la portée remontent au début de notre siècle, c'est-à-dire 
à un moment, où, en Europe, il n'existait que deux Républiques: la France et la 
Suisse. Les autres Etats, à savoir l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Austro-Hongrie, la 
Yougoslavie, la Russie, la Pologne, la Hollande, la Belgique, la Norvège et le Danemark, 
n'usaient pas alors du mot «souveraineté» mais plutôt celui d'allégeance. Là, Nous 
nous permettrons de dire aux professeurs européens de droit, ceux-là mêmes qui 
ont siégé à la Cour que par leur emploi du terme «allégeance» ils nous ont procuré 
pleine satisfaction, beaucoup plus que s'ils avaient usé du terme «souveraineté». 
Ils ont de ce fait utilisé le terme adéquat, qui s'applique parfaitement au cas de la 
colonisation du Sahara. 

«Nous répondrons au deuxième point en Nous référant au droit musulman. Il 
ne vous échappe pas que le droit international musulman a été la première législation 
qui a régi les rapports de l'individu avec la collectivité, ceux de la collectivité avec 
l'individu et ceux des gouvernants avec les administrés et vice-versa. L'allégeance, 
dans le droit musulman même si elle a revêtu différentes formes, n'a pas toujours 
été une allégeance qui lie uniquement l'individu au Roi, l'individu à Amir El 
Mouminin mais ce que représentait cet individu, les groupements, les tribus et les 
régions auxquelles il s'apparentait. 

«Ce faisant, nous dirons à messieurs les membres de la Cour Internationale de 
Justice que l'allégeance au Maroc a toujours fait l'objet d'un acte écrit. Nous n'avons 
du reste nul besoin de leur rappeler cela, car ils le savent bien, ne serait-ce que 
parce qu'ils avaient posé des questions sur le rite malékite lors des débats. Si donc 
certains parmi eux feignent d'ignorer ce concept, cela ne peut relever que d'une 
méconnaissance voulue à dessein. 

«De ce fait, l'allégeance au Maroc a toujours revêtu, sous toutes les dynasties, 
un caractère spécifique, car partout ailleurs dans le monde musulman, elle ne 
consistait qu'en un serment verbal. 

«Du reste, il convient de souligner qu'au Maroc, même ceux qui n'étaient pas 
en mesure de rédiger l'acte d'allégeance sollicitaient pour ce faire, le concours des 
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Adoul (notaires). Ce serait là un sujet qui pourrait faire l'objet d'une série de 
conférences que donnera Notre ministre d'Etat chargé des Affaires culturelles. 

«C'est dire que le Maroc se satisfait de l'avis consultatif rendu par la Cour 
internationale de Justice, avis qui répond à nos aspirations et qui ne peut en aucune 
manière aller à l'encontre d'un droit international des plus anciens et des plus 
sacrés, en l'occurence le droit constitutionnel musulman. 

«Cela dit, que nous reste-t-il donc à faire, cher peuple? Il ne nous reste plus qu'à 
réintégrer notre Sahara dont les portes nous ont été ouvertes légalement. Le monde 
entier a reconnu que le Sahara était en notre possession depuis très longtemps. Le 
monde entier a reconnu qu'il existait des liens entre le Maroc et le Sahara qui 
n'ont été altérés que par le colonisateur. 

«Nous devons honorer nos engagements parce que la période que le Sahara 
a vécue sous la colonisation n'a jamais pu parvenir à rompre les liens existant entre 
nous et ce territoire. 

«Il est donc devenu pour Nous impératif, inéluctable et même un devoir religieux 
- et nos Ouléma sont là pour émettre une consultation - en tant que serviteur 
de ce pays, de cette nation, et en Notre qualité d'Amir El Mouminin, liés que nous 
sommes par l'acte d'allégeance, d'honorer nos responsabilités et d'aller rejoindre 
notre peuple au Sahara. 

«Comment allons-nous rejoindre le Sahara et quelle voie allons-nous emprunter? 
Il n'est pas concevable à la fois de demander l'arbitrage des Nations Unies et de la 
Cour Internationale de Justice et de recourir à la guerre. Cette manière d'agir n'a 
jamais été le fait du Maroc et ne le sera guère. 

«Si nous devions attendre de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice qu'il nous 
offre sur un plateau les preuves de nos droits relatifs à la terre cela aurait été 
pure illusion. 

«Il ne nous reste donc, cher peuple, qu'à entreprendre une marche pacifique du 
Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. 

«Nous devons, cher peuple, agir comme un seul homme, dans l'ordre et la 
discipline pour nous rendre au Sahara et renouer avec nos frères. 

«Comment se fera cette marche? Elle se fera avec la participation effective de 
350000 (trois cent cinquante mille) Marocains. 

«Cher peuple tu te dois de prendre conscience de ce que peuvent représenter 
350000 citoyens dont 10 pour cent de femmes. Car hommes et femmes sont égaux 
devant la loi et en fait de patriotisme. Mieux encore, il est possible de trouver dans 
l'histoire des Arabes et celle du Maroc des femmes animées d'un patriotisme plus 
fervent que celui de certains hommes. 

«Puisque notre marche se fera sans armes, nous devons nous entendre sur le fait 
que nous n'allons pas livrer une guerre à l'Espagne. Cela n'est pas concevable d'autant 
que l'Espagne n'est plus concernée par cette question. Aussi, demandons-Nous à 
l'Espagne d'en prendre acte d'ores et déjà et, dans le cas qu'on aurait à déplorer 
la perte d'une seule vie elle serait tenue pour responsable devant l'opinion publique 
espagnole, marocaine et internationale. 

«Nous avisons donc l'Espagne que 350000 Marocains et Marocaines entreront chez 
eux au Sahara, que nous ne sommes pas en état de belligérance avec elle, et que 
nous n'avons plus de problème connaissant sa volonté de se retirer du territoire. 
Que l'Espagne se retire donc et laisse ce territoire à ses ayants-droit. 

«De ce fait, Nous affirmons que le Maroc se verrait dans l'obligation de recourir 
à la légitime défense, de sauvegarder sa dignité et de préserver des vies humaines 
au cas où il rencontrerait sur son chemin un obstacle autre que celui dressé par 
l'Espagne. Nous n'affronterons aucun obstacle espagnol qui se dressserait devant nous; 
l'Espagne n'a, par conséquent, aucune raison de nous livrer bataille. 

«Par contre, si nous rencontrons un élément étranger autre que les Espagnols, 
nous ne renoncerons pas à notre droit à la défense et sans pour cela stopper notre 
marche, étant donné qu'il s'agira de repousser une agression de légitime défense. 

«De quelle manière, cher peuple, va être organisée cette marche? Nous avons 
donné à Nos gouverneurs Nos hautes directives pour qu'ils ouvrent à partir de 
demain des bureaux de volontariat aux hommes et aux femmes. Nous serons 
personnellement parmi les premiers qui s'inscriront sur les listes des volontaires, 
et autant je suis fier d'avoir ma carte d'électeur autant je serai fier de posséder 
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celle de volontaire à la marche pour la récupération du Sahara, afin que Mes 
enfants et petits-enfants puissent s'enorgueillir d'hériter d'une couronne authentique 
et d'un sceptre véritable. 

«Nous avons donc décidé d'ouvrir dans chaque province des bureaux d'enre
gistrement des volontaires tout comme Nous avons établi les quotas des citoyens 
qui vont participer à cette marche. 

«Nous te communiquons à ce sujet, cher peuple, quelques chiffres qui pourront 
te donner une idée claire sur l'importance de cette marche bénie que nous allons 
entreprendre. 

« Les provinces et préfectures du Royaume y seront représentées de la manière 
suivante: 

- Agadir: 33 000 personnes, dont 3 300 femmes, 
- Al Hoceima : 2 000 personnes, dont 200 femmes, 
- Beni-Mellal: 10000 personnes, dont 1000 femmes, 
- Chefchaouen : 500 personnes, dont 50 femmes, 
- Casablanca: 35000 personnes, dont 3 500 femmes, 
- El Jadida: 15000 personnes, dont 1500 femmes, 
- Essaouira: 5000 personnes, dont 500 femmes, 
- Figuig: 1500 personnes, dont 150 femmes, 
- Fès: 15000 personnes, dont 1 500 femmes, 
- Kénitra : 10000 personnes, dont 1000 femmes, 
- Ka1aa Sraghna : 2 500 personnes, dont 250 femmes, 
- Khouribga: 2500 personnes, dont 250 femmes, 
- Ksar Es-Souk: 20 000 personnes, dont 2000 femmes, 
- Khénifra: 10000 personnes dont 1000 femmes, 
- Marrakech: 25 000 personnes, dont 2 500 femmes, 
- Meknès: 10000 personnes, dont 1000 femmes, 
- Nador: 500 personnes, dont 50 femmes, 
- Missour : 500 personnes, dont 50 femmes, 
- Oujda: 1500 personnes, dont 150 femmes, 
- Ouarzazate: 20 000 personnes, dont 2000 femmes, 
- Rabat-Salé: 10000 personnes, dont 1000 femmes, 
- Safi : 7 000 personnes, dont 700 femmes, 
- Settat: 10000 personnes, dont 1000 femmes, 
- Tanger: 500 personnes, dont 50 femmes, 
- Tarfaya: 15000 personnes, dont 1 500 femmes, 
- Taza: 10 000 personnes, dont 1 000 femmes, 
- Tétouan: 1500 personnes, dont 150 femmes, 
- Tiznit: 8000 personnes, dont 800 femmes, 
- Azilal : 5 000 personnes, dont 500 femmes, 
«Le total des participants à la marche sera donc égal à 306 000 personnes 

non-inclus les cadres administratifs dont des officiers, 300 caïds et khalifa, 900 chioukhs 
et mokkademine, ainsi que des médecins et des responsables des différents services. 
L'ensemble atteindra le chiffre de 350000 personnes. 

« Cher peuple, 
«La symbiose a, de tout temps existé entre toi et le Trône qui, dans son action, 

s'est inspiré maintes fois de tes prises de position, tout eomme tu t'es inspiré des 
attitudes de tes souverains. Ainsi, cher peuple, chacun de nous traçait à l'autre 
la voie à suivre dans la dignité, pour la victoire et pour le raffermissement de la 
fierté de Marocain. L'occasion nous est offerte de nouveau de confirmer l'image 
que nous donnons de nous-mêmes. Ayant cherché dans notre histoire et fouillé 
dans les annales de l'histoire mondiale, Nous n'avons pu trouver trace d'une 
épopée de la dimension de celle que tu es appelé à vivre ou d'une marche d'une 
telle envergure déjà entreprise dans le Tiers Monde. 

«Et Nous ne voudrions pas, cher peuple, que dans ce domaine, tu puisses être 
devancé par quiconque. 

«Cher peuple, le monde est en pleine évolution. L'Afrique elle-même, qui en 
appelle aujourd'hui au principe d'autodétermination, risque un jour ou l'autre d'en 
être la première victime en raison même des partitions et balkanisations qui peuvent 
s'y produire. 
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{( Nous t'exhortons, cher peuple, à ne point te laisser prendre de court dans cette 
marche libératrice. Nous ne saurions l'admettre pour de multiples raisons, car tu 
connais toute l'affection que Nous te portons. Et c'est la raison pour laquelle Nous 
voudrions te voir, cher peuple, résolument engagé sur les sentiers de la Gloire. 

«Cette marche administrera la preuve, s'il en est besoin, de ta ferme volonté 
de récupérer le Sahara, ce qui reflète le vœu unanime des Marocains sans exception 
aucune, et non seulement celui d'une quelconque fraction de quelques patriotes, 
intellectuels, partis pollitiques ou organisations syndicales. 

{( En vérité, la question du Sahara concerne et intéresse tous les Marocains. 
{( Tu démontreras également, cher peuple, que nous sommes une Nation qui, bien 

que ne possédant ni bombe atomique ni missiles, est parfaitement équipée, possédant 
suffisamment d'armes et de munitions, mais qui préfère la marche pacifique au 
recours à la force. Une nouvelle fois tu feras preuve d'une maturité jamais 
démentie, sachant qu'il n'existe point de mécréant, aussi endurci soit-il, qui puisse 
donner l'ordre d'ouvrir le feu sur 350 000 civils désarmés, ne brandissant que le 
Livre sacré d'Allah. A cette fin, il a été prévu la distribution d'exemplaires du Coran. 

«Qui donc peut ouvrir le feu sur 350 000 personnes désarmées, lisant le Message 
sacré d'Allah, s'en protégeant et s'armant de son esprit des enseignements qu'il recèle? 

«Et quand bien même cela arriverait, nous aurions déjà franchi la ligne de 
démarcation factice. Du reste, cela s'est déjà vu, car nous avons vécu des événements 
similaires. 

{( Si les Marocains d'aujourd'hui sont semblables à ceux dont Nous avons entendu 
parler ou à ceux que Nous avons cotoyés, un couple d'heures ne saurait nous effrayer. 

{( Nous avons encore présents à l'esprit les événements de 1931, 1937, 1944, 1954, 
ceux de Oued Boufekrane, de Dkhissa, de 1954 à Boujaad et Oued Zem, comme 
nous avons vécu les exactions des Français en 1947 à Casablanca et la souricière 
sanglante tendue aux syndicalistes en décembre 1952. 

{( Dans toutes ces manifestations nous descendions dans la rue pour scander 
{( Vive la Patrie» et bien d'autres slogans sans pour autant être armés. Certains 
d'entre nous avaient même dit «Adieu» à leurs familles mais s'y sont retrouvés 
ensuite. 

«Mais si donc, cette génération s'avérait être animée de sentiments moins 
patriotiques que celle qui l'a précédée et que Nous avons connue, Nous la mettrons 
sérieusement en garde contre le danger de voir le Maroc, dans moins de cinq ans 
perdre de sa valeur, de son poids et de son prestige. 

{( Par conséquent, cher peuple, cette marche imprimera en lettres d'or une 
nouvelle page de gloire pour ton histoire. 

{( Le Maroc prouvera également qu'il peut aisément mobiliser 350 000 citoyens. 
Et c'est là un chiffre appréciable quand on pense qu'il s'agira d'assurer pour 
tous nourriture, boisson, hébergement et soin. 

«A titre d'exemple, indiquons que durant douze jours, dix trains quotidiens 
transporteront les volontaires du Nord et de l'Est du Maroc vers Marrakech d'où 
ils seront acheminés par camions sur Agadir puis sur Tarfaya. Le nombre de ces 
camions s'élève à 7 813. li y aura également 10000 cadres, et 470 médecins et 
auxiliaires médicaux. 

{( La nourriture, est évaluée à 17000 tonnes, l'eau à 23000 tonnes, les carburants 
à 2590 tonnes. Les ambulances seront au nombre de 220. 

«C'est là une entreprise que seul peut soutenir un pays dont la gloire est 
de tradition et l'organisation une vertu séculaire. 

{( Ce sera une marche à laquelle prendront part sans inconvénients hommes et 
œmmes, une marche qui durera 15 jours et à laquelle participeront des milliers de 
~éhicules sans risque de collision, une marche qui se déroulera dans une zone 
désertique tout en garantissant l'eau aux participants, une marche dont les besoins 
ont été déterminés avec précision, une marche qui prévoit cependant les munitions 
nécessaires à l'autodéfense dans le cas où d'autres que les Espagnols nous barreraient 
le chemin. Nous disons bien {( d'autres que les Espagnols » et si cela devait nous 
arriver, le Maroc passerait alors outre tout esprit de pacifisme et de conciliation. 

«Par contre, si nous rencontrons les Espagnols nous les saluerons et passerons 
notre chemin. S'ils veulent ouvrir le feu sur 350000 personnes, qu'ils en assument 
alors la responsabilité, et nous ne pensons guère qu'un peuple authentique et 
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civilisé, auquel nous lient, que nous le voulions ou non, des liens de voisinage, 
puisse creuser entre nos deux peuples un fossé empli de sang. 

«Cher peuple, c'est là une marche d'une minutieuse organisation que Nous 
préparons depuis deux mois durant lesquels Nous supportions seul le lourd fardeau, 
en plus de Nos autres obligations. Pendant toute cette période Nous étions chaque 
matin et chaque nuit tiraillé entre la certitude et le doute. Deux mois au cours 
desquels Nous Nous demandions si Nous étions en droit d'engager Notre cher 
peuple à accomplir une action qui pourrait être de nature à lui porter un quelconque 
préjudice. Etait-il de notre devoir de nous y engager? En fait, il s'est avéré que 
c'est là que résidait notre devoir qui consiste à marcher ensemble sur notre Sahara. 
il nous incombe de récupérer pacifiquement ce territoire, non par des interventions 
orales ou par des conciliabules mais en marchant jusqu'à ce que nous y parvenions. 

«Il est de notre devoir, cher peuple, de faire en sorte que si nous y rencontrions 
les Espagnols, nous puissions les saluer en leur disant: «Sortez et évacuez notre 
territoire ». Tout comme il nous échoit, au cas où nous trouverions quelqu'un d'autre 
que les Espagnols, d'accomplir ce que nous impose le devoir de défendre le Maroc, 
son intégrité et sa sécurité. 

«Cher peuple, ce sujet ne peut être traité en une simple demi-heure. il nous 
faudrait lui consacrer, en fait, des jours et des nuits que nous évoquerons sûrement 
avec fierté devant nos enfants qui, à leur tour, les narreront aux leurs. Nous ne 
saurions conclure sans citer ce hadith du Prophète: « Les actes ne valent que par les 
intentions qui les animent ». 

«Puisse Dieu faire de nos bonnes intentions le guide de notre marche qui tend 
à récupérer notre terre et à édifier notre avenir. Ne nous égare point, oh mon Dieu, 
après nous avoir guidé sur le bon chemin, Toi qui est le Miséricordieux (Coran) ». 

3. - Textes émanant du Front Polisario 

a) Manifeste politique du 10/5/73. Sahara libre (13) 20/5/76. 

Après qu'il s'est avéré que le colonialisme espagnol veut maintenir sa domination 
sur notre peuple arabe, en essayant de l'anéantir par l'ignorance, la misère, ainsi 
que sa séparation du Maghreb arabe et la nation arabe. 

Après l'échec de tous les moyens pacifiques utilisés tant par les mouvements 
spontanés, que par les organisations imposées, et par certains milieux. 

Le Front POLISARIO est né comme expression unique de masse, optant pour 
la violence révolutionnaire, et la lutte armée comme moyen pour que le peuple 
arabe sahraoui, africain puisse recouvrer sa liberté totale, et déjouer les manœuvres 
du colonialisme espagnol. 

- Partie intégrante de la Révolution arabe. 
- Soutient la lutte des peuples contre le colonialisme, le racisme et l'impérialisme. 

Pour cela les condamne pour leurs positions visant à placer les peuples arabes sous 
domination soit, par le colonialisme direct, ou par le bloc économique. 

- Considère que la coopération avec la Révolution populaire algérienne dans 
une étape transitoire constitue un élément essentiel pour déjouer les manœuvres 
ourdies contre le Tiers Monde. 

- Nous invitons tous les peuples révolutionnaires à serrer leurs rangs pour 
affronter l'ennemi commun. 

- La liberté est au bout du fusil. 

b) Memorandum adressé au comité de colonisation de l'ONU. 

Le Comité exécutif, 
10 mai 1973. 

Le Sahara occidental vit en ce moment une phase décisive de son histoire; 
occupé par le colonialisme fasciste espagnol depuis 1884, convoité par des revendications 
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territoriales de la part de certaines parties, notre pays a plus que jamais besoin 
de toutes ses forces pour recouvrir sa liberté et vivre souverainement et dignement. 

C'est dans ce contexte que le FRONT POPULAIRE POUR LA LIBERATION DE 
SAGUIAT EL HAMRA ET RIO DE ORO en tant que seul représentant politique 
légitime du peuple sahraoui a décidé d'adresser le présent mémorandum à votre 
Excellence, Monsieur le Président du Comité de Décolonisation, en vue de vous 
éclairer sur les problèmes qui se posent actuellement. 

Nous avons essayé de démontrer par le présent mémorandum l'existence de 
notre histoire indépendante de l'Espagne avant son occupation, du Maroc et de la 
Mauritanie. 

A cet effet, l'accent a été mis sur le fait qu'à l'arrivée des colonialistes espagnols, 
notre pays n'était pas un «res nullius », qu'il était bien habité par nos ancêtres 
constitués en tribus bien organisées institutionnellement, au sein desquelles existait 
un ordre socio-politique semblable à tous les systèmes qui existaient en Afrique 
avant la colonisation, y compris un ordre politico-administratif. 

TI a été également démontré que notre pays n'a jamais été soumis ni au sultan 
du Maroc ni à l'ensemble mauritanien; au contraire, des exemples convaincants 
et historiques ont été évoqués pour démontrer l'indépendance historique du Sahara 
vis-à-vis de ses voisins. 

Dans la deuxième partie de ce mémorandum, notre F. POLISARIO fait une analyse 
objective du droit international en essayant d'y situer notre cause par rapport à 
ses droits. 

Un appel, enfin, y a été fait à l'endroit de l'organisation universelle et de tous 
les Etats de la communauté internationale en leur demandant d'assumer leurs 
responsabilités historiques pour soutenir la lutte légitime du peuple sahraoui contre 
les manœuvres dont il fait l'objet de la part du colonialisme espagnol. 

Les frères Marocains et Mauritaniens ont été invité à réviser, conformémênt 
aux chartes de l'ONU et de l'OUA et au nom des liens historiques qui les rapprochent 
du peuple sahraoui, leur politique revendicatrice qui ne fait que contribuer à la 
présence du colonialisme espagnol fasciste dans notre pays. 

APERÇU GÉOGRAPHIQUE 

Le Sahara occidental est limité au nord par le Maroc, au sud et sud-est par la 
Mauritanie et au nord-est par l'Algérie. TI est situé sur le littoral de l'Océan 
atlantique. Sa superficie est de 284000 km". Sa population est d'environ 750000 habitants 
sans les exilés. Ses richesses minières sont le phosphate, le pétrole, le fer, le cuivre, 
l'uranium, le gaz naturel, et une énorme richesse maritime. Bétail: ovins, chameaux, 
caprins, etc. 

Rappelons que la situation géographique du Sahara offre une position stratégique 
idéale pour le colonialisme espagnol et un point d'appui pour les Iles Canaries, sans 
compter l'apport économique que procurent les immenses richesses du Sahara à 
l'économie espagnole et impérialiste. 

1. TRAcÉS DES FRONTIÈRES COLONrALES 

Comme l'ensemble des Etats du continent, les délimitations actuelles des territoires 
du SAHARA Arabe occidental sont définies par les traités et conventions coloniaux. 

En l'espèce, il s'agit des traités conclus entre l'Espagne puissance colonisatrice 
au SAHARA et la France à l'époque elle aussi puissance colonisatrice aussi bien 
au Maroc qu'en Mauritanie. 

L'ensemble de ces documents définit de façon technique les tracés et déliminations 
de notre pays par rapport à ses voisins Mauritaniens, Marocains et Algériens. 

L'Algérie n'ayant pas de revendications sur notre pays, nous nous bornerons à 
évoquer essentiellement les traités et conventions délimitant nos frontières avec le 
Maroc et la Mauritanie. 

Il s'agit notamment des traités suivants: 

A. Avec la Mauritanie. 
Le traité du 27 juin 1900 et du 3 octobre 1904 qui ont été confirmés par la 

convention entre les deux puissances coloniales en 1954. 



DOCUMENTS COMMUNS 987 

La convention du 27 juin 1900 qui figure dans le «recueil du traité du droit 
international », deuxième partie, Tome 32 page 59 fait partir le tracé de RIO DE ORO 
de la pointe du CAP BLANC qu'il partage par moitié, remonte au Nord jusqu'au 
point de rencontre avec le parallèle 21°20' de la latitude nord, suit le parallèle 
jusqu'à son intersection avec le méridien 15°20' ouest de Paris, s'infléchit vers le 
nord en décrivant une courbe, de façon à lais~E'r à la France l'exploitation des 
salines de la région du «DJIL », rejoint le parallèle 14°20' ouest de Paris et se 
prolonge au nord en direction du SAHARA. 

La fixation de cette frontière ne saurait être le fait du hasard; au contraire 
les deux puissances coloniales se sont fondées sur une réalité naturelle qui tenait 
compte de la division historique en deux pays bien distincts, la Mauritanie et le 
Sahara «espagnol» dont les habitants ont toujours vécu séparés des deux côtés 
de cette frontière. Nous verrons dans un autre chapitre les données et justifications 
de cette séparation. 

B. Avec le Maroc. 

La délimitation de nos frontières avec nos vOlsms du nord est consacrée par le 
traité du 3 octobre 1904 dit "Convention secrète hispano-française» qui stipule 
«qu'il est entendu que la démarcation entre les sphères d'influence française et 
espagnole partira de l'intersection entre le méridien 14°20' ouest de Paris et le parallèle 
26° de latitude nord, qu'elle suivra vers l'est jusqu'à sa rencontre avec le méridien 
11° ouest de Paris; elle remontera ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Draa, 
puis le THALWEG de l'oued Draa jusqu'à sa rencontre avec le méridien 10° ouest 
de Paris jusqu'à la ligne de faîte entre le bassin de l'oued Draa et l'oued Souss, 
puis entre les bassins côtiers de l'oued Massa et de l'oued Noun jusqu'au point le 
plus rapproché de la source de l'oued Taberoualet ». 

Les parties contractantes précisent "que l'Espagne ne peut s'établir dans les 
parties des territoires concernés par la présente convention se trouvant à l'intérieur 
du protectorat marocain (il s'agit naturellement des territoires situés entre l'Oued 
Noun et l'oued Massal) », alors qu'il est expressement reconnu au terme de la 
présente convention "la pleine liberté d'action au gouvernement espagnol sur la 
reglOn comprise entre les degrés 26 et 27°40' de latitude nord et le méridien 11° ouest 
de Paris », qui selon le propre terme de la convention, "en dehors du territoire 
marocain ». 

II. STRUCTURES SOCIALES HISTORIQUES 

Si nous remontons à l'histoire ancienne nous constatons aisément que notre 
pays était habité avant même que le Maroc se soit transformé en royauté après 
l'entrée des Arabes et que la Mauritanie ne soit elle aussi divisée des Emirats 
à la suite des déclins des empires noirs, Ses habitants étaient organisés socialement 
et politiquement; c'est ce qu'affirment les historiens arabes et portugais. 

Vivant dans une aire géographique située entre le sud de l'oued Draa et le 
Cap Blanc, notre société est soumise à une organisation socio-politique semblable 
à l'organisation de toutes les sociétés nomades ou semi-nomades. Comme partout 
ailleurs en Afrique saharienne, l'organisation sociale chez nous a été profondément 
influencée par le mode de vie des sociétés bédouines moyennes orientales; c'est 
logique du fait de l'apport de la civilisation arabo-musulmane qui marque profon-
dément toute l'Afrique du nord et le désert sud-saharien. . 

A la base de cette organisation il y a la famille à laquelle se superpose la tribu; 
les liens entre ces deux formations humaines sont fondés sur un facteur congénita1. 
La tribu peut être divisée en fractions avec un chef de tribu qui incarne une 
autorité comparable à celle d'un président ou d'un souverain dans un système 
formellement institutionnalisé. A côté du chef qui se présente comme un pouvoir 
exécutif, il y a la DJEMAA qui est une assemblée délibérante {cette structure n'est 
vraiment semblable qu'à l'organisation Kabyle en Algérie>. Chez les tribus guerrières 
il y a à côté des organes un conseil de guerre qui est créé chaque fois qu'il y a 
un danger extérieur qui menace la sécurité de la confédération tribale; nous prenons 
comme exemple les AIT ARBAIN, pratique d'usage courant chez les tribus guerrières. 

En cas de différends ou de menaces à la paix interne, notamment à cause de 
l'eau, l'ensemble des tribus sahraouis forme une AIT ARBAIN distincte des différents 
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conseils de guerre de chaque tribu dont nous avons parlé. Mais cette assemblée a 
pour tâche, contrairement à la précédente, la solution des problèmes qui opposent 
des tribus de Sahara. C'est le cas des AIT ARBAIN qui avaient été formées en 
vue de mettre fin à la guerre qui opposa pendant 30 ans les Rguibat et les Tadjakent. 

Cette structure sociale est unique et caractérise notre pays par rapport aux 
autres systèmes voisins. 

Au sein de cet ensemble il y avait une division du travail comparable elle 
aussi aux systèmes de l'ensemble des populations nomades, à part le fait que la 
structure de la société sahraouie ne fait pas place aux griots, contrairement au 
système mauritanien où l'artiste occupe un rang social légitime. Une autre caracté
ristique de notre société par rapport également à nos frères de la Mauritanie, c'est 
la participation de la femme au travail; par exemple, en milieu mauritanien il est 
inconcevable qu'une moresque participe à la traite des animaux, or au SAHARA ce 
rôle est pratiquement dévolu à la femme. 

L'absence du griot dans la structure sociale sahraoui démontre que cette région 
n'a jamais été dirigée par un Emir, car les griots appartiennent aux différents Emirs 
Mauritaniens. Soulignons ici comme facteur de distinction de notre ensemble avec 
l'ensemble mauritanien, l'existence dans les tribus sahraouies d'un KAFIR. 

L'institution du Kafir, ayant un rôle équivalent à celui d'un ambassadeur dans 
un pays moderne, n'a jamais été d'usage dans les émirats mauritaniens. 

En matière de défense, les territoires sont divisés en deux zones auxquelles 
correspondent des tribus ou un ensemble de tribus chargé de leur défense: zône 
côtière et territoires intérieurs. Nous nous bornerons à ne citer que quelques-unes 
de ces tribus qui ont été chargées historiquement de la défense de notre pays: 
L Tribus chargées de la défense côtière: Oulad Tidrarin, Fikat, Laaroussine, 
Moujat, Lamiar etc. 
2. Tribus chargées de la défense des autres territoires: Oulad Delim, R'gueibat, 
Laarossin, Izarguyin etc. 

Comme partout ailleurs, en s'implantant chez nous le colonialisme espagnol 
a procédé à une politique de refoulement de nos populations côtières vers les zones 
arides du sud et c'est pour leur substituer des colonies européennes qui exploitent 
actuellement nos richesses maritimes. Le même phénomène de refoulements a été 
appliqué dans les régions agricoles (Faim Eloued, Tinnninguir etc.) . 

III. TRAITÉS D'OCCUPATIONS COLONIALES 

A. Portugal. 

Le phénomène d'occupation coloniale dans cette partie de l'Afrique entamée 
à la fin du bas-empire par les envahisseurs romains, poursuivie par les navigateurs 
portugais puis par les puissances européennes à la fin du 16me siècle, n'a pas épargné 
notre pays. 

En effet, ce furent d'abord les envahisseurs portugais qui vinrent à la recherche 
de la fortune dans un pays qui se présentait comme l'ouverture idéale pour 
le marché de l'or ainsi que la traite des esclaves. 

Aussi, Martin V (1417-1431) accorda aux Portugais «les pays déserts à découvrir 
au sud du Cap Bojador et du Cap Noun». Son successeur Eugène IV fit de même durant 
son règne entre 1431 et 1447, dans l'esprit de la papauté qui voulait faire échec au 
développement de l'Islam en Afrique. La région du Sahara était inexplorée mais 
les envoyés du Portugal trouvèrent un pays ayant des habitants bien organisés sans 
certes que ce soit à l'image d'un Etat vu d'un point de vue institutionnel à l'occidentale. 
Gomes Eanes de Zurara (Cronica do decombimanto, e, conquista do Guinea, chapitre 
LXXVI et LXXVII, édition de Viconte Dacarera et du Viconte de Sainta Réna, 
Paris, 1841, page 359-370) annonça que Gils Eanes et Alfonso, avaient découvert le 
Cap Bojador en 1433-1434 et que leur expédition avait poussé vers le sud jusqu'à 
Angra dos Ruivos, puis à Angra dos Cavalos et Punta ou Pedra da Galé et Rio de Oro. 

B. Espagne. 

La tentative de colonisation portugaise qui s'est limitée à l'établissement d'une 
série de comptoirs commerciaux a fini par décliner en faveur d'une nouvelle colonisation 
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espagnole. A la différence de sa devancière, l'occupation espagnole devint définitive 
et prit le sens d'une véritable colonisation au sens du droit international et politique. 
La pénétration espagnole au Sahara occidental s'effectua conformément à la stratégie 
colonialiste qui consiste à occuper tout d'abord le pays par la force au nom d'une 
prétendue mission civilisatrice, puis à confirmer cette occupation par une délimitation 
frontalière du territoire envahi. A chacune de ces deux étapes correspond une 
catégorie de conventions ou de traités. 

Des conventions ou accords d'occupations sont conclus entre l'occupant et les 
habitants du pays concerné; ce fut le cas des conventions de 1884, 1924 et 1934 
conclues entre le colonialisme espagnol et les habitants autochtones du Sahara 
occidental. 

Mais cette fois-ci la puissance colonisatrice a pour partenaire la ou les puissances 
colonisatrices des territoires voisins. II arrive même que les traités ou accords de 
délimitations des frontières soient fàits au nom d'un Etat voisin souverain. 

Dans notre cas d'espèce, les accords intervenus l'ont été avec la France: traité 
du 27 juin 1900 sur le Rio de Oro (région sud du Sahara occidentaI), et traité du 
3 octobre 1904 sur le Saguiat El-Hamra (partie nord). La France agissait ainsi en 
sa qualité de puissance coloniale en Mauritanie et en Algérie. 

Le Maroc était souverain à l'époque et lié par la convention Hispano-Marocaine 
conclue entre le Sultan Mohammed Ben Abdallah et Charles III roi d'Espagne. 

Ce traité mérite une attention particulière car il s'inscrit parmi l'ensemble d'ar
guments juridiques, historiques et politiques contre la prétendue revendication du 
Royaume du Maroc sur notre Pays. En effet, il ressort de cette convention que sa 
Majesté le roi du Maroc n'avait aucune prétention territoriale sur le Sahara occidental. 

Au contraire, au terme de l'article 8 de ce trruté, Sa Majesté a tenu à exprimer 
devant son partenaire que sa souveraineté ne s'exerçait pas sur notre pays et que 
par conséquent, il ne pouvait en délibérer; l'article 8 est clair: «Sa Majesté 
Marocaine s'abstient de délibérer au sujet de l'établissement que Sa Majesté catholique 
veut fonder au sud de la rivière NOUN, car il ne peut se rendre responsable des 
accidents et des malheurs qui pourraient se produire, vu que sa souveraineté ne 
s'étend pas jusque là, et que les peuplades vagabondes et féroces des habitants de 
ce pays ont toujours causé des dommages aux habitants des Iles Canaries et les ont 
rendus captifs ». 

Son successeur Moulay Sliman observe la même chose dans le traité de Meknès 
du 1er mars 1799. Ainsi que les autres traités qui seront conclus plus tard: le traité 
Anglo-Marocain le 9 décembre 1856 qui admettait que la souveraineté du Sultan était 
limitée à l'Oued Noun, et le traité Hispano-Marocain du 20 novembre 1861 qui 
reprenait la même thèse dans son article 38. 

D'ailleurs tel est le point de vue de l'historien marocain El Aloui qui écrivait en 
1832 dans son livre «KITABEL ISTIQSA FI AKHBAR EL MAGHREB EL AQSA» 
que «la région du Maghreb occidental est limitée à l'est par le Moulouya et les 
montagnes de Taza, au nord par la Méditerranée et au sud par l'Atlas ». Thèse 
qui ne fait que reprendre ce qu'a dit le célèbre historien maghrebin IBN KHALDOUN 
dans sa «MOUKADDIMA» au sujet des limites géographiques du Maroc: 

« Le Maghreb El Aqsa est borné à l'est par le Moulouya, il s'étend jusqu'à Safi point 
de la mer environnante et se termine par les montagnes de Darnes (mot qui désigne 
Draa) ». 

Nous tirons de l'article 8 du traité du 18 mai 1767 deux conclusions que nous 
opposons aussi bien aux colonisateurs qu'aux prétentions soulevées par nos frères 
du Maroc et de la Mauritanie à l'endroit de notre pays: tout d'abord la déclaration 
expresse de Sa Majesté marocaine comme quoi sa souveraineté ne s'étendait pas 
au-delà du sud de la rivière Noun est un argument que nous opposons aux reven
dications du gouvernement marocain sur notre pays. 

D'autre part, l'article témoigne expressément que nos ancêtres étaient là distinc
tement du Maroc et qu'ils étaient même organisés en tant que propriétaires de la 
terre, prêts à sa défense: en effet, c'est ce qui ressort de la phrase suivante ... : les 
habitants de ce pays ont toujours causé des dommages aux habitants de Iles-Canaries 
et les ont rendu captifs ». 

Est-il besoin de souligner qu'au sens socio-politique le mot captivité suppose 
l'existence d'un maître seigneur ou féodal pouvant dominer politiquement, car la 
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notion de captivité que nous enseigne l'histoire romaine est liée à l'organisation socio
politique de notre continent avant l'arrivée des colonisateurs. 

Il y avait donc bien là un ou plusieurs ordres politiques qui s'exerçaient souve
rainement et indépendamment du Maroc et de la Mauritanie. 

De toute façon l'histoire des Espagnols, des Français, des Marocains et des Mau
ritaniens eux-mêmes retient la lutte héroïque que les tribus du Sahara ont livrée 
contre toute occupation étrangère, lutte grâce à laquelle le colonialisme espagnol n'a 
pu s'établir définitivement qu'en 1934 . 

... Il convient de souligner ici à titre d'exemple récent la résistance populaire 
armée que notre peuple a livrée en 1958 contre l'invasion marocaine d'une partie de 
nos territoires du nord (Chbika et la région de Tarfaya). Devant la complicité de 
l'Espagne avec le gouvernement marocain en vue de garder Ceuta et Melilla sous 
sa domination, les Sahraouis ont réagi courageusement pour repousser les troupes 
marocaines. 

Notre F. POLISARIO rend responsable le colonialisme fasciste espagnol des ma
nœuvres menées contre notre peuple et son unité. Et il considère qu'il a ainsi 
violé son obligation en tant que puissance colonisatrice de conduire le pays colonisé 
à sa pleine souveraineté conformément aux différentes résolutions de l'ONU, notamment 
la résolution 1514 de 1960. 

Comme instrument juridique, l'ensemble de ces traités lie les parties contractantes 
et engage l'ensemble des Etats de la société internationale qui les ont ratifiés; c'est 
ce qui ressort du droit international positif en matière de colonisation. Les règles 
et principes juridiques posés par l'acte général de BERLIN du 26 février 1885 relatif 
à l'occupation, et repris plus tard par l'acte de SAINT-GERMAIN du 10 décembre 1919, 
ne laisse aucune ambiguïté en matière d'obligation à l'égard de la société internationale 
du fait d'une déclaration d'occupation. 

C'est ainsi que l'article 34 et l'article 35 de l'acte du 26 février 1885 définissent les 
conditions essentielles à remplir pour que les occupations nouvelles sur les côtes 
africaines soient considérées comme effectives: 

ART. 34. - «La puissance, qui dorénavant, prendra possession d'un territoire 
sur les côtés du continent africain situées en dehors de ses possessions actuelles ou qui 
n'en ayant pas jusque là viendrait à en acquérir, et de même, la puissance qui 
assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux 
autres puissances signataires du présent acte afin de les mettre à même de faire valoir, 
s'il y a lieu, leur réclamation ». 

ART. 35. - «La puissance s'engage à avoir l'autorité appropriée pour assurer la 
liberté de commerce au sens large ... ». 

On pourrait être tenté de dire que ces actes n'ont qu'une portée relative en ce 
sens qu'ils n'engagent que les pays signataires. Cela n'est pas exact vu les principes 
du droit de succession aux traités que consacre le droit positif international. 

Le droit positif international africain est de rigueur en la matière. C'est ainsi que 
la charte de l'OUA adoptée lors de la conférence constitutive consacre comme 
immuables et définitives les frontières coloniales. 

IV. REVENDICATIONS ET SOUVERAINETÉS FONDÉES SUR LES EMPIRES HISTORIQUES 

Dans leurs revendications sur le Sahara occidental, le Maroc et la Mauritanie 
invoquent de prétendues situations juridiques conférées soit par une expédition militaire 
à l'intérieur des terres sahraouies, soit par une allégeance politique avec leurs systèmes 
politiques ou administratifs respectifs. 

Cette thèse serait concevable bien entendu dans le cadre d'une occupation étran
gère à la suite par exemple d'une défaite militaire; les exemples sont nombreux 
sur le plan historique, c'est le cas des Empires ou Emirats qui se sont étendus à 
un moment donné à des territoires qui dépassaient les frontières de leur règne. Mais 
l'occupation et l'allégeance pour être définitives et considérées comme facteur de 
rattachement du pays occupé à l'autorité du souverain (roi, émir, etc .. .> sont soumises 
à des conditions bien déterminées par la science politique et le droit international: 
1. Exercice de l'administration directe au sens du droit interne. 
2. Solidarité politique avec l'ensemble des habitants du Royaume ou de l'Emirat de 

souverain. 
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3. Obligation financière au même titre que les autres sujets. 
Tels sont les trois éléments sans lesquels nul ne peut prétendre qu'une population 

a fait partie d'une organisation socio-politique souveraine (République, Royaume, Emirat, 
etc ... ). 

Or, ni le Maroc, ni la Mauritanie ne peuvent justifier historiquement l'existence 
de l'un de ces trois facteurs. 

1. Solidarité politique: 

La solidarité politique s'exprime par la participation de l'ensemble des sujets pris 
individuellement ou sous forme de considération tribale à l'élection ou la ratification 
de la nomination d'un souverain. Au Maroc cette expression populaire s'exprime par 
la MOUBAYAA (après la nomination du monarque, la tribu par un acte écrit manifeste 
son attachement au trône), ce qui n'a jamais été fait par les tribus actuelles du 
Sahara Occidental; moins encore, les administrateurs, pachas et caïds, représentant du 
Sultan marocain ne se sont jamais installés sur les territoires sahraouis. 

L'Adrar avait une organisation socio-politique différente du système sahraoui du 
fait de l'existence d'un Emir à l'autorité duquel étaient soumises des tribus qui 
composent la société dans cette région, qui sont différentes de celles du Sahara. Par 
exemple, a-t-on une seule fois entendu parler de la soumission des R'guibat, Laarous
sine, Izerguiine, Oulad Tidrarine, Oulad Delim, Toubalt Lamyar, Faykat, Moujjatt, 
etc... authentiques habitants du Sahara, à l'autorité d'un Emir de l'Adrar? ou 
encore les a-t-on vus une seule fois participer à la confirmation de l'un des oulads 
Ahmed Aydda sur son trône? 

2. L'autre facteur d'allégeance à une souveraineté est la solidarité financière 
avec les autres sujets. il s'agit ici du paiement de l'impôt perçu en faveur des 
souverains au prorata de la richesse de chaque sujet... Les Sahraouis n'étaient pas 
soumis à la mesure financière. 

Ce qui n'empêche qu'il y avait un système de solidarité financière au Sahara. 
Comme ses voisins du nord et du sud le Sahara lui aussi était dominé par un système 
socio-politique bien organisé et fondé sur plusieurs confédérations tribales qui se 
juxtaposaient contrairement aux systèmes monolithiques en Adrar et au Maroc qui 
placent un souverain au sommet de la structure. Bien entendu le système sahraoui 
laisse place à une solidarité financière qui s'exprime par le paiement d'un tribut en 
faveur des confédérations tribales chargées de la fonction militaire pour la défense 
de l'ensemble. Ce fut par exemple le cas de paiements versés à des tribus guerrières 
(R'Guibat, Oulad Delim, etc ... ). Mais les sommes perçues à cette occasion n'étaient 
pas versées à un chef unique comme c'était le cas au Maroc et en Mauritanie, mais 
dans la caisse de la confédération, et utilisées pour des actions publiques (financement 
d'une guerre ou forage d'un puit, etc ... ). 

3. Un autre élément à cette époque était considéré comme un signe de rattachement 
ou de dépendance à une souveraineté royale ou Emirat, c'est l'usage de l'arbitrage des 
souverains, Emirs ou Rois, en cas de différends opposant des tribus. Or l'histoire 
du Sahara est dominée par les guerres tribales particulièrement entre les grandes 
tribus, et pourtant à aucun moment une intervention arbitrale ou médiatrice en vue 
de concilier des opposants n'a été faite aussi bien par le Sultan du Maroc que par 
l'Emir de l'Adrar. 

Cette absence des liens socio-politiques entre notre peuple et les régimes voisins 
marocains et mauritaniens se confirmera plus tard lors de l'occupation du Sahara 
par le colonialisme espagnol, en ce sens que la colonisation de cette région n'a été 
faite ni pour le compte du Sultan du Maroc ni pour le compte de l'Emir de l'Adrar. 

4. Un autre argument non moins important démontre s'il en était besoin l'absence 
de liens entre les Sahraouis et les souverains étrangers. En effet, la religion musulmane 
veut qu'une prière rituelle soit faite au nom du souverain «Amir El Mouminin », 
ce qui n'a jamais été pratiqué au Sahara en faveur du sultan du Maroc, indice donc 
de refus d'obédience. 

5. Relations historiques du Sahara avec ses voisins. 

C'est dans le cadre socio-politique que les relations entre le Sahara et ses voisins 
s'étaient établies; il faut dire que ces rapports n'ont pas été des meilleurs malgré 
les périodes marquées par le bon voisinage et les échanges économiques et commer-
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ciaux : 
... Même les Français en occupant la Mauritanie ont tenu compte de la différence 

aussi bien sur le plan géographique qu'humain entre les Sahraouis et les Mauritaniens. 
Dans une convention signée le 30 avril 1907 entre le colonel GOURAUD commissaire 

du gouvernement général à Saint-Louis, et les chefs des tribus R'GUIBAT venus 
négocier une politique de bon voisinage, il est reconnu expressément que ces dernières 
étaient considérées comme étrangères à la colonie mauritanienne. 

Citation: 
« .•• Les personnes et les biens de cette tribu considérée désormais comme amie 

seront respectés partout où les Français les rencontreront ». 
«Les caravanes des R'GUIBAT peuvent circuler librement dans les territoires 

de la Mauritanie ». 
«Les R'GUIBAT s'engagent à se conformer aux règles politiques et administratives 

des Français et notamment avant d'entrer dans les territoires soumis aux Français à 
se présenter aux postes français pour prendre un laisser-passer et acquitter le droit 
d'OUSSOUROU ». 

«Les R'GUIBAT s'engagent formellement à ne j.amais porter les armes contre les 
Français, à ne pas faire de razzias chez les tribus qui leur sont soumises, à ne pas 
donner asile et secours dans leurs campements aux ennemis des Français ». 

Les termes de cette convention ne laissent planer le moindre doute quand à 
l'état d'étrangères en Mauritanie qui était celui des tribus pour les signataires. Le 
mot R'GUIBAT ici ne peut se limiter à la seule fraction qui compose la tribu 
R'GUIBAT comprise au sens restreint, au contraire, l'engagement pris par les groupes 
de chefs signataires de la présente convention devait lier tacitement l'ensemble de 
tribus sahraouies qui en ont profité dans leurs relations avec la Mauritanie. 

D'ailleurs, plus tard, aux environs de 1932, cette convention a permis à certaines 
fractions R'guibat de nomadiser en Mauritanie et d'y vivre, mais elles étaient sou
mises à un sytème d'administration différent de celui qui était appliqué aux 
Mauritaniens . 

... Ce caractère étranger des R'GUIBAT en Mauritanie se justifie par ailleurs par 
le fait qu'ils n'ont jamais possédé de propriété immobilière dans l'Emirat de l'Adrar, 
notamment en matière de terres de culture, de points d'eau, de palmeraies. 

Et c'est tout à fait logique car les terres appartiennent ici aux habitants autochtones 
et leur propriété est transmise par héritage de père en fils. 

En signant cette convention (1907) les notables sahraouis étaient maîtres chez eux et 
disposaient par conséquent de tout le pouvoir de décider au nom de leur pays. 
En effet, les habitants de Saguiat El-Hamra et Rio de Oro n'ont considéré comme 
effective l'occupation espagnole qu'en 1934, date à laquelle ils ont signé leur soumission 
après de multiples combats contre le colonialisme; et c'est à partir de ce moment que 
l'Espagne, en tant que colonisateur, décida au nom de sa colonie. 

Signalons enfin que la coutume de bon voisinage entre l'Emirat de l'Adrar et 
le Sahara a joué en 1932 en faveur de l'Emir Ahmed Ould Ahmed 01 Aida qui s'est 
exilé au Sahara pour chercher protection; hélas, il n'a pas pu atteindre son objectif, 
car il fut abattu en cours de route par les colonialistes français. Ce fut d'ailleurs le 
cas de Cheikh Malainin qui, fuyant la pénétration des infidèles en Mauritanie, est 
venu s'installer en exil au Sahara . 

... La période la plus importante dans l'histoire guerrière de notre pays fut la 
seule où les tribus sahraouies ont fait la guerre contre le sultan marocain Moulay 
El Mansour (dit le Sultan noir), qui a tenté aux environs de 1584 à 1591 de passer 
par le Sahara pour pénétrer en Mauritanie et le Mali. 

En effet, Sa Majesté, après de multiples confrontations s'est vu obligée de rebrousser 
chemin. 

C'est cet échec qui amènera plus tard en 1767 le Sultan marocain à déclarer aux 
Espagnols que sa souveraineté ne s'étend pas au-delà de l'Oued NOUN. 

D'ailleurs à chaque fois qu'un Makhzen lançait une poursuite contre des rebelles 
marocains fuyant en direction du Sahara, les poursuivants ne purent jamais aller 
au-delà des frontières marocaines; ce fut le cas des dissidents de la tribu des 
Oulad Baaita qui quittaient les territoires marocains pour éviter des mesures pénales 
décidées contre eux à la suite d'une bagarre qui les mit aux prises avec les tribus 
de la région engagées par les Marocains. 
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Citons dans ce cadre la bataille qui opposa la tribu Aitoussa engagée elle aussi contre 
la tribu sahraouie R'Guibat, malgré l'opposition des autorités marocaines. Les 
guerriers sahraouis ont dû pousser leur expédition jusqu'à l'intérieur des territoires 
marocains. 

En guise de conclusion de ce sous-chapitre reprenons comme témoignage de 
l'indépendance historique du peuple sahraoui vis-à-vis du Maroc et de la Mauritanie 
une citation d'un célèbre historien français, MARC ROBERT THOMAS dans son livre 
«SAHARA ET COMMUNAUTE» (1960, PUF). «Au cours de leur histoire les 
R'GUIBAT n'ont jamais été soumis à une domination étrangère: politiquement, ils 
ont été toujours indépendants des Emirats mauritaniens comme du Caïd Tekna 
représentant Sa Majesté Chérifienne dans le sud de l'anti-atlas ». 

Cette affirmation s'étend à n'importe quelle autre tribu de Saguiat El-Hamra 
et Rio de Oro. 

Relations économique et commerciale. 

En dépit des périodes de troubles et d'expéditions militaires, la situation et la 
position géographique du Sahara en fait un carrefour idéal pour les échanges 
commerciaux. 

C'est ainsi que dans le sens mauritanien, les Sahraouis exportaient des produits 
manufacturés, achetés dans les comptoirs portugais, des produits de la mer fabriqués 
artisanalement, coquillages, colliers et autres, des poissons séchés CKhliee EI-Hout), 
des chameaux, de l'orge, d'autres produits utilisés comme médicaments, l'Afzou par 
exemple (plantes qui ne poussent qu'au Sahara), du sel. Dans le sens inverse on 
exportait en direction du Sahara des dattes, de l'or, du cuir travaillé, des boubous 
bleus teints, dont le port est devenu plus tard courant au Sahara. 

Les échanges avec le Maroc s'effectuèrent également par caravanes, introduisant 
dans les deux sens les produits et marchandises fabriquées dans chacun des deux 
pays. 

Le Sahara exporte vers le Maroc les mêmes produits qu'en Mauritanie. Le Maroc 
exportait en direction du Sahara, la laine, les moutons, les poignards, le cuir et autres 
marchandises. 

Signalons que les femmes sahraouies connues pour leur génie en médecine tra
ditionnelle, recevaient des patients du Maroc et de la Mauritanie. Cette pratique 
constitue à notre avis l'existence d'une coopération technique entre le Sahara et 
ses voisins, qui s'explique d'autre part dans le domaine culturel et religieux par 
le voyage qu'a effectué le prestigieux saint Cheikh Sid'Ahmed R'guibi dans le sud 
marocain où il a laissé un grand nombre de disciples. 

Tout cela prouve s'il en était besoin que le Sahara n'était pas isolé de ses voisins 
et a toujours entretenu des rapports historiques avec eux dans tous les domaines; ces 
relations sont identiques d'ailleurs à celles qui existaient entre les différentes régions 
de notre continent avant la pénétration coloniale. 

Mais de là à dire comme le prétendent nos voisins que «le Sahara était une 
partie intégrante du Maroc ou de la Mauritanie », c'est une prétention peu réaliste 
et nous adjurons nos frères au nom de ce grand héritage de fraternité et de bon 
voisinage de revenir à la raison. 

V. DROIT INTERNATIONAL POSITIF 

Après avoir démontré par l'histoire le droit de notre peuple à sa souveraineté 
et à son indépendance menacée par l'occupation coloniale et les revendications 
expansionnistes du Maroc et de la Mauritanie, il convient de situer la légitimité de 
notre cause en droit international positif. Comme les autres peuples colonisés le sort 
de notre peuple ne saurait échapper aux principes juridiques et politiques posés 
dans la charte et les résolutions de l'ONU en vertu desquels chaque peuple a 
le droit de disposer de lui-même. Aussi est-il légitime que nous nous autodéterminions 
librement sans ingérence extérieure, déterminions notre statut politique en accédant 
à l'indépendance et poursuivions comme tous les peuples notre développement éco
nomique social et culturel pour le bien-être de nos populations d'Afrique, du monde 
arabe et de la société internationale. Nous refuser ces droits alors que nous réu
nissons tous les éléments constitutifs du point de vue du droit international? Qui 
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voudrait donc refuser à donner effet à ce principe? Nous pensons que selon toute 
logique l'application de cette règle s'impose à l'ONU dont ce principe émane, et 
qu'elle doit aider à son application conformément à ses propres résolutions. 

Mais également le droit international public fait incomber à chaque état membre 
de l'organisation internationale une obligation d'ordre public de veiller aux respects 
du droit d'un peuple à l'auto-détermination et à l'indépendance, et tout l'Etat qui 
tente de s'y opposer enfreint ainsi une règle de droit et met par conséquent en 
danger l'équilibre de la paix internationale; auquel cas il tomberait sous le coup 
de l'article deux de la charte de l'ONU. Ainsi le droit légitime de notre peuple 
aux principes de disposer de lui-même contenus dans les articles 1 et 66 de la charte, 
tels qu'ils sont interprétés et définis par les organes des Nations Unies, devraient 
effectivement garantir le droit à l'auto-détermination et l'indépendance. 

il s'en suit que tous les Etats de la communauté internationale et particulièrement 
les pays limitrophes du Sahara restent tenus aux termes de la charte de respecter 
ce principe, sinon obligés de collaborer avec l'ONU pour son application. Toute action 
en vue d'aider les Sahraouis à s'auto-déterminer et à former un état indépendant 
constitue une application légitime de l'article 73 de la charte . 

... Notre F. POLISARIO qui mène une lutte en vue de la libération nationale de 
notre pays, de son accession à l'indépendance totale, et qui s'oppose aux prétentions 
expansionnistes du Maroc et de la Mauritanie est né le 20 mai 1973 comme une 
réponse, du moins une réaction à la présence fasciste du colonialisme espagnol dans 
notre pays . 

... Devant cette situation dramatique et inhumaine l'action de notre F. POLISARIO 
s'est orientée particulièrement vers une lutte armée populaire dans notre pays, 
malgré le black-out de l'information du côté de l'Espagne ainsi que du côté des 
pays limitrophes. Signalons ici que face à ce black-out de la presse de la région 
sur notre lutte, notre direction politique a créé un journal national intitulé le « 20 
MAI », et qui, malgré les difficultés inhérentes à un Front en lutte, permet à notre 
peuple de suivre notre situation, particulièrement les affrontements militaires avec 
l'ennemi. 

Les massacres barbares auxquels s'est livrée l'armée espagnole contre nos vaillants 
nationalistes le 17 juin 1970 ont coûté la mort à une quarantaine de personnes et 
l'emprisonnement de milliers de militants dont le frère Mohammed Bachi qui devait 
par la suite succomber à la torture inhumaine de la légion espagnole. Cela, contrai
rement à ce qu'escomptaient les forces fascistes et leurs complices, les chefs féodaux, 
a créé une conscience nationale et une détermination indéfectible parmi les militants 
de notre Front Populaire qui ont mené jusqu'au bout d'héroïques luttes contre 
l'occupation colonialiste et dénoncent les revendications territoriales sur notre pays . 

... Il est légitime de penser que les Espagnols vont faire en Afrique du nord ce 
que leurs cousins Européens et Américains ont fait en Afrique du sud et en Palestine. 

D'ailleurs nous attirons l'attention de la communauté internationale sur ces 
tentatives, qui sont le fait aussi bien du côté espagnol que de ceux qui revendiquent 
illégitimement l'usurpation du Sahara occidental. Le même phénomène qui s'est produit 
en Palestine occupée peut se produire chez nous, car une telle usurpation constitue 
pour nous un suicide que l'ONU se doit d'éviter. 

A cet effet, nous comptons sur une action urgente du Comité de décolonisation, 
de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité pour mettre fin à notre drame. 

Au fond que demandons-nous si ce n'est prendre notre droit à l'auto-détermination 
et l'indépendance, à vivre libres du colonialisme espagnol et de l'expansionnisme 
marocain et mauritanien sur la terre que nos ancêtres nous ont laissée? Qu'avons-nous 
fait pour ne pas vivre comme tout le monde? 

Sommes-nous différents de tous les peuples d'Afrique et du monde qui ont accédé 
à l'indépendance conformément aux principes de l'ONU, qui permettent à chaque 
peuple de disposer de lui-même? 

... Et à cette occasion nous faisons appel à nos frères du Maroc et de la Mauritanie 
pour revenir à la raison et se débarrasser de tout esprit de velléité de convoitises 
contre leurs frères. 

Comité Provisoire pour la recherche historique du F. POLISARIO 2/5/1975. 
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c) Le Gouvernement de la RASD. 

Premier ministre: Mohamed Lamine Ould Ahmed. 
Ministre de l'Intérieur et de la Justice: Mahfoud Ali Baiba. 
Ministre des affaires étrangères: Hakim Ibrahim. 
Ministre de la Défense: Ibrahim Ghali Ould Mostefa 
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Secrétaire général du ministère des Finances, du Commerce et de l'Approvisionnement: 
Omar Mohammed Ali. 

Secrétaire général du ministère de l'Education, de la Santé et des Affaires sociales: 
Bouela Ould Ahmed Zine. 

Secrétaire général du ministère de l'Information: Mohamed Salem Ould Salek. 
Secrétaire général du ministère de l'Energie et des Communications: Mansour Ould 

Omar. 

d) Le document signé à El Guelta le 28/11/75, Révolution africaine (616) 12/12-
18/12/15, p. 25-26. 

Voici la traduction du texte intégral du document d'El Guelta (Sahara occidental>, 
signé le 28 novembre 1975, par 67 membres de l'Assemblée générale sahraouie, 3 
membres sahraouis des Cortès (parlement espagnol), les représentants des autres 
membres de la DjC1lUUÎ et par plus de 6Q chioukh et notables des tribus sahraouies. 

Au nom de Dieu Le Miséricordieux, que le salut soit sur Son Prophète. 
«EI-Guelta, le 28 novembre 1975. 
«Nous signataires de ce document historique, réunis sous la présidence de 

Son Excellence M. Baba Ould Hassan, Ould Omar, Ould Cheikh, vice-président de 
l'Assemblée générale sahraouie, instituée par les autorités colonialistes espagnoles, 
décidons ce qui suit: 

• Nous avons accepté par le passé de prendre part à cette institution colonialiste, 
(la Djemaâ) car l'Espagne nous a promis de faire de cette instance une autorité 
nationale qui œuvrerait au profit du peuple sahraoui et à la consolidation de son 
indépendance dans les plus brefs délais. Cependant, l'Espagne s'est refusée à maintes 
reprises de reconnaître les prérogatives assignées initialement à cette Assemblée 
sans autorité réelle et n'ayant pour autre signification que son nom d'Assemblée. 

«L'Espagne a dernièrement commencé à ourdir des complots avoués contre l'in
dépendance de notre patrie en vendant publiquement notre pays au Maroc et à 
la Mauritanie, réalisant ainsi la plus grande convention colonialiste que l'Histoire ait 
jamais connue. Ce faisant, l'Espagne a justifié sa trahison à l'égard du peuple sahraoui 
en prétendant le consulter par le biais de l'Assemblée générale. 

«Nous membres de l'Assemblée générale, réunis le 28 novembre 1975 à El Guelta, 
réaffirmons unanimement ce qui suit: 

1) La seule voie pour la consultation du peuple sahraoui est de lui permettre 
de décider de son destin et d'obtenir son indépendance en dehors de toute pression 
et de toute intervention étrangère. 

«Par conséquent, l'Assemblée générale non élue démocratiquement par le peuple 
sahraoui, ne peut décider de l'autodétermination du peuple sahraoui. 

2) Pour qu'il n'y ait aucune utilisation par le colonialisme espagnol de cette 
institution fantoche (la Djemaâ) et la suite des manœuvres tentées par les ennemis 
du peuple sahraoui, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité de ses membres présents 
sa dissolution définitive. 

3) L'autorité unique et légitime du peuple sahraoui est le Front POLISARIO, 
reconnu par l'ONU, suivant les conclusions de la mission d'enquête des Nations Unies. 

4) Dans le cadre d'une solution d'unité nationale et en dehors de toute intervention 
étrangère, il est constitué un Conseil National Provisoire Sahraoui. 

5) Nous signataires du document d'El Guelta, réaffirmons notre soutien incondi
tionnel au Front POLISARIO, représentant unique et légitime du peuple sahraoui. 

6) Réaffirmons notre détermination de poursuivre la lutte pour la défense de 
notre patrie, jusqu'à l'indépendance totale et la sauvegarde de notre intégrité 
territoriale ». 
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4. - Textes émanant de l'Algérie 

a) Discours du président Boumediène. Voir Documents 1 Algérie, 2, b. 

b) Communiqué FLN - Polisario. El Moudjahid. 21/12/75. 

Voici le texte de ce Communiqué: 
«Une délégation du Front POLISARIO conduite par M. Mahfoud, secrétaire du 

Bureau politique du Front POLISARIO et membre du comité exécutif et M. Mhamad, 
président du Conseil national provisoire du peuple sahraoui et comprenant des 
responsables nationaux des organisations de masse du Front POLISARIO, a eu des 
entretiens les jeudi 25 décembre 1975 et vendredi 26 décembre 1975 avec une délégation 
du Front de Libération Nationale conduite par M. Mohamed Chérif Messaâdia. 

«Au cours de leurs entretiens, les deux délégations ont procédé, dans un climat 
fraternel, à un large échange de vues sur la situation qui prévaut dans le monde. 

«Les deux délégations ont examiné avec une attention particulière les foyers 
de tension créés par l'impérialisme et la réaction dans le monde et notamment en 
Afrique et au Moyen-Orient. 

«Les deux délégations se sont félicitées des succès éclatants remportés par les 
Mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique Latine et par les 
pays du Tiers-Monde, et notamment à l'occasion de la 4me conférence des pays non 
alignés et la 6me session extraordinaire des Nations Unies sur l'établissement d'un 
nouvel ordre économique international plus juste. 

«Elles enregistrent la ferme détermination exprimée par les pays du Tiers-Monde 
de se libérer du joug politique et économique des forces impérialistes et néo
colonialistes en récupérant et en exploitant souverainement leurs ressources naturelles. 

«Les deux délégations considèrent que ces victoires des Mouvements de libération et 
des pays du Tiers-Monde ont contribué à l'unité des forces démocratiques dans le 
monde et au renforcement du Front mondial anti-impérialiste. 

«Les deux délégations considèrent que ces acquis des forces de progrès qui 
marquent une étape importante pour l'indépendance des peuples et leur émancipation 
économique ont engendré des manœuvres de l'impérialisme et de la réaction qui 
visent la création de foyers de tension dans le monde dans le but de briser le front 
anti-impérialiste et l'unité des forces démocratiques. 

«Elles conviennent que la stratégie de l'impérialisme et de ses alliés réactionnaires, 
vise également à freiner dans la région l'évolution du processus démocratique, à 
annihiler les acquis des forces de progrès et de paix et à empêcher la réalisation de 
l'unité des peuples. 

«La délégation de Front Polisario a informé la délégation du Front de Libération 
Nationale sur la situation qui prévaut au Sahara occidental et a souligné que la 
collusion de l'impérialisme et de la réaction dans la région est à l'origine de l'agression 
tripartite perpétrée contre le peuple sahraoui, agression qui vise à le priver de son 
droit inaliénable à l'expression libre de sa volonté et au choix de son avenir 
conformément à la Charte des Nations Unies. 

«Face à cette situation, le peuple sahraoui s'oppose à la confiscation contraire 
à son histoire, de son droit à l'indépendance et déclare qu'il n'acceptera jamais la 
substitution à une domination espagnole d'une autre occupation étrangère de son 
territoire. 

«Le Front Polisario a fait part à la délégation du FLN de sa volonté de continuer 
le combat libérateur contre les nouvelles forces d'agression, combat engagé de 
longue date contre l'occupant espagnol et déclare au nom du peuple sahraoui 
que sa lutte ne cessera qu'à la libération de tout le territoire du Sahara occidental 
et l'accession à l'indépendance nationale. 

« La délégation du Front Polisario a mis l'accent sur les développements 
récents qui résultent des revers des forces maroco-mauritaniennes d'occupation 
devant la résistance résolue du peuple sahraoui et des forces populaires de libération 
à l'invasion. 
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«Elle a souligné que face à cette résistance populaire déterminée, que les forces 
d'agression expansionnistes ne prévoyaient pas, celles-ci ont entrepris le génocide 
systématique des populations sahraouies pour étendre leur domination et réaliser 
le fait accompli. 

«C'est ainsi qu'à Jdyria et Hausa, vieillards, femmes et enfants qui ne pouvaient 
fuir devant les hordes d'occupation ont été exterminés par centaines. 

A Smara, les populations civiles sont séquestrées à l'intérieur de fils barbelés 
pour servir de rempart protecteur aux troupes d'occupation. 

A EI-Aioun, les forces d'invasion se sont livrées à des exactions inhumaines 
telles: viols, destructions de denrées alimentaires, pillages de toutes sortes, rapts. 
et égorgements d'enfants. 

Tous ces actes ont atteint leur paroxysme à la Guera, rasée et incendiée, avec 
biens et personnes. 

«Les deux délégations, devant la sauvagerie de tels actes qui menacent l'existence 
d'un peuple, lancent un appel pressant à la conscience universelle pour mettre un 
terme à ce crime contraire à la déclaration universelle des Droits de l'Homme et 
empêcher l'extermination d'un peuple dont le seul crime est d'aspirer à la liberté 
et à la dignité. 

« Elles demandent à toutes les forces éprises de paix d'exiger le retrait 
immédiat du Sahara occidental de toutes les forces étrangères et d'imposer le 
respect de la volonté du peuple sahraoui de vivre libre et souverain. 

«Elles saluent toutes les forces progressistes qui, dans le monde, ont exprimé 
leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui sous la conduite du Front Polisario 
et enregistrent avec satisfaction l'action entreprise partout en vue du renforcement 
du front anti-impérialiste. 

De la même façon elles lancent un appel à la sagesse des peuples frères du 
Maroc et de Mauritanie dont les enfants sont engagés dans une guerre fratricide, 
contraire à leurs intérêts et qui profite aux seules classes dominantes de ces pays 
et, partant, au capitalisme international. 

Le Front de Libération Nationale, conformément à ses principes révolutionnaires, 
fondés sur le soutien à tous les peuples qui luttent pour leur liberté et leur 
indépendance et à toutes les causes justes de par le monde, renouvelle avec force 
son attachement au principe de l'autodétermination des peuples et assure le Front 
Polisario, authentique représentant du peuple sahraoui, de son soutien inconditionnel 
et indéfectible. 

5. - Divers 

a) Texte de l'accord politique du 14 novembre 1975 entre l'Espagne, le Maroc et 
la Mauritanie. 

Réunies à Madrid le 14 novembre 1975, les délégations représentant les gouver
nements de l'Espagne, du Maroc et de la Mauritanie se sont mises d'accord sur 
les principes suivants. 

1. L'Espagne réaffirme la décision maintes fois reitérée devant les Nations Unies 
de décoloniser le territoire du Sahara Occidental en mettant fin aux responsabilités 
et aux pouvoirs qu'elle détient sur ce territoire en tant que puissance administrante. 

2. Compte tenu de cette décision et en conformité avec les négociations 
préconisées par les Nations Unies entre les parties concernées, l'Espagne procédera 
immédiatement à l'institution d'une administration intérimaire dans le territoire avec 
la participation du Maroc et de la Mauritanie et la collaboration de la Jemaa, à 
laquelle seront transmises les responsabilités et les pouvoirs auxquels se réfère 
le paragraphe précédent. A cet effet il a été convenu de désigner deux gouverneurs 
adjoints, l'un sur proposition du Maroc et l'autre de la Mauritanie, afin d'assister 
le gouverneur général du territoire dans ses fonctions. La présence espagnole sur 
le territoire prendra fin définitivement avant le 28 avril 1976. 

3. L'opinion de la population Sahraouie, telle qu'elle sera exprimée à travers 
la Jemaa, sera respectée. 
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4. Les trois pays informeront le secrétaire général des Nations Unies des dispositions 
prises au titre du présent document, comme résultat des négociations tenues en 
conformité de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. Les trois pays contractants 
déclarent être parvenus aux conclusions précédentes dans le meilleur esprit de 
respect des principes de la Charte des Nations Unies et comme contribution de leur 
part au maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Ce document entrera en vigueur le jour de la publication au Bulletin officiel 
de l'Etat de la loi sur la décolonisation du Sahara autorisant le gouvernement 
espagnol à mettre en application les engagements contenus dans le présent document. 

b) Conseil des Ministres de l'OUA. Résolution CM/XXIII. Mogadiscio 6-11 juin 1974. 

Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unité Africaine réuni en sa 
23· session ordinaire à Mogadiscio du 6 au 11 juin 1974, 

Ayant pris note du rapport du Secrétaire Général Administratif sur la question 
du Sahara sous domination espagnole, se référant à la résolution CM/301 (XXI) 
adoptée à l'unanimité par le 10" Sommet d'Addis Abéba, 

Réaffirmant la détermination des Etats Membres d'obtenir dans les plus brefs délais 
la libération totale du Continent Africain, 

Tenant compte du fait que les développements politiques actuellement en cours 
dans les territoires africains sous domination portugaise conduiront inéluctablement 
et dans de brefs délais à la décolonisation de cette partie de notre Continent, 

Ayant porté une attention particulière à l'évolution de la situation au Sahara 
encore sous domination espagnole, 

Manifestant ses préoccupations en ce qui concerne l'attitude et les intentions 
du Gouvernement espagnol quant à la décolonisation du Sahara sous domination 
espagnole, 

1. Dénonce les manœuvres dilatoires du Gouvernement espagnol, manœuvres 
par lesquelles il tente de se soustraire aux obligations qui lui incombent et aux 
décisions pertinentes des Instances Internationales pour faire durer une situation 
dont le maintien comporte de graves risques de tension dans la région. 

2. Exprime son entière solidarité avec les populations du Sahara sous domination 
espagnole. 

3. Demande une fois de plus à l'Espagne d'instaurer le climat politique de liberté 
nécessaire à l'expression authentique de la volonté des populations. 

4. Réaffirme sa détermination d'agir avec énergie auprès de l'ONU pour que 
celle-ci assume ses responsabilités clairement exprimées dans de nombreuses résolutions 
pertinentes et appuyées par l'Organisation de l'Unité Africaine et les Pays Non-Alignés. 

5. Demande aux Etats limitrophes directement intéressés de poursuivre leurs 
consultations, de conjuguer et d'intensifier leurs efforts pour la mise en oeuvre 
de la résolution N° 3 162 de la XXVIII" Assemblée Générale des Nations Unies et 
notamment les dispositions relatives à l'Organisation dans les plus brefs délais d'un 
référendum en vue de permettre aux populations autochtones d'exprimer librement 
leur volonté conformément aux principes de la Charte des Nations Unies sous la 
responsabilité et avec les garanties de l'Organisation Internationale. 

6. Demande instamment à l'Organisation des Nations Unies d'assumer sans délai 
ses responsabilités à l'égard de ce problème en veillant à la mise en oeuvre rapide 
de la procédure prévue par les résolutions pertinentes pour la décolonisation totale 
de cette région. 


