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Objet : 69ème session de l'Assemblée Générale/Question Nationale : Journées des
26 et 27 Septembre 2014
Réf : M/F N° 519 du 26 septembre 2014

Faisant suite à mon envoi cité en référence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir
ci-joint, un tableau comparatif avec les 67ùme et 68ème sessions de l'Assemblée Générale,
des Journées des 26 et 27 Septembre 2014, et comportant les extraits de discours de
certains pays sur notre question nationale.

A l'exception de la République Centrafricaine qui a soutenu la position du Maroc
sur la question du Sahara et la Dominique qui a évoqué notre pays, dans le cadre de
coopération Sud-sud, les autres intervenants qui ne sont autres que l'Algérie et ses
« amis », ont fait part de ce qui suit :

L'Algérie, tout en encourageant le S G et son envoyé spécial à intensifier leurs
efforts pour assurer le succès de leur œuvre de paix, a souligné que le prochain rapport
du SG en Avril 2015, « devrait pouvoir honorer la doctrine des Nations Unies en
matière de décolonisation ainsi que l'effectivité des résolutions du CS et de
l'Assemblée Générale des Nations Unies ». (Ci-jointe, copie de la déclaration).

La Namibie, a pour la première fois fait le parallèle entre la question palestienne et
le « Sahara Occidental », et a appelé la Communauté Internationale à les aider à « exercer
leurs droits inaliénables à l'autodétermination ».

Le Mozambique a pour sa part, encouragé « la nouvelle initiative prise par le
Président de l'Union Africaine, de nommer M. Joaquim Alberto Chissano, ancien
Président de la République du Mozambique, en tant qu'envoyé spécial pour le P5 +
l'Espagne, pour la recherche d'une solution qui assurera le respect du droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination, à qui le Mozambique réaffirme son soutien
inconditionnel ».

Haute Considération,

L'Ambassadeur Représentant Permanent



Extraits de discours sur la Question Nationale du 26 et 27 Septembre 2014
Tableau Comparatif des 67ème. 68ème et 69eme session de l'Assemblée Générale

PaysExtraits de discours de la 67ème

Session de l'AG 2012
Extraits de discours de la 68ème Session

de l'AG 2013
Extraits de discours de la 69ème

Session de l'AG 2014

Namibie

"For many décades, thé people of
Western Sahara hâve been denied
their inaliénable right to self-
détermination and independence.
Namibia réitérâtes its call for thé
immédiate and unconditional
implementation of thé UN Settlement
Plan leading to thé holding of a free
and fair référendum in Western
Sahara".

"The attainment of self-détermination of
peoples living under foreign occupation
is one of thé principles that this
Organization was founded upon. In this
regard, we reaffirm our solidarity with
thé people of Western Sahara, and call
for thé implementation of thé UN
Settlement Plan for Western Sahara".

"We call for thé full
implementation of ail relevant
UN Resolutions on Western
Sahara and Palestine0 The
International community must
fulfill its obligations and assist
thé people of Western Sahara
and Palestine realize their
inaliénable rights to self-
détermination".

Republique
Centrafricaine

"La République Centrafricaine
est contre toutes velléités de
partition et les menaces contre
l'intégrité territoriale des nations.
A ce titre elle soutient la
position du Royaume du Maroc
sur la question du Sahara et ce,
conformément aux résolutions
1754 (2007) et 2152 (2014) du
CS des Nations Unies." -

Algérie

«Attachée à l'autodétermination
des peuples et au respect mutuel
entre les nations, l'Algérie condamne
toute violence et répression d'où
qu'elles viennent. Nous continuons de
croire que le dialogue et la
négociation demeurent des moyens
privilégiés pour le règlement des

L'Algérie qui est résolument attachée au
droit des peuples à l'autodétermination
soutient l'intensification des efforts de
l'Envoyé spécial du Secrétaire Général
des Nations Unies, Christopher Ross, en
vue d'amener les deux parties au
conflit, le Royaume du Maroc et le Front
Polisario, à lever, par la négociation,

" l'évaluation d'ensemble que
M. Ban Ki Moon est appelé a
présenter en Avril 2015, sur la
question du Sahara Occidental
opposant le Royaume du
Maroc et le Front Polisario
devrait pouvoir honorer la
doctrine des Nations Unies en



différends. L'Algérie plaide pour que
le peuple du Sahara occidental
exerce son droit à I'
autodétermination. Nous exhortons le
Maroc et le Front Polisario y
s'engager, de bonne foi, dans des
pourparlers formels, sous I' égide des
Nations Unies, afin de parvenir à une
solution juste et durable, répondant
aux normes de la légalité
internationale ».

tous les obstacles pour permettre au
peuple du Sahara Occidental de
déterminer librement son avenir.

matière de décolonisation ainsi
que l'effectivité des résolutions
du CS et de l'AG des NU.
L'Algérie dont l'appui au droit
inaliénable du peuple du
Sahara Occidental a
l'autodétermination est bien
établi, encourage le SG et son
envoyé spécial l'Ambassadeur
Christopher Ross a intensifier
leurs efforts pour assurer le
succès de leur oeuvre de paix".

Mozambique

Similarly, we reaffirm our support to
thé involvement of thé international
Community in search for a
sustainable solution to thé cause of
self-détermination of thé Western
Sahara. We cannot understand or
accept thé delays in conducting thé
référendum agreed upon by ail
parties under thé auspices of thé
United Nations.

"It is in thé context of this overall
framework that, thé Republic of
Mozambique continues to défend its
support to self-détermination of thé
Palestinian people; thé existence of a
Palestinien State, based on thé relevant
UN resolutions; and thé two States
solution, in other words, Palestine and
Israël living side-by-side and in an
environment of peace and security;
also thé self-détermination of thé
Saharawi People".

"On thé Western Sahara, we
note with encouragement thé
new initiative taken by thé
Chairman of thé African Union,
to appoint M. Joaquim Alberto
Chissano, former Président of
thé Republic of Mozambique,
as a spécial envoy to thé
P5+Spain an effort to step up
thé search for a solution that will
ensure thé fulfillment of thé right
of thé Sahrawi people to self
détermination, to which
Mozambique reaffirms its
unconditional support ".
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U U î

LJ

.1 >»*>LJt j.̂  j 2upy ÏL^L -̂I -cJiid cSjjJJi c

j J^LJt ^

rl JJ ̂  îjJLi JjLL.

2013 j!̂ V (3

A-«

ijjL>JJ

Hervé GOURDEL



(3 ./j-" C^LUliS 01

O

ÀJl «JLft *_Upl

0}
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