
 
 

 
 

 

Note à Monsieur le Ministre 
 

Objet : Conclusions du Séminaire International sur « la dimension de la démocratie et des droits 
de l’Homme dans l’initiative marocaine pour la négociation d’un statut  d’autonomie pour 
la région du Sahara ». 
Dakhla, 21 – 22 février 2011. 

 
 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que dans le cadre de la promotion de 
l’initiative marocaine d’autonomie, ce Département a organisé, en collaboration avec le CCDH, un 
Séminaire International à Dakhla qui a connu la participation de 10 experts juristes, 
internationalistes, politologues et constitutionnalistes de différents horizons, pour examiner la 
dimension des Droits de l’Homme dans l’initiative marocaine pour la négociation d'un 
statut d'autonomie de la région du Sahara. 
 

 Ce Séminaire s’est articulé autour de deux axes portant, respectivement,  sur la garantie 
de la jouissance des droits de l’Homme dans le cadre de l’autonomie territoriale et la dimension de 
la démocratie et des droits de l’Homme dans l’initiative marocaine pour la négociation d'un 
statut d'autonomie de la région du Sahara. 

 

I. Quintessence des communications des professeurs et experts internationaux :  
 

- Le constitutionaliste canadien M. Benoît Pelletier, Professeur titulaire à l’Université 
d’Ottawa, a démontré la validité de l’initiative marocaine d’autonomie, en mettant en 
exergue l’importance de la sauvegarde de l’unité nationale et le respect de la constitution 
par toutes les composantes de l’Etat, tout en précisant que le principe de la solidarité est 
fondamental et  constitue le socle d’une coopération articulée et bien établie ;  
 

- La  française Mme Anne Mandeville, professeur de sciences politiques à l’Université de 
Toulouse, a démontré la spécificité de la démarche marocaine, tout en analysant la 
proposition marocaine d’autonomie, sur la base d’un regard comparatif sur le processus 
marocain et nord-irlandais ; deux processus qui répondent à l’exercice au droit 
d’autodétermination, aussi bien au niveau de la démarche  que de la méthode ; 

 

- L’expert libanais M. Osman El Hajj, membre du Groupe de Travail des Nations Unies sur 
les Disparitions Forcées ou Involontaires (GTDFI), a démontré que l’autonomie régionale 
est un levier pour la promotion des Droits de l’Homme, en précisant l’importance du 
particularisme national et des spécificités culturelles, des principes de la solidarité, la 
coopération, la non-discrimination et de l’égalité hiérarchique des Droits de l’Homme ;  

 

- Le constitutionaliste argentin M. Horacio Ravenna, professeur à l’Université Nationale de 
Salta à Buenos Aires, a analysé la proposition marocaine d’autonomie, sa porté juridique 
et politique, en précisant que l’article 3 de l’initiative est conforme avec l’article 2 du Pacte 
International sur les droits civils et politiques. Au terme des négociations entre les parties, 
la proposition marocaine serait un texte solide, prenant en considération la diversité 
culturelle, qui devrait au demeurant aller de paire avec l’universalité des droits de 
l’Homme, a-t-il conclu ; 

 

- Le professeur suisse M. Nicolas Schmitt de l’Université de Fribourg a mis en exergue la 
générosité de la proposition marocaine, tout en signalant que l’asymétrie institutionnelle 
entre la région autonome du Sahara et des autres régions marocaines dans le cadre du 
processus de la régionalisation avancée, pourrait créer des tensions. Cela impliquerait la 
nécessité d’établir la confiance entre le pouvoir central et les différentes régions du 
Maroc ; 
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- Les 2 professeurs espagnols, M. Javier Tajadura Tejada, de l’Université de Bilbao et M. 
Juan Martos Quesada, chef du Département des études arabes et islamiques à l’Université 
de Madrid, ont souligné, en substance, la validité de l’initiative marocaine d’autonomie, 
au regard du droit constitutionnel, d’autant plus qu’elle sera garantie par la constitution 
marocaine ; 

 

- M. Jean Baptiste Harelimana, Professeur de droit international à l’Université de Lyon a 
pout sa part démontré que le projet de l’initiative marocaine est authentiquement 
démocratique et respectueux des Droits de l’Homme. La proposition répond à une 
aspiration de la population marocaine  à un système de gouvernance régionale qui 
consacre le principe de la démocratie locale ; 

 

- Le chercheur juriste à l’Université de Genève, M. Romuald Pial Mezala, a mis en relief 
l’apport de l’initiative marocaine d’autonomie au projet de régionalisation avancée au 
Maroc, en précisant que l’initiative marocaine d’autonomie doit être perçue dans le cadre 
de la démocratie décentralisée. 

 

II. Remarques de clôture et appréciations générales : 
 

1. L’Initiative marocaine d’autonomie est une réponse sincère à l’appel du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies pour trouver une solution politique définitive au 
différend sur le Sahara ; 

 

2. Les intervenants ont été unanimes pour souligner la légitimité de la proposition 
marocaine qui satisfait l’exercice du droit à l’autodétermination ; 

 

3. La solution politique, proposée par le Maroc, s’inscrit dans le cadre de la dynamique 
démocratique que connaît le Maroc, et du mouvement international pour la 
promotion des Droits de l’Homme, et la consécration des principes de l’égalité, de la 
solidarité et de la coopération internationale ; 
 

4. L’initiative marocaine répond à la légalité internationale et aux standards 
internationaux reconnus en matière d’autonomie, ainsi qu’aux démarches 
d’autonomisation qui marchent ; 
 

5. L’initiative marocaine d’autonomie pour la région du Sahara contribuera à la 
consolidation de la démocratie et débloquera les relations avec les pays voisins ; 
 

6. La proposition marocaine est une offre généreuse qui satisfait l’exercice des droits 
civils, politiques et des droits économiques et socioculturels ; 
 

7. L’initiative d’autonomie élargie pour la région du Sahara sera annexée à la 
constitution marocaine, en tant que garantie constitutionnelle, pour le succès du 
régime d’autonomie dans la région du Sahara ; 
 

8. Le processus de la régionalisation avancée conforte la proposition marocaine pour la 
région du Sahara. Cependant,  l’asymétrie obligée entre la région du Sahara et les 
autres régions du Maroc, doit être comprise dans le contexte des efforts du Maroc 
pour trouver une solution politique définitive au différend sur le Sahara ; 

 

9. La mise en œuvre de la proposition marocaine exige l’organisation du processus de 
régionalisation avancée dont l’objectif est d’ancrer le Maroc dans le processus de la 
consolidation de l’Etat de droit et de démocratie ; 
 

10. La viabilité et le réalisme de la structure institutionnelle de l’autonomie demeure 
au cœur de l’équation de la dynamique des régimes d’autonomie. 


