Frente POLISARIO
________________

Representación para Europa

Communiqué de Presse

Bruxelles, 18Avril 2012
Mohamed Sidati, Ministre Délégué pour l'Europe et membre du Secrétariat
National du Front POLISARIO se félicite de la position exprimée par le
Parlement Européen dans son rapport sur "Les droits de l'homme dans le
monde et la politique de l'Union européenne en la matière", adopté ce
mercredi 18 Avril. Le Parlement Européen réaffirme clairement son
soutien au peuple sahraoui pour l'exercice de son droit a
l'autodétermination, et plaide pour le respect des droits de l'homme au
Sahara Occidental, en demandant notamment au Maroc de mettre un
terme à sa répression et à son oppression.
Surtout le Parlement Européen s'est prononcé pour la mise en place d'un
mécanisme international pour la surveillance des droits de l'homme au
Sahara Occidental. Ce positionnement intervient au moment où la
question du Sahara Occidental est de nouveau débattue à l'ONU. Le
Parlement Européen interpelle ainsi le Conseil de Sécurité de l’ONU sur la
nécessité d'investir la MINURSO de la tache du suivi et de monitoring de
la question des droits de l'homme au Sahara Occidental.
Cette prise de position du Parlement Européen est un message, on ne
peut faire plus clair, à l'endroit du Maroc pour qu'il respecte ses
engagements et accepte enfin l'application du droit du peuple Sahraoui à
l'autodétermination.
"Le Parlement Européen,
rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara
occidental;
dénonce la poursuite de la répression contre la population sahraouie des
territoires occupés et demande le respect de ses droits fondamentaux,
notamment la liberté d'association, d'expression et de manifestation;
demande la libération des 80 prisonniers politiques sahraouis, en
priorité les 23 détenus sans jugement depuis novembre 2010 à la prison
de Salé suite au démantèlement du camp de Gdeim Izik;
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renouvelle sa demande de la mise en place d'un mécanisme international
pour la surveillance des droits de l'Homme au Sahara occidental et d'une
solution juste et durable au conflit fondée sur le droit à
l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions
des Nations Unies"
Rapport du Parlement Européen "Les droits de l'homme dans le monde et
la politique de l'Union européenne en la matière" 18 Avril, 2012
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