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Description
Ce 19 juin 2008, s'est tenue une conférence parlementaire à caractère européen, dans l'enceinte
de l'Assemblée nationale française. Il s'agissait pour les présents de contribuer à une meilleure
connaissance s du Front Polisario, présentées sur la table des négociations, engagées depuis
2007 avec le Maroc. Il s'agissait surtout pour les présents d'apprécier comment l'Europe peut
contribuer aux engagements pris par les Nations Unies, d'aboutir par la négociation à
l'application du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette conférence a également
entendu l'expérience d'autres négociations comme celles d'Evian ou de la sortie de l'Apartheid
en Afrique du Sud. Autour de Monsieur Jean-Paul Lecoq, député de Seine Maritime, maire de
Gonfreville l'Orcher, initiateur de la conférence, plusieurs élus ont soutenu sa démarche,
François Loncle, député de l'Eure. Daniel Paul, député de Seine Maritime, Marie Hélène
Amiable députée des Hauts de Seine, maire de Bagneux, Dominique Raimbourg, député de
Loire Atlantique et Pierre Gosnat, député du Val de Marne, maire de Ivry sur Seine. Cette
conférence a été présidée par Pierre Galand, Président de la solidarité européenne avec les
Sahraouis et Madame Chemiller-Gendreau, Professeur d droit international en a assuré la
modération. La publication de ces actes fait suite à une précédente publication suite à une

conférence de juristes sur le Sahara occidental tenue le 28 avril 2001 à l'Assemblée nationale.
Les deux publications étant assurées par les éditions Harmattan-Paris.

Présence sahraouie porteuse d'un message de confiance au nouveau Secrétaire général des
Nations unies, Monsieur António Guterres, et à son . indéfectible à l'application du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. . et de son engagement à déjouer les
manœuvres marocaines pour écarter.
11 janv. 2017 . prioritaire de l'année 2016: l'engagement de la Suisse en faveur de la paix et du
. Suisse au sein de l'arc de crise qui s'étend au Sud de l'Europe, outre le ... de l'UE le place face
à des questions cruciales: comment entend-il et pourra-t-il, .. l'Assemblée générale de l'ONU a
pour la première fois écarté la.
24 févr. 2016 . au sein des Nations Unies et de l'OSCE, avec l'OTAN et par un lien
transatlantique renforcé. Le dialogue et les . Les questions migratoires demanderont des .
développement économique dans le voisinage de l'Europe. L'ordre .. La Suède maintient son
engagement civil et militaire en Afghanistan.
22 mars 2001 . M. Battle s'est félicité de l'engagement de la Chine à participer à un dialogue . à
participer au Conseil de l'Europe sur ces questions et a espéré que l'on . La Session spéciale de
l'Assemblée générale des Nations Unies sur les .. du peuple sahraoui, reste entière dans le
règlement de cette question qui.
entre consensus national et engagement citoyen Marguerite Rollinde. déconsidéré face aux
intérêts de la nation et le tabou du roi est violé. . très présent en janvier, mais pas pour
revendiquer l'autodétermination du peuple koweïtien. . Un tabou à franchir : la question
sahraoui Quant à la question du Sahara occidental,.
Le Maghreb et l'Europe face la présence américaine au Sahel ... sécurité des Nations unies
durant le mois de décembre 2012 pour servir ses dessins stratégiques. . le différend algéromarocain autour de la question sahraouie entrave toute . groupes armés et affirmé leur soutien
au gouvernement et au peuple du Mali.
Aux yeux du Premier ministre, la question des Roms dépasse le simple cadre . M. Fico a ainsi
appuyé la démarche entreprise par le Conseil de l'Europe au .. Le soutien au projet de
résolution des Nations unies en vue d'un moratoire sur ... du peuple sahraoui en dépit de plus
de 70 résolutions de l'Onu, non respectées.
10 févr. 2017 . Comment faire face surtout à la question du Sahara, cette Afrique qui « ne .
C'est maintenant du côté de l'Europe que les choses se brouillent. . du territoire sahraoui, ne
rendant de compte à personne, et surtout pas à l'ONU… . Aziz Akhannouch souligne alors que
« l'absence d'un engagement franc de.
Non, ils ont obtenu que la mission des Nations Unies au Sahara Occidental ne surveille .. les

Etats-Unis et le Maroc, selon l'AFP à propos de la question des droits de l'homme .. ont occupé
un terrain vague en face du Tribunal du procès. .. ainsi que son engagement auprès du peuple
sahraoui et du Polisario pour le.
Au centre des enjeux, on trouve les 165 000 réfugiés sahraouis qui vivent depuis . à
l'édification d'une société originale, construite sur la base de l'engagement dans . en Algérie, au
Maroc, d'autres ont émigré dans les années 60 en Europe. .. Le plan de règlement de l'ONU,
accepté par le Front Polisario et le Maroc en.
22 oct. 2017 . unies, Monsieur Antonio Gutteres, et à son envoyé personnel, . l'application du
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à . fondateur de l'Union, et de son
engagement à déjouer les . Sur la question des ressources naturelles : . Face à l'incohérence de
la Communauté internationale qui.
République populaire de Chine. 中华人民共和国 ( zh-Hans ). 中華人民共和國 ( zh-Hant ) ...
Jusqu'à la fin du XIII e siècle, l'Europe connaissait très peu de chose de la .. reconnu par les
pays occidentaux, et conserve le siège de la Chine à l'ONU. . La question des droits de
l'homme reste un des sujets les plus sensibles.
22 nov. 2011 . Rapidement j'ai dû me poser la question : Jusqu'où peut-on aller sans . DM : Je
ne suis pas anti-États-Unis, mais je suis avec le peuple de ce pays et . laisser tomber ; que
l'Europe démocratique ne peut pas nous abandonner. ». . Quand en 1989 Cuba se trouvait déjà
seule face à Washington, car elle.
L'Europe ne s'est pas faite en un jour ou en un an, c'est une vielle idée qui a mis des ... Eu
égard à ce qui précède, notre problématique se résume en cette question : ... Le continent noir
envisagé par rapport au système des nations unies, ... L' O.U.A. a fait face à plusieurs conflits
entre ses états membres ; ainsi qu'à des.
La question du Sahara occidental . Or, depuis 1991, la Mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum . Face à une demande croissante, la pénurie de ressources
prévisibles et durables, . L'engagement militaire du Canada en Afghanistan a débuté suite aux
attaques terroristes du 11 septembre 2001.
. du peuple Sahraoui, les observatoires européens du référendum au Sahara . à souligner d'une
part, la responsabilité des autorités européennes face aux . découleraient d'un non respect du
Plan de Paix des Nations Unies dans des délais . des décennies, c'est le non-règlement de la
question du Sahara Occidental.
16 mars 2017 . vu la résolution 60/251 de l'Assemblée générale des Nations unies instituant .
rappelle l'engagement de l'Union européenne à continuer de soutenir et de . partage les
préoccupations du Conseil des droits de l'homme face aux ... du peuple sahraoui,
conformément aux résolutions des Nations unies en.
20 févr. 2013 . C'est à une réflexion sur la question du vote dans nos sociétés . ouverture au
monde et résistance face à l'oppresseur auquel il oppose sa . bloc le système représentatif qui
pervertirait le pouvoir du peuple, tout en ... SociologieS [En ligne], Dossiers, L'engagement
citoyen en Europe . Marc Sahraoui
"L'Europe est la région qui constitue le premier marché illicite mondial de cette . Répression
des Sahraouis par le Maroc : La Fmjd «très inquiète», l'ONU agit . de la question du Sahara
occidental à travers l'examen de «l'adoption» d'un . des Etats membres des Nations unies de
permettre au peuple sahraoui de jouir de.
La 34ème Conférence des comités de soutien au peuple sahraoui . plus de 500 délégués venant
de 25 pays de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique Latine et . le ferme engagement de pays frères et
amis aux côtés du peuple sahraoui ainsi que . Nations Unies à assumer sans tarder leurs
responsabilités dans la mise en.
13 mars 2016 . Les propos tenus par le secrétaire général des Nations unies, Ban . des Tribus

Sahraouies Marocaines en Europe (ATSME). . Ces propos sont « outrageux et blessants pour
l'ensemble du peuple marocain », a insisté l'ATSME qui ... l'Organisation des Nations Unies
concernant la question du Sahara.
La Mission des Nations Unies, présidée par l'Ambassadeur Siméon Aké, . ou économique,
mais il constitue un engagement envers le peuple sahraoui. . UMA : Face aux pressions de ses
alliés, le Maroc tente de jeter la responsabilité sur l'Algérie . Depuis toujours, le Maroc a fait de
la question du Sahara Occidental un.
La cinglante réponse de l'ONU aux allégations marocaines . que Ban Ki-moon ne restera pas
les bras croisés face à la douleur des Sahraouis. .. dans lesquelles se trouve le peuple sahraoui
depuis plus de quarante ans, M.Ban ... pour dire à quel point la question du Sahara occidental
a fait son chemin en Europe»,.
regard de la Mission des Nations Unies pour le Referendum au Sahara occidental .. concerne la
question du Sahara occidental comme en témoigne cet extrait de .. face au recul incessant de la
tenue du referendum d'autodétermination annoncé .. nationale, la fin du 'temps des tribus' et la
naissance du peuple sahraoui.
Les Etats auraient pu en rester à une action politique : l'engagement, sous contrôle . Ce jeudi
17, le Maroc a retiré sa confiance à l'émissaire des Nations unies au . La question du Sahara
occidental s'inscrit dans le grand mouvement de décolonisation. . pour établir une souveraineté
autre que celle du peuple sahraoui.
28 avr. 2015 . été identifiés par les agences des Nations unies et par les ONG . peuple sahraoui
et sa prospérité, plutôt que par les intérêts nationaux.
18 juin 2015 . 9-Union européenne - Grèce - Questions migratoires - Réponse de M. Manuel ..
Nous réitérons notre soutien aux autorités et au peuple yéménites dans .. De plus, il se trouve
que les Nations unies, dans leur sagesse, ont décidé ... c'est bien la France, au travers de sa
diplomatie et de l'engagement de.
Comment ne pas être aux côtés du peuple sahraoui comme je le fus aux côtés des . des
politiques d'austérité, de reculs sociaux sans précédent en Europe, d'exclusion. . Les forces de
l'ONU sur place, la MINURSO, dans la partie occupée par le . La jeune république sahraouie a
du faire face, organiser les camps de.
19 juin 2017 . Face à la montée en puissance des partis populistes et . Il faut éviter de faire
entrer aux Nations Unies des instruments qui n'ont rien avoir avec le cadre juridique. . de
redoubler d'efforts pour protéger le peuple sahraoui et de dénoncer les .. a indiqué avoir de
sérieux doutes concernant cet engagement.
18 févr. 2008 . capables de changer la face de l'Afrique, d'accélérer . sahraoui délégué à
l'Europe, il est temps que les Nations unies dresse . rité avec le peuple sahraoui (Eucoco),
poursuivra son soutien au . légalité internationale autour de cette question de . son engagement
pour la culture et la créa- tion artistique.
15 juin 2012 . Outre les questions de Gibraltar et du Sahara occidental, le Comité spécial a .
Aux îles Malvinas, nous sommes face à un territoire colonisé et non pas face à une .. les succès
du processus de décolonisation mené par les Nations Unies sont ... Le peuple sahraoui doit
pourtant pouvoir exercer son droit à.
Les camps de réfugiés sahraouis, des laboratoires d'expériences sociales . Face à l'escalade
dans la violence du terrorisme qui la frappe, . Modus Operandi s'est saisi de la question de
l'asile en France aujourd'hui car elle est à la fois un .. Récit de la mission de l'ONU au Kosovo
de 1999 à 2001, de l'engagement des.
9 oct. 2016 . L'urgence de trouver une solution à la question du Sahara . Il a réitéré son appel
aux organismes des Nations-Unies, . Il a, néanmoins, exprimé sa préoccupation face aux
mesures prises . le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui, ...

Europe du Sud, Europe-Afrique, Europe.
6 juil. 2016 . Sahara occidental : 40 ans de lutte du peuple sahraoui pour son indépendance .
Celui d'une brouille diplomatique entre l'ONU et le Maroc, après que ce .. elle laisse sans
réponse politique la question du Sahara occidental, . de réaffirmer l'engagement du PCF aux
côtés du peuple sahraoui dans son.
16 déc. 2014 . La solidarité algérienne avec le peuple sahraoui est inaliénable parce que .
général de l'organisation des Nations Unies à organiser le Referendum sur . Nous devons
continuer nos engagement jusqu'à ce que le Sahara soit libre . l'attitude de l'Europe face à
l'Israël qui massacre le peuple palestinien.
8 juil. 2016 . . l'engagement et le soutien de sa formation au peuple sahraoui . Elle a appelé par
la même occasion à l'élargissement de la Mission des Nations Unies pour l'organisation ..
première défaite face à l'Espagnol Roberto Bautista, 19e mondial, .. L'Europe teste sa capacité à
faire atterrir un engin sur Mars.
3 déc. 2011 . tiques du peuple sahraoui du Sahara occidental, y compris la liberté . Elle a donc
remis en question le portrait du régime . dans le Sahara, la Mission des Nations unies pour .
Face aux inquiétudes de l'Europe à l'égard de la situation au .. d'engagement du régime sur le
plan de la libéralisa- tion et des.
23 déc. 2015 . Le peuple sahraoui, qui vient de réussir l'organisation du congrès . Le président
sahraoui a mis en relief les «nombreuses» priorités auxquelles les Sahraouis font face . Il a par
ailleurs appelé l'ONU à assumer ses responsabilités dans le .. .11 11 décembre 2015 les cahiers
de l'aps Parmi les questions.
14 juil. 2010 . Depuis le 27 janvier 2003, l'Italie s'est unie à l'Algérie par un Traité d'amitié . qui
sont en train de bien réagir face à la crise économique internationale». . Front Polisario, sous
les auspices des Nations unies, que pourra été trouvée . pouvant garantir le droit à
l'autodétermination du peuple sahraoui, en.
2 févr. 2017 . En filigrane, l'adhésion du Maroc pose la question de la rivalité avec l'Algérie. .
soutenu le peuple sahraoui « dans sa lutte pour la libération contre le Maroc, . la liste des «
territoires non autonomes » de l'ONU, reste à déterminer. . Moussa Faki Mahamat a profité de
l'engagement important de son pays.
Autodétermination du peuple sahraoui: efforts soutenus de l'ONU, le Maroc mis à mal ..
BRUXELLES - Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, . général de
l'ONU Ban Ki-Moon a réaffirmé, récemment, que la question du Sahara . Il a réaffirmé "le
soutien de l'Algérie et son engagement en faveur du.
20 déc. 2010 . Le 27 avril 2011, l'ONU appellera de nouveau à reprendre les négociations . En
effet, au nom de la question du Sahara, le régime marocain avait réussi à . passé récent, ces
mêmes peuples étaient étroitement unis contre le colonialisme. .. Au demeurant, le Polisario se
trouve face à deux perspectives :.
21 oct. 2017 . EUCOCO: pour une solidarité renouvelée avec le peuple sahraoui dans son
combat . devront réaffirmer leur engagement pour la cause sahraouie et le droit . Le chef de
l'ONU Antonio Gutteres a promis en avril dernier de relancer les . décolonisation au Sahara
Occidental : quel rôle pour l'Europe » se.
9 avr. 2012 . Il faut donc la considérer comme une question de principe qui doit reconnaître . 2
– Quelle sera votre position face à une agression ou à des .. pour tout engagement extérieur et
de la publication de tous le traités (ratification explicite). . Sur le peuple sahraoui, nous
exhortons l'ONU à mettre en oeuvre sa.
14 avr. 2009 . DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS. Cinquante-huitième .
socioéconomique stable dû à l'engagement de son. Gouvernement et à.
Il a appelé la Suède, gouvernement et peuple, à revoir cette position qui va à . d'autant que la

question du Sahara est entre les mains des Nations Unies. ... leur ''indignation'' face au projet
de la Suède de reconnaitre la fantomatique "rasd" .. le Maroc et l'Algérie et de ses
répercussions sur la sécurité du sud de l'Europe,.
(Le peuple sahraoui face à l'engagement des Nations Unies: l'Europe en question, Conférence
parlementaire européenne du 19 juin 2008, L'Harmattan, 2009,.
31 janv. 2008 . Nations Unies . de remettre en question la « marocanité » du Sahara occidental
ou de « porter . un référendum dans lequel le peuple sahraoui s'exprimerait sur son .. Des
inquiétudes subsistent face au fait que ces réformes sont . ont loué l'engagement pris par le
Maroc d'opérer une réforme politique.
16 oct. 2017 . Lire aussi: Le Front Polisario réitère son engagement à coopérer avec Horst .
Après avoir examiné, dans son premier colloque en juin 2016, la question irrésolue du Sahara
occidental, . Aux côtés de l'ONU, quel rôle pour l'Europe ? ». . du soutien au peuple sahraoui
(EUCOCO) tiendra sa 42e session à.
Organisations intergouvernementales associées aux Nations Unies[link] ... Le peuple sahraoui
face à l'engagement des Nations Unies, Paris, L'Harmattan, .. la Cour à trancher des questions
fondamentales, Europe, n° 5, mai 2009, pp. 5-8.
8 févr. 2016 . La question du Sahara occidental est en effet l'une des plus ... dans les
campements faute de travail en Europe et cela assure une réelle . Le peuple Sahraoui face à
l'engagement des Nations Unies, l'Harmattan, juin 2008
17 oct. 2010 . Comme le prévoit la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des . Le
Canada a également rappelé son engagement en faveur du .. La quatrième Commission,
Commission des questions politiques . politique juste qui permette au peuple sahraoui
d'exercer son droit à l'autodétermination.
9 nov. 2015 . La Troisième Commission, chargée des questions sociales, . au cours des trois
dernières années pour aider le peuple syrien et lever des fonds, a-t-elle ajouté. . des Nations
Unies pour le développement (PNUD), pour faire face à la crise . Elle a également exhorté le
système de l'ONU à poursuivre son.
Le peuple sahraoui face à l'engagement des Nations Unies: l'Europe en question : conférence
parlementaire européenne, jeudi 19 juin 2008, Assemblée.
Une source de sécurité au sein de la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) a fait état de .
DiCaprio, connu pour son engagement dans les causes environnementales, .. Le peuple
sahraoui en lutte « mérite de vivre libre et indépendant dans la .. la question de la relation à
long terme entre la Turquie et l'Europe étant mise.
7 juil. 2017 . Un engagement reconnu aujourd'hui au-delà des frontières du Niger. . du Niger
aux côtés des populations sur les questions de la santé de la mère et de l'enfant. . du Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA) au Niger. . au peuple nigérien pour contribuer à
faire face au défi démographique,.
5 juin 2006 . Le Conseil de sécurité des Nations unies a réitéré son engagement à .. Lors de
votre visite aux États-Unis, vous aviez fait une déclaration . Il n'est nullement question pour
l'Algérie de s'aligner sur un partenaire, plutôt que sur un autre. . pays respecte les choix
souverains des peuples amis d'Espagne et.
12 mars 2016 . Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, Mohamed Sidati, a affirmé, .
efforts des Nations unies pour le règlement du conflit au Sahara occidental, . combat du
peuple sahraoui par ce geste du Secrétaire général des Nations unies». . Sur le thème «La
question (irrésolue) du Sahara occidental : quels.
Résultats de recherche sur : Le peuple sahraoui exige la fin de l'occupation . Sahara occidental
: Le Maroc pratique la fuite en avant face aux exigences .. Espagne: le parlement galicien
réitère son engagement pour la cause sahraouie . un message au Conseil de sécurité des

Nations Unies lui demandant de mettre fin.
23 nov. 2015 . La nouvelle tournée de l'envoyé spécial de l'ONU au Sahara occidental, . qui
permette l'autodétermination du peuple sahraoui conformément aux résolutions . de
l'engagement des Nations unies à régler la question du Sahara occidental qui ne . Le ministre
sahraoui délégué pour l'Europe a appelé la.
La bonne question serait plutôt qu'est-ce que la Méditerranée ? .. Sans doute, la construction
laborieuse d'une Europe plus ou moins unie et ... de l'ONU qui décidait de consulter par
référendum le peuple sahraoui et mettait en . Il ne doit rien, dans ses origines, à la Guerre
froide et, en dépit de l'engagement américain.
La question du Sahara Occidentale est un problème de décolonisation justiciable . Rappelons
brièvement qu'en 1990/91, après 15 ans de guerre, l'ONU a . Ces épreuves du peuple sahraoui,
plusieurs eurodéputés ont du reste pu s'en . Kofi Annan Secrétaire Général de l'ONU, qui ont
confirmé l'engagement des deux.
AMIMOUR-BENDERRA Mer : Le Peuple sahraoui et l'autodétermination. .. Le peuple
sahraoui face à l'engagement des Nations Unies : L'Europe en question.
12 mars 2016 . La première visite, au Maghreb, du secrétaire général des Nations Unies, Ban
Ki-Moon, réservée à la question sahraouie, sera-t-elle suivie.
Projection-débat en solidarité avec le peuple sahraoui . des Comores à la suite d'une décision
unilatérale française contestée par les Nations unies. ... ainsi que la position de la France et de
l'Europe sur la question sahraouie. . situé dans la banlieue de Dakar, grâce à l'engagement
quasi-bénévole des enseignant-e-s.
12 mars 2015 . Focus sur l'Europe de la défense : la plupart des Européens sont loin de . et la
nécessité de faire face, désormais, à un engagement long sur le territoire. . inerte : une initiative
des Nations unies tente d'aboutir à la formation d'un .. à Tripoli ;dès lors,le peuple sahraoui
sera livré à se bourreaux,avec la.
5 mars 2015 . M. ZEID RA'AD AL HUSSEIN, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de . pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, ainsi que des preuves de .. notamment
s'agissant des peuples palestiniens et sahraouis. ... de sa préoccupation face à l'absence
d'engagement du gouvernement.
1 mars 2009 . Le peuple sahraoui face à l'engagement des Nations Unies: L'Europe en question
- Conférence parlementaire européenne jeudi 19 juin 2008.
règlement de la question du Sahara Occidental sur la sécurité de l'ensemble du .. Le peuple
sahraoui face à l'engagement des Nations unies : l'Europe.
6 juin 2014 . Nations Unies en vue de parvenir à une solution politique juste, . du Sahara
occidental, la commission des questions politiques et de la .. passer par l'exercice, par le
peuple Sahraoui, de son droit à .. des procureurs, en partenariat avec le Conseil de l'Europe;.
5.7. ... L'engagement du Maroc dans ce.

