
 
 

        Bruxelles, mardi 14 février 2023. 

Pierre Galand 
Président de l’EUCOCO                                                                                    
Ancien Sénateur belge (PS)                                                                                                                                                                                                   
115, rue Stévin - 1000 Bruxelles 

 
À l’attention de 

                          M. Josep Borrell Fontelles 
Vice-président de la Commission européenne, 

Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 

1049 Bruxelles   
 

Objet : Rapport 2022 sur les effets et avantages pour le peuple du Sahara Occidental en ce qui 

concerne l’extension des préférences tarifaires aux produits originaires du Sahara Occidental 

 

Monsieur le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères, 

Cher Monsieur Borrell, 

 

Nous avons lu le rapport publié par la Commission européenne et le SEAE relatif aux « impacts de 

l’accord sur l’économie et sur les populations concernées dans deux régions du Sahara Occidental : 

Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab ». 

À cet égard, nous sommes choqués des informations diffusées par ce document, qui ne considèrent 

pas la situation réelle du Sahara Occidental occupé, et relatent uniquement des « avantages » 

économiques pour les « populations de la région », sans mentionner une seule fois les habitants de 

droit du Sahara Occidental, à savoir le peuple sahraoui.  

Ce rapport ignore les six arrêts consécutifs de la Cour de justice de l'UE, interdisant tous l'application 

des accords bilatéraux UE-Maroc au Sahara Occidental, ainsi que les résolutions de l’Assemblée 

générale et du Conseil de sécurité de l’ONU qui considèrent le Sahara Occidental comme un territoire 

occupé, non autonome, et en attente d’être décolonisé.  

De plus, ce document passe sous silence l’article 55 du règlement de La Haye de 1907 relatif à 

« l’exploitation des ressources naturelles de la part d’un pays occupant un territoire étranger ». En 

effet, et selon cet article, « l'Etat occupant ne se considérera que comme administrateur et 

usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'Etat 

ennemi et se trouvant dans le pays occupé. Il devra sauvegarder le fonds de ces propriétés et les 

administrer conformément aux règles de l'usufruit ». Dès lors, les « avantages et bénéfices » issus 

des activités économiques des entreprises et institutions marocaines doivent être sauvegardés et 

redistribués parmi le peuple autochtone du territoire en question, à savoir le peuple sahraoui (dans 

l’ensemble des territoires occupés, des territoires libérés, des campements de réfugiés de Tindouf et 

de la diaspora). À cet égard, la résolution 1483 du Conseil de sécurité de l’ONU concernant le Fonds 

de développement pour l’Irak est une belle démonstration de l’application de l’article 55. 
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Nous sommes également fort étonnés de constater que toutes les activités économiques et les 

accords avec l’UE, tels que cités dans le rapport, ont été entamés sans le consentement du peuple 

sahraoui et de son représentant légalement reconnu au niveau international, le Front Polisario. Ce 

manquement est une violation de l’arrêt de la Cour de justice de l’UE du 29 septembre 2021. De plus, 

le rapport se base exclusivement sur des informations fournies par des associations ou institutions 

marocaines qui, selon le rédacteur du rapport, représentent la « société civile du Sahara 

Occidental ». Vous comprenez très certainement que ces associations défendent l’occupation, 

qu’elles ne sont pas objectives et, qu’en conclusion, elles ne représentent aucunement l’opinion des 

Sahraouis. À cet égard, nous vous invitons à envoyer une mission d’observation au Sahara Occidental 

occupé et dans les campements de réfugiés afin de bien comprendre si, effectivement, le peuple 

sahraoui est d’accord avec l’inclusion du Sahara Occidental dans les accords de partenariat UE-Maroc 

ainsi qu’avec l’exploitation de leurs ressources naturelles par les forces d’occupation marocaines. 

Nous apprenons également, par ce rapport, que plus de 133.000 personnes travaillent dans les 

secteurs de la pêche et de l’agriculture au Sahara Occidental, et qu’en résulte une augmentation de 

l’occupation des villes de Dakhla et Laâyoune. Ensuite, nous découvrons que le salaire minimum d’un 

travailleur est de 3500 dinars. Mais le rapport ne spécifie pas qui gagne ce salaire et, surtout, ignore 

que les travailleurs sahraouis sont discriminés par des salaires bien inférieurs à ceux des colons 

marocains. Leurs droits sociaux sont bafoués par les employeurs marocains. À cet égard, il serait 

intéressant d’inclure dans votre rapport les informations et témoignages recueillis par les syndicats 

sahraouis, dénonçant ces nombreuses violations bien connues par le Conseil des Droits de l’homme 

de l’ONU. 

D’autre part, nous vous invitons à préciser qui bénéficie effectivement de ces « avantages », car s’il 

s’agit de sociétés privées et/ou liées aux institutions marocaines et à la famille royale marocaine, 

alors nous parlons ici de graves violations des Conventions de Genève et du droit international 

humanitaire. 

Enfin, nous sommes surpris d’apprendre dans le paragraphe 4.1, relatif au respect des droits 

humains, que « des progrès notables ont été réalisés dans certains secteurs [des droits humains] » 

par le Maroc. Pour votre information, et selon de nombreuses ONG, telles Amnesty International et 

Human Rights Watch, le Maroc fait tristement partie des pays où les violations des droits humains 

sont monnaie courante. De plus, dans la liste des infractions publiées dans votre rapport, vous 

oubliez de mentionner les violations des droits fondamentaux des prisonniers politiques sahraouis, 

ainsi que les nombreux cas de torture, pratique utilisée quotidiennement par les forces d’occupation 

marocaines. 

Nous espérons vivement que la Commission européenne et le SEAE reconsidèreront leur soutien à 

l’occupation du Sahara Occidental, en publiant un rapport honnête et contenant toutes les 

informations objectives relatives au peuple sahraoui et à l’occupation du Sahara Occidental. 

Restant à votre entière disposition pour un dialogue constructif sur ce sujet, veuillez croire, Monsieur 

le Haut représentant de l’Union européenne, Cher Monsieur Borrell, en l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 
Pierre Galand                                                                                                                                              

Président de l’EUCOCO et ancien Sénateur de Belgique (PS)  


