
 

 

Rennes, 

Le 2 juin 2009 

 

À Marie Frison, Western Sahara Resource Watch 

 

 

Madame, 

Je tiens à vous remercier pour l’attention que vous portez à la campagne des 
européennes, et notamment aux propositions d’Europe écologie. 

Vous connaissez peut-être déjà, au moins pour partie, nos positions sur la 
question du Sahara occidental. Les Verts, le Parti Vert Européen, et le groupe 
Verts/ALE au Parlement européen ont toujours défendu le respect des droits du 
peuple Sahraoui, et notamment leur droit à l’autodétermination. Le Sahara 
Occidental est en effet peut-être la dernière colonie d’Afrique, étant passé de 
l’oppression espagnole à l’oppression marocaine en 1975. Nous avons toujours 
dénoncé les violations des droits de l’homme dans ce territoire et exigeons le respect 
des résolutions de l’ONU. Nous estimons donc urgent l’organisation d’un 
référendum d’autodétermination libre et regrettons l’inertie de l’ONU et la paralysie 
de Minurso face à l’attitude du pouvoir marocain. Nous souhaitons également une 
politique plus claire de la part de l’Union européenne, qui doit devenir un acteur fort 
dans l’application des résolutions de l’ONU, au lieu de fermer les yeux et de 
collaborer avec le pouvoir marocain. 

Sur la question des droits de pêche au large des côtes sahraouie, le groupe 
Vert/ALE avait déposé deux amendements au rapport Varela en 2006 visant à 
exclure explicitement les eaux territoriales du Sahara Occidental des accords de 
pêche avec le Maroc. Ces eaux territoriales n’appartiennent en effet pas au Maroc. 
Nous regrettons fortement que ces amendements aient été rejetés et estimons que 
l’accord de pêche entre le Maroc et l’Union européenne viole le droit international. 
Nous continuons cependant à défendre l’idée que tout arrangement économique 
concernant ce territoire doit profiter au peuple Sahraoui. Les futurs députés 
européens d’Europe écologie travailleront donc à mettre fin au pillage des ressources 
du Sahara occidental. 

Pour en savoir plus sur nos propositions, vous pouvez lire ces deux résolutions 
du Parti Vert Européen : 



 

http://www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/254/254351.out_of_the_im
passe_a_resolution_for_west@en.pdf 

http://www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/177/177321.on_better_fishi
ng_deals_for_africa@en.pdf  

Pour avoir un aperçu plus global sur les positions d’Europe écologie vous 
trouverez notre programme à cette adresse : 

http://www.europeecologie.fr/programme  

Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. 

Bien cordialement, 

 

 

L’équipe d’Europe écologie 


