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Bruexelles, le 30 Mars 2020

Mr. Hannes Friederichsen 

Leader of Business Unit Conveying Solutions Contienental 

Business Area ContiTech

Breslauer Straße 14, 37154 Northeim

Monsieur le Directeur,

C’est en ma qualité de représentant du Front POLISARIO pour l’Europe et l’Union
Européenne que j’ai l’honneur d’intervenir auprès de vous.

Des informations concordantes établissent que votre société entend renouveler un contrat avec
le Groupe OCP, anciennement Office chérifien des phosphates. Je n’ai, bien entendu, rien à
dire pour ce qui concerne vos activités sur le territoire du Maroc, mais il en va différemment
lorsqu’il s’agit du territoire du Sahara occidental.

Votre société, implantée en Europe, est entièrement soumise au droit européen, et si elle le
viole, elle se place dans l’illégalité, et engage sa responsabilité.

Or, un groupe de votre importance ne peut ignorer que selon les bases les plus établies du
droit international, le Sahara occidental ne relève pas de la souveraineté marocaine, le Maroc
imposant sa présence par la force militaire depuis 1975. Il y a une frontière entre les deux
territoires et vous n’avez aucun droit de la franchir sans notre autorisation.

Sur le plan opératoire, vous êtes tenus de respecter les principes posés par la Cour de Justice
de l’Union Européenne dans son arrêt du 21 décembre 2016, à savoir que le Maroc et le
Sahara occidental sont deux territoires distincts et séparés, que le Maroc n’y est pas souverain,
mais seulement puissance militaire occupante en application de la IV° Convention de Genève.
De ce fait, il ne peut y avoir d’activité sur le territoire qu’avec le consentement de son seul
représentant, le Front POLISARIO, reconnu par l’ONU. 



La prétendue administration marocaine du territoire, avec laquelle vous êtes en contact, n’a
aucun droit pour délivrer des autorisations relatives à l’exploitation des phosphates, car la IV°
Convention de Genève ne permet pas à la puissance militaire occupante d’exploiter les
ressources du territoire occupé.

En exerçant vos activités sur le Sahara occidental, vous intervenez sur un territoire qui est le
nôtre, et vous participez à la spoliation de nos richesses, ce qui engage la responsabilité civile
et pénale de votre groupe et de ses dirigeants. 

Si vous entendez exercer une activité sur le territoire, Le Front Polisario est votre seul
interlocuteur car, selon le droit international, c’est le Polisario qui dispose du mandat de
représentation. 

Aussi, je vous demande de renoncer à votre projet ou d’entrer en contact pour négocier avec
nous, et si vous le souhaitez par l’intermédiaire de nos avocats. 

J’attire solennellement votre attention sur le fait que nous mettons tout en œuvre pour faire
répondre au mandat donné par notre peuple, à savoir faire rendre des comptes à ceux qui
volent ses richesses, et entretiennent une économie de la colonisation qui ruine ses droits
fondamentaux, et brise la vie des familles.

Je sais cette occasion pour vous transmettre nos considérations les plus distinguées.

Oubi Bouchraya Bachir

Membre de la direction politique du Frente Polisario

Charge de l’Europe et l’Union Européenne

 


