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Rsum
1. Le Front POLISARIO a remis au dpositaire, le 23 juin 2015, une dcJaration d‘application des

Conventions de Genve et de leur Protocole additionnel 1 dans son confiit avec le Maroc.
2. Les conditions de recevabilit d‘une teile dciaration tant remplies, le dpositaire en a inform

%ne IL —- - flhIV fl

: 1
Monsieur le Conseiller fdraI,

Le 23 juin 2015, un repräsentant du Front POLISARIC a remis au dpositaire un document par lequel,
se rfrant lart. 96, par. 3, du premier Protocole additionnel aux Conventions de Genöve (Protocole
I), le Front POLISARIC, «en tant qu‘autorit reprsentantIe peuple du Sahara Occidentalluttant pour
son drolt disposer de Iui-mme, d6clare s‘engager appliquer les Conventions de Genve de 1949
et le Protocole 1 dans le confilt I‘opposant au Royaume du Maroc».

1 L‘art. 96, par. 3, a Ja teneur suivante: «L‘autorit repräsentant un peuple engage contre une Haute Partie contractante dans
un conflit am, du caractre mentionn ‘art. 1, par. 4, peut s‘engager appliquer es Conventions et 10 präsent Protocole
relativement ce confift en adressant une dcIaration unilatrate au dpositaire. Aprs rception par Je dpositaire, cette
dcIaration aura. en relation avec ce conflit, es effets suivants:
a) es Conventions et le präsent Protocole ptennent immdiatement effet pour ladite autorft en sa qualit de Partie au conflit;
b) ladite autorft exerce les mmes drofts et s‘acquitte des mmes obligations qu‘une Haute Partie contractante aux
Conventions et au präsent Protocole; et
c) les Conventions et le präsent Protocole lient dune manire gaJe toutes tes Parties au conflit.
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Vous trou‘ierez ii un rsumdes enjeux dc cet vnernent, Je point dc vue du dpositaire tant, camme ii se dell, distingu dccelul dc Ja Suisse en tant cuEtat.

1. Sous I‘anle du Upositaire, devoir dc notifier

La cornrnuriaut internationale, notamment per les rsolutions 2072 et 2229 dc J‘AssembJe gnraJedc l‘ONU, reconnaTt que Je Front POLJSARIO est une autorit repräsentant un peuple engag contreJe Maroc dans un conflit arrn et Juttant pour sen droit J‘autoätermination. Les conditions dc JadcJaration seIen ‘art. 95, per. 3, du Protocole 1, sont rempiles, comme ii est expHqu dc maniredtaiile au chiffre 2 ci-dessous.

Le dpositaire est ds Jors tenu d‘informer tous es Etats parties aux Conventions dc Genve, et dc Jefaire rapidernent selon l‘arhcle 100 Jettre d du Protocole 1. La notification a effectue ds iundi, Je29 juin. C‘est ainsi que Je dpositaire a respect sen devoir d‘impartfaJit. C‘est Ja premire fels qu‘iJreoit une teile dclaration remplissant tous ccs critres. Ceux-ci tant stricts, ii est moins probableque d‘autres mouvements dc Jibration es rempliraient.

Cette dcJaration et sa transmission pat Je dpositaire n‘impliquent pas une quelconquereconnaissance dc Ja quaJit dEtat dc Ja RpubJique arabe sahraouie dmocratique. Une teiledcJaration ne peut d‘ailieurs tre falle quc per une entit non tatique. Le Front POLISARJO neäevient pas Partie aux Conventions dc Genve et au Protocoie 1. Sa participation des runions etconf€rences ayant Jieu dans Je cadre des Conventions nest donc pas prvue.

Le Maroc dispose du droit d‘adresser au dpositaire une communication offlcielie indiquant sesobjections. Le dpositaire transmettrait cette conirnunication dc manire neutre aux Etats parties.

2. Les conditions dc t‘article 96, paragraphe 3, sont rempties

La dcJaration unilatraIe revue du Front POLJSARIO par Je dpositaire Je 23 juin 2015 remplit lesconditions dc J‘article 96, paragraphe 3, du Protocole 1. Cette disposition, en Jien avec J‘articie 1,paragraphe 4, du Protocole 1, exi9e:2

• La prsence d‘un confilt arm&
Le Maroc occupe Je Sahara occidental, respectivement Je territoire l‘poque colonis parVEspagne. Dans Je cas d‘une occupation militaire, II ne saurait tre exi en outre que subsisteactuellement une rsistance arme. L‘existence d‘un accord dc cessez-Je4eu ne change äs Jorsrien Ja qualification du conflit.

• La participation d‘un peuple ayant droit I‘autodtetmination.
La rsoJution 2229 (XXI) dc J‘AssembJe gnrale dc l‘ONU dc dcernbre 1956 confirmecJairement que Ja population du Sahara occidental (Jes sahraouis) dispose d‘un droltd‘eutodtermination: «R6affirme Je droit inaJinable des peupies d‘Jfni et du Sahara espagnol äJ‘autodtermination, conformment Ja rsoJution 1514 (XV) dc J‘AssembJe gnraJe)>. Cc droiti‘autodtermination est en outre cxpressment reconnu galemcnt dc manire rpte dans desrsolutions plus rcentes (cf. NRES/69/101 dc dcembre 2014). La Cour internationale dc justicea eIle aussi, dans un avis dc 1975, confirm Je droit l‘autod€termination du Sahara occidentai. LeSahara occidental est encore actuellement officiellement un territoirc non autonome seien Jesarticles 73 et 74 dc Ja Charte dc I‘ONU.3

• Une Jutte du peuple contre Ja domination coloniate, t‘occupation trangre ou un rgimeraciste, seJon Ja Charte de I‘ONU et Ja rsoIution 2625 (XXV) de 1‘Assembte gnrate.Le Front POLJSARIO lutte contre le Maroc en tant que puissance occupante trangre.

2
L‘att. 1, pata. 4, du Protocol 1 prvoit que : « Dans es situations vises au paragraphe prcdent sont cornpris es contitsarms Uans Iesquels es peuples luttent cont‘e la dornination coloniale et I‘occupation trangre et contre es rgimes racistesdans l‘exercice du drolt des peuples dsposer d‘eux-rnmes, consacr dans la Charte des Nations unies eI dans laDclatation relative aux principes du drolt inlernaUonal touchant es relations amicales ei la coopration entre les Etatsconfotmment la charte des Nations Unies »

Voir http://vw.un.org‘en/decolonization!nonseifgovterritories shtml
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L‘Assemble gnrale dc I‘ONU a expressrnent fait le lien pour le Sahara occidental avcresolution 1514 (Dclaration sur octroi dc l‘indpendance aux pays et aux peuples coloniaux,1960), qui est le document dc rfrence mme plus spcitique que la rsolution 2625 (XXV)relative aux principes du drolt international tauchant les relations arnicales et la coopration entrelas Etats conforrnrnent la Charte des Nations Unies.

Uns dclaration selon Iarticle 96 paragraphe 3, du Protocole 1, manant dune autoritäreprösentant le peuple.
Le Front POLISARIO remplit ccs conditions. II reprsente dc facto le Sahara occidenta) depuis lesannes 1970 d‘une rnanire qui est demeure pratiquement inconteste. Uns reconnaissance duFront POLISARIO en tant que repräsentant de la population du Sahara occidental par unsorganisation internationale comme IONU nest pas une condition dc I‘article 96, paragraphe 3, duProtocole 1. Pendant les ngociations dc I‘article 96, une proposition d‘exiger uns reconnaissanDetait falte mais n‘tait pas adopt.

• Un conflit arms engag contre un Etat partie selon I‘article 1, paragraphe 4, du Protocole 1.Le Maroc a ratifl les Conventions dc Genve ainsi que le Protocole 1 le 2 Juin 2011.

• La prsence d‘une dcaration unitatraIe envers le dpositaire.
Le Front POLISARIQ a effectu cc pas le 23 juln 2015.

3. Sous I‘angie dc la Suisse, effets dc drolt humanitaire positifs

4. Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen
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