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Washington réclame un mécanisme des droits de
l'homme
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Les tractions se poursuivent au Conseil de sécurité des Nations unies dans l'espoir de trouver un compromis sur
le projet de résolution sur le mandat de la Minurso présenté par les États-Unis. Cette fois-ci Washington ne s'est
pas limité au maintien de la réduction du mandat de la Minurso, mais a demandé la mise en place d'un
mécanisme de surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental. Cela a provoqué un véritable blocage,
selon le compte rendu présenté jeudi par le ministre des Affaires étrangères marocain au Conseil de
gouvernement. Le communiqué rendu public par les services de Saâd-Eddine El Othmani indique que Nasser
Bourita a expliqué que “la gestion de la Minurso et la promotion de certaines idées et projets improductifs” se
rapportant à l’avenir de la mission onusienne, bloquent le projet de résolution américain. Il fait allusion aux
difficultés que rencontre le Maroc pour faire face, une nouvelle fois, à la proposition des États-Unis de mettre en
place un mécanisme indépendant chargé de la surveillance des droits de l’homme au Sahara occidental. Une
source diplomatique marocaine à New York a déclaré au média marocain Yabiladi à propos du déroulement
des négociations autour du projet de résolutions, qu’“elles sont difficiles mais les nouvelles en provenance du
siège des Nations unies convergent plutôt vers une issue satisfaisante pour le royaume. Parmi les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité, Rabat peut compter sur le soutien et la compréhension de trois États : la
France, la Chine et la Russie”. La me même source a souligné que le “mécanisme” réclamé par les États-Unis,
et ayant fait l’objet de la visite à Rabat de David Hale, et mentionné par Antonio Guterres dans son rapport,
pourrait être remplacé par des visites régulières dans les villes du Sahara de délégations du Haut-Commissariat

des Nations unies aux droits de l'homme. Mais tout dépendra de l'issue des tractations et des pressions
exercées par les soutiens du Maroc au Conseil de sécurité de l'ONU sur la mission américaine, qui aura surpris
plus d'un en présentant un projet de résolution prenant en compte la question des droits de l'homme. Jusque-là,
la France, qui avait toujours réussi à éluder cette question des débats, y parviendra-t-elle cette fois-ci encore ?
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