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Proposition de résolution Amendement 

114. salue les efforts, reconnus par les 

Nations unies, déployés pour améliorer la 

documentation des allégations de 

violations des droits de l'homme au Sahara 

occidental, en particulier par l'intermédiaire 

du Conseil national marocain des droits de 

l'homme (CNDH), qui dispose de bureaux 

à Laayoune et Dakhla; note le travail 

efficace du CNDH et demande au 

gouvernement marocain d'aider à renforcer 

son indépendance et sa compétence et 

d'assurer l'application de ses 

recommandations; encourage toutefois le 

CNDH à consentir davantage d'efforts pour 

établir des relations avec les Sahraouis 

hostiles à l'ordre marocain et pour garantir 

qu'un suivi adéquat soit donné aux plaintes; 

salue l'adoption par le Maroc en 2012 de 

trois des cinq recommandations du Conseil 

de sécurité des Nations unies sur la 

situation des droits de l'homme au Sahara 

occidental, et l'invite à adopter les deux 

recommandations restantes; se félicite par 

ailleurs des invitations marocaines aux 

délégations internationales ad hoc, y 

compris au rapporteur spécial des Nations 

unies sur la torture, et du fait que ces 

invitations aient été acceptées; invite 

instamment les autorités marocaines à 

autoriser les missions d'enquête par 

d'autres organisations internationales telles 

que la Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples et le Parlement 

européen; prie toutes les parties concernées 

114. salue les efforts, reconnus par les 

Nations unies, déployés pour améliorer la 

documentation des allégations de 

violations des droits de l'homme au Sahara 

occidental, en particulier par l'intermédiaire 

du Conseil national marocain des droits de 

l'homme (CNDH), qui dispose de bureaux 

à Laayoune et Dakhla; note le travail 

efficace du CNDH et demande au 

gouvernement marocain d'aider à renforcer 

son indépendance et sa compétence et 

d'assurer l'application de ses 

recommandations; encourage toutefois le 

CNDH à consentir davantage d'efforts pour 

établir des relations avec les Sahraouis 

hostiles à l'ordre marocain et pour garantir 

qu'un suivi adéquat soit donné aux plaintes; 

salue l'adoption par le Maroc en 2012 de 

trois des cinq recommandations du Conseil 

de sécurité des Nations unies sur la 

situation des droits de l'homme au Sahara 

occidental, et l'invite à adopter les deux 

recommandations restantes; se félicite par 

ailleurs des invitations marocaines aux 

délégations internationales ad hoc, y 

compris au rapporteur spécial des Nations 

unies sur la torture, et du fait que ces 

invitations aient été acceptées; invite 

instamment les autorités marocaines à 

autoriser les missions d'enquête par 

d'autres organisations internationales telles 

que la Commission africaine des droits de 

l'homme et des peuples et le Parlement 

européen; prie toutes les parties concernées 
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de poursuivre cette coopération avec les 

organismes des Nations unies chargés des 

droits de l'homme; 

de poursuivre cette coopération avec les 

organismes des Nations unies chargés des 

droits de l'homme; soutient la création 

d'une mission MINURSO-CICR (Comité 

international de la Croix Rouge) officielle 

dans la zone de Fadret Leguiaa afin de 

procéder à l'exhumation et à la restitution 

des dépouilles aux familles, à la suite de 

la découverte de fosses communes par 

l'équipe d'investigation de l'Université du 

Pays basque; 

Or. en 

 

 


