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PREFACE 
 

L’arsenal juridique universel des droits de l’Homme consacre, désormais, 
la gouvernance comme un principe fondateur pour la démocratie participative. 
De même, la bonne gouvernance participe pleinement à la consolidation de 
l’Etat de droit, au renforcement de la démocratie, au respect des libertés 
collectives et individuelles et plus particulièrement, au crédo de la participation 
des citoyens à la gestion des affaires locales. 

D’où la pertinence du séminaire international organisé par le Maroc, au 
Palais des Nations à Genève, le 22 mars 2012, en marge de la 19ème session du 
Conseil des Droits de l’Homme, sur la thématique « la gouvernance dans les 
statuts d’autonomie : institutions et mécanismes ». Ce séminaire a été l’occasion 
de procéder à une lecture croisée de l’Initiative d’autonomie pour le Sahara 
avec les systèmes autonomiques dans différentes régions du monde. 

Ce séminaire académique a été animé par d’éminents professeurs 
universitaires venus des quatre coins du monde. Ils ont procédé à une analyse 
comparative de la proposition marocaine d’un projet d‘autonomie pour la 
région du Sahara à l’aune des expériences mises en œuvre dans leurs pays 
respectifs : 

* Le Dr. Mawardi Ismail, Maître de Conférences à la Faculté de Droit de 
l’Université Syiah Kuala en Indonésie, a présenté le cas de la Province d’Aceh; 

* Le Pr. Eliseo Aja, Professeur de droit constitutionnel à l’Université de 
Barcelone, a abordé l’exemple Catalan en Espagne ; 

* Le Dr. Lise Lyck, Professeur associée et directrice du Centre de Gestion 
du Tourisme et de la Culture à l’Ecole de Commerce de Copenhague, a exposé 
l’expérience danoise avec le Groenland ; 

* Mme Carine David, Maître de Conférences à l’Université de Nouvelle-
Calédonie, s’est focalisée sur le cas de la Nouvelle-Calédonie ; 

* Le Pr. Efrèn Rivera-Ramos, Professeur de droit à la Faculté de Droit de 
l’Université de Porto Rico, a traité du cas de Porto Rico. 

 
 



La lecture comparative de ces expériences  avec le projet d’autonomie 
pour le Sahara a permis aux séminaristes de conclure que l’initiative marocaine 
répond pleinement aux standards internationaux en la matière et satisfait aux 
critères universels en matière de bonne gouvernance dans les statuts 
autonomiques, notamment en matière de séparation des institutions exécutive, 
législative et judiciaire et la portée des pouvoirs qui leurs sont respectivement 
délégués. 

Ils ont particulièrement mis en exergue, entre autres, le caractère 
ambitieux de l’initiative marocaine par rapport aux expériences exposées, 
notamment au sujet de l’irréversibilité du statut par sa constitutionnalisation, 
unique au monde, les larges compétences judiciaires par rapport à des 
expériences européennes, la prise en compte de la spécificité de la région et 
surtout, la place  du genre dans la composition du parlement local. 

La présente publication se propose  de mettre les actes de ce séminaire à la 
disposition des diplomates,  politiques,  chercheurs,  académiciens et ONG et 
servir de base de réflexion et de référentiel afin d’appréhender l’Initiative 
marocaine à sa juste valeur et mesurer sa portée politique. 

 

Omar Hilale 
 

Ambassadeur, Représentant Permanent 
du Royaume du Maroc auprès de l’Office 

des Nations Unies à Genève 
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INTRODUCTION DU SEMINAIRE INTERNATIONAL 
LE PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE  

DE LA RÉGION DU SAHARA1 
 

Par: le professeur Bertrand Mathieu, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne 
Université Paris I. (CV en annexe) 

 

Entre les États fédéraux et les États unitaires, de nombreuses situations intermédiaires 
peuvent se rencontrer, qui font penser qu'il y a parfois des différences de degré plus que de 
nature sur une échelle qui irait de l'État le plus unitaire jusqu'à la fédération pure. C'est ainsi 
que des États, notamment en Europe, ont conçu des modes d'organisation baptisés du nom 
d'État régional ou État autonomique. Il s'agit principalement de l'Italie puis de l'Espagne et, 
de manière plus limitée, du Portugal. Ces États reconnaissent une véritable autonomie 
politique à des entités, régions ou communautés autonomes, qui sont dotées d'un pouvoir 
normatif autonome, c'est-à-dire qui ne consiste pas seulement à appliquer la loi nationale 
(v. L. Favoreu et alii, Dalloz). Ces États restent unitaires en ce qu'il existe un contrôle sur les 
actes des collectivités régionales et que celles-ci ne disposent pas d'un pouvoir constituant ou 
d'auto-organisation. Mais ils se distinguent également de la décentralisation en ce que les 
régions autonomes ne disposent pas seulement de compétences administratives, mais aussi de 
compétences politiques.  

 
Il existe également des situations qui ne concernent pas l’ensemble des régions de 

l’Etat, mais seulement certaines d’entre elles, ou l’une d’entre elle, au regard de la 
particularité des liens qui l’unissent à l’État ou des spécificités qu’elle présente. C’est par 
exemple le cas de la situation française concernant la Nouvelle-Calédonie.  

 
Le projet d’autonomie de la région du Sahara s’inscrit parfaitement dans cette logique : 
 
− il s’agit d’un statut d’autonomie et non d’une structure seulement décentralisée ou 

au contraire de nature fédérale, 
 
− cette autonomie ne concerne pas l’ensemble de l’organisation administrative et 

politique de l’État marocain, mais une région spécifique; 
 

− la solution proposée vise à résoudre un problème spécifique lié à un conflit qui a 
pris une dimension internationale et elle vise tant à résoudre ce conflit qu’à 
prendre en compte les spécificités de la région du Sahara au sein de l’État 
marocain.  

 
I - Les principes directeurs du statut d’autonomie 

Les principes dans lesquels s’inscrit ce projet sont les suivants : 

 

                                         
1 Projet annexé à la lettre du 11 avril 2007 adressée par le Représentant permanent du Maroc au Président du Conseil 
de sécurité de l’O.N.U. (Document s/200/206 du 13 avril 2012). 
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1/ D’abord, ce projet ne remet pas en cause la souveraineté du Royaume du Maroc et son 
unité. C’est en cela que le projet ne s’inscrit pas dans une logique fédérale et encore moins 
confédérale. La nouvelle entité est une région du Maroc et n’est pas souveraine. Ainsi l’Etat 
marocain conserve des compétences de souveraineté, ou compétences régaliennes, 
notamment, en matière de défense, de relations internationales dans le respect des 
compétences constitutionnelles du Roi du Maroc. 

 
2/ Le deuxième principe est celui de l’autonomie politique de la région ainsi créée. Cette 

autonomie dépasse en effet la simple attribution de compétences administratives. Elle se 
manifeste par la gestion des affaires propres à la région au moyen d’institutions spécifiques et 
de ressources financières propres. Enfin, le projet prévoit la participation de la région, en tant 
que telle, à la vie économique, sociale et culturelle de l’Etat du Maroc.  

 
3/ Le troisième principe est le principe démocratique. Ce principe se manifeste tant en ce 

qui concerne le choix du statut d’autonomie qu’en ce qui concerne le fonctionnement de la 
région devenue autonome. Du premier de ces points de vue, le statut d’autonomie sera 
soumis à une consultation des populations intéressées, conformément au principe 
d’autodétermination. Du second de ces points de vue, les populations du Sahara géreront 
elles-mêmes leurs affaires au travers d’organes législatifs, exécutif et judiciaire. Par ailleurs, 
ce principe démocratique s’applique, au niveau national, en faveur des populations de la 
Région qui seront représentées au Parlement et dans les autres institutions nationales et qui 
participent aux consultations électorales nationales.  

 
II - La gouvernance de la région  

Cette gouvernance respecte le principe de séparation des pouvoirs marqué par la 
trilogie traditionnelle, à savoir un Parlement, un exécutif et des juridictions. 

1/ S’agissant de l’organe législatif, il sera formé par un parlement de la région composé de 
membres élus. La composition de ce parlement obéit à trois logiques qui devront être prises 
en compte: 

− une logique communautaire qui conduit à la représentation des différentes tribus 
qui éliront leurs représentants ; 

 
− une logique démocratique qui conduit à la représentation de la population du 

territoire par des élus au suffrage universel direct ; 
 

− une logique de quota par sexe qui implique une représentation des femmes, la 
proportion restant à définir.  

 
2/ S’agissant de la fonction exécutive, elle sera exercée par un Chef de gouvernement élu 

par le Parlement régional et investi par le Roi. De ce dernier point de vue, l’entrée en fonction 
du Chef de gouvernement élu sera conditionnée par la confirmation ou la reconnaissance 
royale, dont on peut penser, bien que cela ne soit pas précisé, qu’elle ne sera pas seulement 
formelle. Cette dernière appréciation est confortée par la double fonction de ce Chef de 
gouvernement qui est à la fois le chef du gouvernement de la région et le représentant de 
l’État de la région. Il devrait ainsi bénéficier d’une double légitimité : celle du Parlement 
régional, en tant qu’exécutif de la région, et celle du Roi, en tant que représentant de l’État 
dans la région. Sur ce dernier point, on relèvera une imprécision, probablement 
rédactionnelle, du projet qui prévoit l’existence d’un Délégué du gouvernement exerçant les 
compétences de l’État dans la région avec une incertitude concernant à la fois les 
compétences dont il s’agit et sa spécificité au regard de la représentation de l’État par le Chef 
du gouvernement régional. Le Chef du gouvernement nomme les membres du gouvernement 
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et les membres de l’administration régionale. Il est responsable devant le gouvernement 
régional. 

 
3/ S’agissant de la fonction juridictionnelle, si le projet prévoit que des juridictions 

peuvent être créées par le Parlement régional afin de régler les litiges nés de l’application des 
normes édictées au niveau régional, il crée lui même un Tribunal régional supérieur statuant 
en dernier ressort sur l’interprétation de la loi régionale. Il est précisé que cette fonction 
s’exerce sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du 
Royaume. Cette réserve s’explique naturellement et de manière principale par l’exigence du 
respect du droit national par le droit local. En effet, si l’interprétation de la loi locale relève 
de la compétence d’une juridiction locale, le respect par cette dernière des normes nationales 
ne peut relever que des juridictions nationales. En ce sens, le projet précise que les lois, les 
règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région devront être 
conformes au statut d’autonomie de la région et à la Constitution nationale. L’exigence de 
conformité au statut d’autonomie s’impose d’elle-même à partir du moment où est prévue 
l’incorporation de ce statut dans la Constitution. Bien que le texte soit peu disert sur la 
question, on peut déduire de cette analyse que la Cour constitutionnelle marocaine aura à 
juger des conflits de compétence entre la Région et l’Etat.  

 
4/ Enfin, il convient d’ajouter la mise en place d’un Conseil économique et social composé 

de représentants des différents secteurs de la région et de personnalités qualifiées, dont le 
mode de nomination n’est pas précisé.  

 
III - La répartition des compétences entre la région et l’Etat 

Ces compétences s’exercent nécessairement dans le cadre territorial. 

Elles concernent : la police, l’administration et les juridictions locales ; le domaine 
économique et ses différents secteurs, le budget et la fiscalité régionales ; le domaine social, y 
compris l’éducation; la culture, le patrimoine et l’environnement. Il s’agit en fait d’une large 
attribution de compétences pour tout ce qui relève des intérêts propres à la Région.  

 
L’État quant à lui conserve ce qui relève des attributs de souveraineté, les symboles de 

la Nation, la monnaie, les compétences religieuses du Roi, la sécurité nationale et les 
questions internationales et militaires et le système juridictionnel national. On relèvera 
également que la protection des droits et libertés fondamentaux relève assez largement de 
l’État, à partir du moment où il est prévu que les populations de la région bénéficieront de 
toutes les garanties qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’homme 
tels qu’il sont universellement garantis, ce qui signifie que les autorités régionales ne 
pourront prendre en la matière des dispositions plus restrictives. 

 
Par ailleurs, au titre des compétences partagées figurent les relations internationales. Si 

ces compétences relèvent au premier titre de l’État, cette compétence de principe est assortie 
de deux réserves. D’une part, la Région est consultée sur les questions en rapport avec ses 
attributions, d’autre part, en concertation avec le gouvernement national, la Région peut 
établir des liens de coopération avec des régions étrangères, dans le cadre interrégional.  

 
Pour les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées, c’est le principe de 

subsidiarité qui joue, ce qui peut avoir un effet favorable aux compétences régionales.  
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IV - Les ressources de la région 

L’attribution de ressources propres et garanties, dans leur principe, est une condition 
essentielle à l’exercice des compétences attribuées. 

En ce sens, le projet de statut prévoit l’attribution de deux types des ressources : des 
ressources propres et des ressources allouées par l’Etat marocain. 

 
Au titre de la première catégorie, on trouve les impôts, taxes et contributions décidés 

par les organes de la Région, les revenus des ressources naturelles situées dans la région et 
affectées à la région et les revenus provenant du patrimoine de la région. Au titre de la 
seconde, les revenus nécessaires alloués dans le cadre de la solidarité nationale et la partie 
des revenus des ressources naturelles situées dans la région et perçues par l’État. On relèvera 
qu’ainsi la région est à même de profiter de l’ensemble des revenus tirés de ses ressources 
naturelles.  

 
V - Les mesures transitoires 

On relèvera que ce statut tel qu’il est proposé est susceptible de faire l’objet 
d’aménagements dans le cadre des négociations qui précéderont son adoption par voie 
référendaire, étant entendu que ces négociations devront avoir pour objet l’adoption d’un tel 
statut. Par ailleurs sont prévues des mesures en faveur des personnes rapatriées et une 
amnistie générale. Enfin, après adoption de ce statut, un Conseil transitoire sera mis en place 
réunissant des représentants de l’Etat marocain et des représentants de la Région, afin de 
mettre en place ce statut et de régler les conséquences nées du conflit auquel il a pour objet 
de mettre fin. 

 
CONCLUSION 

On peut considérer qu’en l’état, ce projet de statut offre à la région du Sahara une large 
autonomie, caractérisée par des compétences importantes, dans le respect de la souveraineté 
de l’Etat marocain, et que la mise en œuvre de ce statut est garantie par son inscription dans 
la Constitution marocaine, par l’existence d’organes de gouvernement spécifiques et par 
l’allocation de ressources propres. On relèvera seulement que des précisions pourraient être 
utilement apportées sur le règlement des conflits de compétence entre l’Etat et la région et sur 
la représentation des intérêts de l’État au sein de la région. 
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L’EXPÉRIENCE DE L’AUTONOMIE DE LA CATALOGNE 
POUR L’AVENIR DE L’AUTONOMIE DE LA RÉGION DU 

SAHARA 

 
Par: Eliseo Aja, Professeur de droit constitutionnel, Université de Barcelone. (CV en 
annexe) 
 

Le présent document se divise en deux parties. La première porte sur l’expérience de la 
Catalogne en matière d’autonomie et de bonne gouvernance, la seconde sur l’Initiative 
marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la Région du Sahara. 

I. Autonomie de la Catalogne 

Dans le présent exposé sur l’expérience d’autonomie de la Catalogne, je mettrai en 
exergue les éléments qui pourraient être les plus intéressants pour le Maroc et l’autonomie du 
Sahara et laisserai de côté les éléments ne les concernant pas directement (comme, par 
exemple, les relations entre la Catalogne et l’Union européenne). Je n’irai toutefois pas 
jusqu’à comparer les deux situations, il serait en effet impossible de confronter des 
institutions en fonctionnement et un projet encore à l’état d’ébauche. Je formulerai en 
revanche quelques réflexions sur la future autonomie du Sahara à la lumière de l’expérience 
catalane.  

1/ Partis et gouvernements 

En dépit d’importants précédents historiques, en particulier sous la seconde République 
(1931-1936), la Catalogne a obtenu son autonomie politique en 1979, date à laquelle a été 
approuvé son Statut d’autonomie, juste après la Constitution espagnole de 1978. À partir de 
là et jusqu’à 2003 (23 ans plus tard) c’est une coalition du nom de Convergència i Unió qui a 
gouverné, constituée de deux partis pouvant être considérés comme nationalistes et 
conservateurs, sous la direction du Président Jordi Pujol (pendant 23 ans !). Dans un premier 
temps il a fallu mettre en place les institutions de l’autonomie, instaurer une administration. 
Après les élections de 2003, a été formé un gouvernement de coalition (« tripartite »), dirigé 
par Pasqual Maragall et composé du Partit Socialista de Catalunya (PSC), d’Esquerra 
Republicana de Cataluña (ERC, gauche indépendantiste) et d’Iniciativa per Cataluña-Els 
Verds (IC, ex-communiste), qui a entièrement révisé le Statut. 

Pour diverses raisons, la réforme du Statut d’autonomie approuvée en 2006 s’est avérée 
très compliquée et traumatisante, le Tribunal constitutionnel ayant adopté une sentence 
restrictive et malheureuse après le référendum populaire. Le processus dans son ensemble a 
multiplié les tensions entre la Catalogne et l’Espagne, tensions qui perdurent aujourd’hui 
encore. Les élections de 2006 ont marqué la venue au pouvoir d’un nouveau gouvernement 
tripartite dirigé par J. Montilla, et sur lequel est retombé le poids de la sentence et de 
l’anéantissement des espoirs de changement. Les élections de 2010 ont vu le retour au 
pouvoir de la coalition CiU aujourd’hui dirigée par A. Mas. 

2/ Définition de la Catalogne en tant que nation et autres éléments 
idéologiques 

Expliquer ici les différences entre le catalanisme (commun à tous les partis) et le 
nationalisme catalan (et la division qui existe au sujet de l’indépendance ou au sujet de l’axe 
gauche-droite) serait excessif. Il convient néanmoins de les garder à l’esprit pour comprendre 
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qu’il existe un consensus entre tous les partis au sujet de l’autonomie et que les divergences 
de vue portent sur le niveau d’autonomie demandé pour la Catalogne. 

À titre d’exemple, tous les partis sont d’accord pour que coexistent l’espagnol et le 
catalan, pour la promotion de ce dernier pour sa « normalisation » sociale, mais les avis 
divergent grandement quant à sa place institutionnelle et sociale. Le fait de mettre en avant 
certaines questions dans le débat peut aussi s’avérer conflictuel, comme par exemple la 
défense du droit à l’autodétermination ou l’option de l’indépendance. 

Parmi les symboles évoqués à l’article premier du Statut figurent le drapeau, la fête 
nationale et l’hymne national, qui bénéficient de la même protection que les symboles de 
l’État. Il est également fait mention du territoire, de l’histoire et de la capitale de la Catalogne 
et, par dessus tout, de la langue catalane, facteur décisif de l’autonomie politique. 

Parmi les nombreuses questions idéologiques mises en relief par les partis nationalistes, 
la plus importante pour l’ensemble de la population, notamment du fait de ses répercussions 
sur le reste de l’Espagne, est la définition de la Catalogne en tant que nation. En Catalogne, 
l’expression « La Catalogne est une nation » est le slogan que l’on entend habituellement 
dans toutes les manifestations nationalistes, et l’emploi de l’adjectif national a largement 
trouvé sa place dans la vie institutionnelle et sociale grâce aux gouvernements de la CiU et il 
est accepté par le reste des partis dans des expressions officielles telles que Musée national de 
l’art de Catalogne (Museao Nacional de Arte de Cataluña), Fête nationale de la Catalogne 
(Díada Nacional de Catalunya) etc., exactement dans le même sens que pour les adjectifs 
renvoyant à l’ensemble de la nation espagnole (Museo Nacional Reina Sofía, Hymne national 
de l’Espagne, etc.). Ce double emploi qui est fait du terme « nation » est habituel en 
Catalogne. 

3/ Le statut d’autonomie et ses fonctions 

Le Statut d’autonomie joue un rôle très important dans la répartition des compétences 
de l’État autonomique, la Constitution faisant office de cadre général et les Statuts définissant 
précisément les compétences qui reviennent à la Catalogne ainsi qu’à chacune des 
Communautés autonomes (CA). Dans un système tel que celui de l’Espagne, constitué de 17 
CA, cette approche est à l’origine de problèmes et la formule classique du fédéralisme 
s’avère bien plus fonctionnelle, la Constitution définissant les compétences attribuées à la 
Fédération, le reste étant laissé au soin des États. Mais si au Maroc l’autonomie se limitait au 
Sahara, la technique pourrait fonctionner et permettre à la Région de préciser ses 
compétences. 

La position des statuts en tant que norme supérieure de l’autonomie empêche que les 
lois de l’État s’interposent entre le statut et la Constitution (célèbre sentence STC 76/1983 du 
Tribunal constitutionnel), excepté lorsque celle-ci établit une réserve spécifique, comme dans 
le cas de la Loi organique du pouvoir judiciaire et de la Loi organique de financement des 
Communautés autonomes. Les statuts ont ainsi joué un rôle à la fois semblable et bien plus 
important que celui des Constitutions des États membres d’une fédération car ils déterminent 
non seulement la compétence de la communauté autonome mais aussi celle de l’État. 

D’autres éléments viennent affiner la définition du Statut d’autonomie. Son caractère 
consensuel (dans la mesure où la communauté autonome et le Parlement espagnol 
interviennent dans son approbation), en particulier s’agissant des dispositions élaborées par la 
voie la plus complexe (Catalogne, Pays basque, Galice et Andalousie), au travers de 
négociations et sur la base d’un consensus nécessaire entre la représentation parlementaire de 
la communauté autonome et l’ensemble de l’État (à travers le Congrès). Il s’agit là aussi 
d’une particularité qui s’explique par l’origine de l’État autonomique, en ce sens que la 
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formation des CA par le biais des statuts est intervenue parallèlement à la reconfiguration de 
l’État. J’ai déjà évoqué l’affaiblissement du consensus en Catalogne après la réforme de 2006 
et notamment après la sentence STC 31/2010 du Tribunal constitutionnel. 

4/ Les institutions autonomiques 

Les principales institutions des communautés autonomes sont le Président, le Parlement 
et le gouvernement. Il s’agit d’institutions représentatives, en d’autres termes elles tirent leur 
origine et leur légitimité des élections populaires de la communauté. Elles sont en fait 
définies par chaque Statut d’autonomie. La Constitution espagnole (CE) n’impose qu’un 
cadre général, très vaste, contenu à l’article 152 : un Parlement ou une Assemblée législative, 
élu au suffrage universel, sur la base d’un système de représentation proportionnelle ; un 
gouvernement assurant des fonctions exécutives et administratives ; et un Président, élu par 
l’Assemblée, parmi ses membres. À partir de là, chaque Communauté organise ses 
institutions comme bon lui semble. 

La caractéristique la plus pertinente de l’autonomie politique est l’absence de hiérarchie 
et de contrôle politique des institutions de l’État sur les institutions autonomiques. Par 
conséquent, les institutions autonomiques suivent uniquement la ligne politique qu’elles se 
fixent elles-mêmes, en fonction des partis politiques dominant dans chaque Communauté 
autonome et de l’avis de leurs citoyens. 

Tous les parlements des Communautés autonomes sont unicaméraux. Le Parlement de 
la Catalogne compte 135 députés élus à la proportionnelle, selon la méthode D’Hondt 
adoptée par toutes les Communautés autonomes.  

Les Parlements s’organisent et fonctionnent de manière assez traditionnelle mais 
comme dans tous les Parlements d’aujourd’hui leurs protagonistes sont les groupes 
parlementaires qui sont le reflet des partis politiques ; chaque groupe se compose des 
représentants élus d’un même parti et suit une discipline de vote stricte.  

Les Parlements autonomiques ont pour principales fonctions d’approuver les lois de la 
Communauté et, en particulier, la loi annuelle de finances, de choisir et de remplacer le 
président du gouvernement (investiture, vote de confiance et motion de censure), de contrôler 
les membres du gouvernement au travers de questions et d’interpellations, de désigner les 
membres des institutions autonomiques chargés d’élire le Parlement et devant prendre part 
aux organes ou processus décisionnels des institutions centrales de l’État, comme la 
désignation de certains sénateurs ou l’envoi de propositions de loi aux « Cortes », le 
Parlement espagnol. 

Pendant toutes ces années, les Parlements ont légiféré de manière très diverse selon les 
Communautés autonomes. Dans certains cas, le nombre et la nature des lois sont appréciables, 
même s’il convient de ne pas accorder une importance excessive aux chiffres ; leur qualité ou 
leur incidence réelle sur la Communauté sont plus importantes. Dans toutes les Communautés 
autonomes les premières années ont essentiellement été consacrées à l’élaboration des lois 
organisant les institutions et l’administration autonomiques. Par la suite, les lois relatives aux 
compétences sectorielles, comme l’aménagement du territoire, l’éducation, les coopératives 
ou les services sociaux, se sont multipliées. 

Le Président de la CA et le reste du gouvernement, composé de "conseillers" 
représentent, tout naturellement, « l'exécutif » de la CA, ce qui signifie qu'ils sont 
responsables de l'application des lois approuvées par le Parlement, par l'adoption de 
règlements et par la direction de l'administration. Mais depuis quelques dizaines d'années, 
dans tous les États occidentaux, leur fonction s'est considérablement élargie. Le 
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gouvernement dirige en effet lui-même la majorité parlementaire (la quasi totalité des lois 
découlant de projets approuvés par le gouvernement), établit les budgets annuels et approuve 
les politiques publiques conçues par l'administration, ses fonctions n'étant pas purement 
juridiques.  

 
Même si la coutume veut que l’on accorde une grande importance théorique à la 

législation, jusqu'à affirmer que l'existence d’un pouvoir législatif est le critère qui distingue 
l'autonomie politique de l'autonomie administrative, il est certain que les Communautés 
autonomes assument principalement des tâches gouvernementales, en Espagne et dans tous 
les systèmes fédéraux actuels.  

 
Comme dans tous les systèmes politiques actuels, le Président du gouvernement 

autonomique est l'institution principale, de par sa position clef au sein du gouvernement et 
parce qu'il est, par ailleurs, Chef de la majorité parlementaire, ce qui lui permet de contrôler 
toutes les décisions importantes. Dans toutes les CA le Président est élu par le Parlement au 
terme d'une procédure (l’investiture) très semblable à celle suivie par le Congrès des députés 
pour nommer le Président du gouvernement central, à la seule différence près que les 
fonctions qui incombent au Roi sont dévolues au Président du Parlement au sein des CA. 
Après son investiture, le Président nomme l'ensemble des conseillers et peut aussi les 
démettre de leurs fonctions, ce qui permet de dire que le Président est la clef de la 
constitution et de la continuité du gouvernement.  

 
Le pouvoir du Président va au-delà de ce que prévoient le Statut et les lois, voire même 

de la position qu'il occupe par rapport à son groupe parlementaire et à son parti, du fait du 
rôle clef des médias - en particulier si la CA dispose de sa propre chaîne de télévision. On 
comprendra alors aisément que le Président est l'institution qui a le mieux su trouver sa place 
dans le nouvel écheveau institutionnel autonomique.  

 
5/ Types de compétences de l’État et des CA 

Le fait de conjuguer les normes de la Constitution et celles des Statuts a donné 
naissance à quatre grandes catégories de compétences : compétences exclusives de l'État, 
compétences concurrentes, compétences partagées et compétences exclusives des CA.  

 
Les "compétences exclusives", tant de l'État que des CA, confèrent les pleins pouvoirs 

sur les domaines correspondants, en d'autres termes, elles permettent d'approuver la loi et ses 
règlements d'application, les règlements organisant les services, ainsi que l’administration des 
fonctionnaires et d'orienter leur action. Ainsi, en cas de compétence exclusive, le titulaire du 
pouvoir - l'État ou la CA - exerce toutes les fonctions (législatives, réglementaires et 
exécutoires) afférentes au domaine visé.  

 
L’État jouit de compétences exclusives dans les domaines tels que "la nationalité, 

l'immigration, l'émigration, les étrangers et le droit d'asile", "les relations internationales", "la 
défense et les forces armées", etc. Ces compétences sont énoncées en des termes génériques, 
sans aucune limite quant aux fonctions exercées, raison pour laquelle la matière visée doit 
être définie de manière très précise. À titre d'exemple, "les relations internationales" 
signifient que revient à l'État la responsabilité de signer les traités internationaux ou 
d'approuver l'ouverture d'Ambassades dans des pays étrangers. Ceci n'empêche pas les CA de 
conclure des accords avec les Länder allemands ou les Cantons suisses dans les domaines de 
compétences qui leur reviennent. Cela ne signifie pas non plus que les CA ne peuvent pas 
avoir leur propre bureau à Bruxelles pour suivre de plus près la politique de l’Union 
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européenne, comme l’a reconnu le Tribunal constitutionnel dans sa sentence STC 165/1994 
car l’établissement de ces bureaux ne relève pas des relations internationales.  

 
Les compétences exclusives des CA sont toutes celles qui ne figurent pas à l’article 

149.1 de la Constitution consacré aux compétences exclusives de l’État, ou qui y sont 
énumérées comme exception au pouvoir de l’État, de sorte qu’elles relèvent des CA. Parce 
qu’elles sont exclusives, elles permettent aux CA d’exercer chacune des fonctions s’y 
rapportant, en d’autres termes, législatives, réglementaires, de gestion ou administratives. À 
titre d’exemple, sont concernés les secteurs du tourisme, de l’agriculture, des chemins de fer 
et des transports terrestres passant par une CA. 

 
Les compétences concurrentes et partagées supposent l'intervention de l'État et des CA 

dans le même domaine. La complexité de l'État moderne est en effet telle qu’elle rend très 
difficile le maintien de toutes les compétences au sein d'une seule instance et tend vers une 
répartition entre les deux, ce qui implique une certaine collaboration. La compétence est 
concurrente lorsque l'État peut approuver une loi fondamentale ou d'orientation et que les CA 
peuvent approuver des lois connexes et ont, par ailleurs, un pouvoir réglementaire et 
d'exécution. La compétence est partagée lorsque la législation est adoptée par l'État et sa mise 
en œuvre assurée par les CA.  

 
Les compétences sont concurrentes dans des domaines aussi importants que l'économie, 

l'éducation, la santé et l'environnement, entre autres. Dans ce cas là, la principale difficulté 
consiste à définir la portée de la loi fondamentale de l'État, sans invalider la compétence 
législative des CA, et à déterminer les mécanismes de collaboration entre l'État et les CA 
pour que les deux instances puissent assumer correctement leurs fonctions respectives. Le 
Tribunal constitutionnel a adopté différentes normes à l'aune desquelles définir les lois 
fondamentales: elles doivent se limiter à établir un "plus petit de dénominateur commun" 
pour tous les citoyens. Elles doivent en principe être approuvées par le Parlement espagnol et 
ne peuvent être des règlements que lorsque la loi le permet, etc. Des difficultés techniques 
subsistent aussi, et l'idéal serait qu'il existe un Sénat composé de représentants des CA, 
comme en Allemagne, qui serait associé à l'approbation des lois fondamentales, et 
confirmerait ainsi l'accord des CA avec les lois fondamentales de l'État. 

 
La compétence partagée concerne des domaines tels que la législation commerciale, 

pénale et pénitencière, la législation du travail (peut-être bien la plus importante pour les 
CA), etc. L'État approuve la loi et son règlement d'application, en d'autres termes les règles 
qui s'appliqueront aux citoyens, garantissant une réglementation juridique unique applicable à 
l'ensemble du territoire; la CA approuve les règles d'organisation (structure de 
l'administration nécessaire à l'application de la loi) et en assure la gestion, en d'autres termes 
elle dirige les fonctionnaires chargés de la mise en œuvre des dispositions. 

 
D’une manière générale, on peut dire qu’en Espagne, comme dans tous les systèmes 

fédéralistes les plus modernes, les compétences les plus importantes ne sont pas les 
compétences exclusives (de l’État ou des CA), mais les compétences concurrentes telles que 
l’économie, l’éducation et la santé, qui permettent l’élaboration de politiques publiques 
différentes adaptées aux besoins et aux orientations de chaque CA, dont le poids est, par 
ailleurs, énorme non seulement du fait de l’importance qu’elles acquièrent au sein de l’État 
social, mais parce qu’elles impliquent un transfert clef de moyens personnels, matériels et 
financiers.  

 
 
 



 10 

Par ailleurs figurent les compétences découlant de ce que l’on a coutume d’appeler les 
« faits différenciés », tels le droit civil catalan traditionnel ou le statut de langue officielle du 
catalan, aussi importantes au plan juridique que politique mais sur lesquelles je n’entrerai pas 
en matière car elles me semblent présenter moins d’intérêt par rapport à la question qui nous 
occupe. 

 
6/ Règlement des différends par le Tribunal constitutionnel 

La Constitution espagnole de 1978 s’est clairement inspirée de ces modèles 
fédéralistes, attribuant essentiellement au TC le règlement des différends pouvant opposer 
l’État et les CA ou les CA entre elles, sans préjuger de la possibilité de recourir à d’autres 
mécanismes appropriés, tels que la négociation politique (toujours possible) et la décision 
unilatérale de l’État (réservée uniquement aux cas les plus graves envisagés à l’article 155 de 
la Constitution). 

 
Les différends soumis au TC et survenant dans l’État autonomique, comme dans toutes 

les fédérations, portent sur les compétences de l’État ou d’une CA pour approuver une loi ou 
une autre disposition inférieure (règlement, ordonnance, etc.). La fonction du TC consiste à 
analyser la Constitution et le Statut de la CA et à décider si l’auteur de la disposition était 
compétent pour l’élaborer ou si, au contraire, il a outrepassé ses attributions et empiété sur les 
compétences de l’autre partie. C’est la raison pour laquelle on dit que les conflits de 
compétences reposent sur la vindicatio potestatis, la revendication d’un pouvoir propre 
invalidé par un tiers. La clef de cette formule, et ses avantages par rapport à d’autres 
solutions, résident dans le fait que le règlement du TC se fonde sur des critères purement 
juridiques, la sentence donnant en effet raison à l’État ou à la CA non pas pour des raisons 
politiques mais en vertu de la Constitution et des Statuts. On prétend ainsi judiciariser les 
conflits qui peuvent avoir une origine très politique, mais qui sont réglés sur des bases 
purement juridiques, l’avantage étant que le règlement servira pour l’avenir étant donné 
qu’en cas de nouveau conflit semblable la sentence devrait, en principe, être la même. Cette 
manière de procéder permet de dire que le TC a une fonction pacificatrice. 

 
Mais en Espagne les limites de cette fonction ont été repoussées face au nombre de 

conflits, tant pour des raisons politiques que juridico-techniques, que du fait de la méthode 
employée pour définir les compétences. Depuis le début de son activité en 1981 et jusqu’en 
2010, le TC a rendu plus de 600 sentences réglant des conflits entre l’État et les CA (très peu 
entre celles-ci). À titre de comparaison, ce chiffre représente une moyenne annuelle de 20 
sentences, contre une ou deux pour le Tribunal constitutionnel fédéral allemand.  

 
En l’an 2000, la Loi organique du TC a été réformée pour encourager la négociation 

entre les gouvernements autonomiques et le gouvernement central en cas de recours en 
inconstitutionnalité d’une loi pour des raisons de compétences. La réforme a consisté en un 
allongement de 3 à 9 mois du délai de présentation du recours devant le TC si les 
gouvernements sont disposés à négocier et le font savoir au TC dans les trois premiers mois. 

 
7/ Collaboration 

Les relations des États ou des Länder entre eux, qui collaborent dans la majorité des 
domaines qui relèvent de leurs compétences (transfert d’informations, prêts de moyens et de 
techniques, participation à des travaux d’intérêt commun, etc.) constituent un aspect décisif 
des systèmes fédéraux actuels. En effet, le pouvoir étant divisé entre les deux instances, son 
exercice efficace exige souvent l’échange d’informations, l’appui entre les institutions, voire 
même la participation des deux à la réalisation de tâches communes. Dans les États libéraux, 
les institutions pouvaient assumer leurs fonctions, sans aucun contact ou presque avec les 
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autres instances, mais le développement de l’économie mondiale et la multiplication des 
communications, ainsi que la transformation de l’État libéral en État social, ont signifié une 
augmentation substantielle des relations entre les régions et les États. 

 
Pour schématiser, nous pourrions dire que le principe général de la collaboration 

présente des aspects à la fois négatifs et positifs. Il a ceci de négatif qu’il oblige l’État et 
toutes les CA à respecter, dans leurs actions, l’intérêt général et celui des autres 
gouvernements. Il a ceci de positif qu’il implique de toutes les instances gouvernementales 
qu’elles fournissent secours et assistance aux autres dans l’exercice de leurs propres 
compétences. À cet égard, l’échange mutuel d’informations et la fourniture d’assistance (en 
personnel, technique, de services et d’infrastructures) revêt la plus haute importance.  

 
La Constitution espagnole ne prévoyant pour ainsi dire, aucune forme de collaboration, 

celle-ci fut dans un premier temps minime, mais elle a progressé ces dernières années, peut-
être par impérieuse nécessité, ou parce que les représentants de l’État et des CA ont tiré les 
enseignements du passé. Ces progrès restent néanmoins inégaux et peu ou mal encadrés. 
Toutefois, les nouveaux Statuts approuvés à partir de 2006 sur le modèle catalan, consacrent 
généralement un titre entier à la collaboration et à la participation. 

 
Parmi les différents modes de collaboration (conventions, programmes conjoints, 

conférences sectorielles, etc.) le plus adapté à l’existence d’une seule région autonome se 
trouve dans le nouveau Statut de la Catalogne : la Commission bilatérale Généralité-État. Il 
s’agit d’un cadre général permanent de relation entre les deux gouvernements, dont la 
fonction consiste à assurer la participation et la collaboration de la Généralité dans l’exercice 
des compétences de l’État qui affectent la Catalogne et pour informer et permettre la 
collaboration dans les domaines d’intérêt commun. Elle a pour fonctions de délibérer, de 
proposer, voire d’adopter des accords dans de très vastes domaines qui englobent des projets 
de lois, des programmes économiques, la collaboration, les conflits de compétences, etc. 

 
II. Réflexions sur l’Autonomie de la Région du Sahara 

 
1/ Questions initiales 

Avant que d’aborder l’organisation de l’autonomie à proprement parler, il convient de 
souligner l’importance que revêtira le moment même de sa détermination, à tous le moins à 
deux égards : la nécessité de dégager le consensus politique le plus large possible, et le 
système électoral et de partis politiques. 

 
Quoi qu’il en soit, il est important de souligner ici qu’il n’existe pas un seul et unique 

modèle d’autonomie. La forme que revêtent les systèmes autonomiques dépend de multiples 
facteurs, y compris le contexte national et le contexte international dans lesquels ils sont 
élaborés, de même que les spécificités historiques, politiques, sociales et économiques de 
chaque pays et de chaque région. La teneur et la portée des différents systèmes existants 
peuvent servir d’exemple et être source d’inspiration mais ne devraient pas nécessairement 
être suivis aveuglément. L’important est d’apporter une réponse effective à un problème 
donné, tout en veillant à ce que la région autonome ait la possibilité de gérer ses affaires 
locales par le biais de ses propres institutions et, par ailleurs, de préserver la souveraineté et 
l’intégrité territoriale de l’État. 
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L’autonomie exige la volonté consensuelle de la majorité des forces politiques et de la 
population, faute de quoi elle n’est qu’un décor de carton qui s’envolera à la première 
bourrasque. Le document intitulé Initiative marocaine pour la négociation d’un statut 
d’autonomie pour la Région du Sahara, avril 2007 (que nous appellerons l’Initiative), 
envisage une amnistie générale, une consultation populaire par référendum, un rapatriement 
et une offre de négociation (titre III, Processus d’approbation et de mise en œuvre) qui 
méritent une évaluation positive. La question est de savoir si cela sera suffisant pour dégager 
un consensus et, le cas échéant, de quelle manière l’obtenir. 

Dans le cas du Sahara, la proposition d’autonomie marocaine vise à répondre au besoin 
de régler le différend régional par le biais d’une solution politique et négociée. 

 
La deuxième condition préalable est le système de partis politiques dans la région et, 

concrètement, la possibilité d’établir des partis politiques régionaux qui nourrissent des 
attentes de gouvernance réalistes en cas d’obtention de la majorité. Une réponse positive est 
bien entendu nécessaire pour dégager le consensus préconisé, tout comme il convient 
d’instaurer des garanties d’établissement d’un système électoral juste sur lequel repose 
l’ensemble du système institutionnel. Sans un système de partis qui représente réellement les 
différents groupes sociaux, en d’autres termes un système électoral juste, les institutions 
seront fragiles. 

 
Une autre question devrait d’emblée trouver réponse, à savoir si l’autonomie sera 

uniquement accordée au Sahara ou si plusieurs régions autonomes cohabiteront, comme il 
s’est murmuré un temps, car cela modifierait totalement la répartition des compétences, les 
relations intergouvernementales, mais aussi la fonction du Statut et même les institutions, en 
d’autres termes la quasi totalité du système autonomique qui serait différent selon qu’il 
concerne une seule région ou plusieurs. 

 
2/ Garantie constitutionnelle 

Les institutions et les compétences de l’autonomie doivent non seulement figurer dans 
le Statut régional, mais aussi dans la Constitution de l’État, garantissant ainsi sa permanence 
et son irréversibilité. Le meilleur moyen de consacrer cette garantie est de l’intégrer à la 
Constitution, de sorte que toute modification impliquerait une réforme de la Constitution et 
donc une procédure complexe. Cette condition est remplie à l’article 29 de l’Initiative 
marocaine, de sorte qu’il ne reste plus qu’à la mettre en œuvre. À titre d’exemple, en Italie 
les Statuts spéciaux ont rang de loi constitutionnelle ; en Espagne, en revanche, le Statut jouit 
d’un rang intermédiaire mais différents articles de la Constitution reconnaissent l’autonomie 
(principes généraux, compétences et institutions). 

 
Dans de nombreuses fédérations, mais aussi en Italie et en Espagne, le Tribunal 

constitutionnel est directement chargé de protéger les compétences et les institutions 
autonomes. Cette fonction pourra d’une manière ou d’une autre être attribuée au Tribunal 
constitutionnel dans le cas du Maroc. 

 
Intégrer l’autonomie à la Constitution impliquera une procédure spéciale de réforme du 

Statut. On pourrait aussi songer à l’imposition d’autres conditions offrant davantage de 
garanties, comme le référendum, pour toutes les réformes ou uniquement pour les plus 
importantes. 
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Quoi qu’il en soit, le Statut d’autonomie est une norme très importante dont le rang 
hiérarchique et le lien avec la Constitution et les lois devront être clairement précisés, 
notamment les lois horizontales. En Espagne, la position ambiguë du Statut a causé de 
nombreux problèmes, tant dans ses processus de réforme, qu’en termes de réformes 
législatives générales (économiques, éducatives, etc.) qui affectent presque toujours le Statut, 
directement ou indirectement. 

 
3/ Éléments idéologiques et symboliques de l’autonomie  

Nul n’ignore que les croyances populaires sont le ciment des institutions, et tout comme 
les idées et les symboles de l’État, réunis dans la Constitution, le Statut peut contenir des 
concepts qui renforcent l’autonomie et permettent aux citoyens de s’identifier aux 
institutions. En Catalogne, ce phénomène est très fort. 

 
Il convient normalement de commencer par définir la notion de peuple sur laquelle 

repose l’autonomie, ainsi que sa relation avec l’État et le reste de la population. Il existe en 
Espagne un consensus historique autour de la nature des peuples de la Catalogne, du Pays 
Basque et d’ailleurs, que la Constitution s’efforce de consacrer en établissant un distinguo 
entre la nation espagnole et la nationalité catalane, basque, etc. substrat de la Communauté 
autonome ou de la région, mais le débat est loin d’être clos.  

 
En Espagne, la connaissance et l’emploi de langues différentes du castillan (l’espagnol) 

revêt une importance extraordinaire, le catalan, le basque et le galicien ayant statut de langues 
officielles sur leurs territoires respectifs. Leur emploi dominant dans l’éducation et les 
moyens de communication des CA, mais aussi dans l’administration et la culture, leur 
confère la plus haute importance. 

 
Parmi les symboles importants, le Statut de la Catalogne consacre le drapeau, l’hymne 

et la fête nationale, précisément sous le titre « Symboles de la Catalogne » (article 8). 
 

4/ La possibilité d’introduire des droits des citoyens dans la CA 

Il s’agit d’une autre question absente du projet contenu dans l’Initiative. 
 
Tel qu’indiqué plus haut, la Constitution espagnole contient une longue liste de droits 

fondamentaux bénéficiant d’une protection particulière, en plus d’autres « principes 
directeurs » - bien souvent des droits sociaux (santé, travail, environnement) – dont le 
développement et la protection dépendent essentiellement des lois. Les Statuts d’autonomie 
initialement approuvés, entre 1979 et 1983, ne contenaient pas de droits mais une simple 
allusion à des principes généraux, de nature sociale, par exemple. En revanche, les Statuts 
modifiés à partir de 2006 contiennent une longue liste de droits, notamment ceux de la 
Catalogne et de l’Andalousie.  

 
D’autres Statuts reconnaissent des droits à leurs citoyens, et même s’ils les mettent 

moins en relief (Aragon, Castille et Leon), tous se rejoignent sur trois points. Premièrement, 
aucun ne réduit le contenu ou l’efficacité des droits constitutionnels. Deuxièmement, les 
droits correspondant aux compétences de la CA et leur application ne peuvent impliquer 
d’élargissement des compétences. Troisièmement, ils sont créés en vertu de lois de la CA et 
impliquent donc un mandat – et un certain contrôle – du législateur autonomique. Dans la 
pratique, ils consacrent les facultés des citoyens dans l’exercice des compétences et ont aussi 
un effet idéologique : il s’agit des droits de la population et des citoyens de la région. 
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Cette nouveauté ne saurait néanmoins occulter le fait que les principaux droits et 
libertés des citoyens sont ceux qui figurent dans la Constitution. En ce qui concerne la 
proposition marocaine, l’initiative confère tous les droits consacrés dans la Constitution 
marocaine. Elle stipule en effet que « Les populations de la Région bénéficieront de toutes les 
garanties qu'apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l'Homme tels qu'ils 
sont universellement reconnus ». 

 
5/ Institutions 

Le Parlement, institution la plus représentative de l’autonomie, doit être composé sur la 
base de règles claires qui, sans entrer dans le détail, doivent être reconnues par la population 
avant la ratification du Statut. La fonction législative doit également être énoncée très 
clairement, de même que les processus de formation et de contrôle du gouvernement, ou le 
principe d’autonomie parlementaire dans son organisation et son fonctionnement. La 
reconnaissance de ces points, même sommaire, est une garantie spéciale du caractère 
politique de l’autonomie. L’établissement du gouvernement est couverte à l’article 29 de 
l’Initiative marocaine. 

 
En revanche, le point précédent qui concerne le Parlement maintient une certaine 

ambiguïté sur trois points clef : son élection, son pouvoir législatif et son autonomie 
d’organisation et de fonctionnement. La fonction de Chef de gouvernement doit également 
être clairement définie, notamment par rapport à sa relation avec ses « Ministres » (ou quel 
que soit le nom qu’on leur donnera), par rapport au Parlement (possibles mécanismes de 
censure et de motion de confiance) et en ce qui concerne les institutions (Président de 
l’autonomie ou uniquement du gouvernement ?). 

 
Dans l’Initiative marocaine, un Tribunal régional supérieur est envisagé. Il s’agirait de 

la plus haute instance de la Région autonome du Sahara. Il statuerait en dernier ressort sur 
l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et 
du Conseil constitutionnel du Royaume. 

 
Il est, toutefois, entendu que l’Initiative marocaine n’entre pas dans le détail étant 

donné qu’elle couvre les éléments principaux de l’autonomie, en laissant de côté les 
questions mineures pouvant être réglées ultérieurement, voire par le biais des lois adoptées 
par le Parlement régional. 

 
En revanche, d’autres institutions mentionnées dans l’Initiative, comme le Délégué du 

gouvernement ou le Conseil économique et social, peuvent avoir un impact positif sur la mise 
en œuvre intégrale de l’autonomie, ainsi que sur le développement socio-économique de la 
région et le bien-être de sa population. La création d’un poste de Médiateur régional pourrait 
s’avérer utile, pour gérer les problèmes de « mauvaise administration » et défendre les droits 
des citoyens : en Catalogne la fonction de Sindic de Greuges équivaut à celle de Défenseur 
du peuple, laquelle s’inspire fortement de celle du Médiateur. 

 
6/ Compétences 

L’expérience de l’autonomie espagnole, qui s’est heurtée à un très grand nombre de 
conflits de compétences, n’est pas un bon exemple à suivre, le système étant très complexe et 
ambigu, du fait même du consensus exigé et de la pluralité des CA. L’établissement de 
catégories de compétences simples est préférable, celles-ci pouvant être attribuées 
exclusivement à l’État ou à l’autonomie, mais la dynamique économique et sociale actuelle – 
la mondialisation, et il faut le dire vite – pousse au contraire à opter pour des techniques 
d’attribution des compétences importantes entre l’État et la région, aucun problème grave ne 
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pouvant en effet être réglé par une seule des parties. La solution à cette contradiction pourrait 
être de recourir à des dispositions générales, comme la prévalence, dont nous ne disposons 
pas, ou l’intégration de modes de collaboration qui sont rares dans notre Constitution, pour 
l’exercice des compétences. 

 
L’Initiative marocaine contient un certain nombre d’éléments relatifs aux compétences 

des régions autonomes énoncées dans les articles 11 à 14, alors que les compétences de l’État 
sont énoncées dans les articles 16 et 17. Ces compétences sont conformes aux principes 
démocratiques de l’autonomie et concernent l’administration locale de la région, la police 
locale et les juridictions de la région, l’économie et les secteurs sociaux, le budget et la 
fiscalité de la région ainsi que ses affaires culturelles. Cette répartition des pouvoirs devra 
logiquement être évaluée lorsque le système sera en place. 

 
7/ Financement 

L’Initiative marocaine offre à la Région autonome du Sahara un large éventail de 
possibilités de financement des affaires locales. Elle prévoit l’affectation des ressources 
nécessaires au gouvernement de la région, lesquelles proviendront des impôts, taxes et 
contributions régionales édictés par les organes compétents de la Région, de l’exploitation 
des ressources naturelles et, en particulier, des ressources allouées dans le cadre de la 
solidarité nationale. La formulation générale adoptée est compréhensible, mais le 
financement requiert – tout comme les compétences – des règles claires sur la marge 
d’autonomie dont disposera la Région en matière de revenus et de dépenses de 
l’administration. 

 
8/ Collaboration 

Les relations intergouvernementales jouent un rôle décisif dans le fonctionnement des 
systèmes fédéraux et régionaux actuels, y compris dans ceux qui ne les ont pas prévues dans 
la Constitution (comme c’est le cas en Espagne). Dans ce domaine, la question la plus 
importante est de savoir combien de régions seront concernées, mais quoi qu’il en soit (même 
si n’est concernée que la Région du Sahara), il serait conseillé d’oser quelques suggestions, 
en mentionnant peut-être des techniques générales (telles les conventions et la participation), 
ainsi que la possibilité de créer des organes bilatéraux pour améliorer le traitement des 
compétences partagées et le règlement des problèmes communs. 

 
L’expérience de la Catalogne et de sa Commission bilatérale de coopération, composée 

de plusieurs sous-commissions et groupes de travail, mentionnée dans la première partie, peut 
s’avérer intéressante. Cette Commission a montré qu’elle ne peut être efficace que si les 
membres des deux parties (État et Région) jouissent d’un réel pouvoir pour régler les conflits 
et mettre en œuvre des projets conjoints. L’Initiative marocaine prévoit ces possibilités. En 
fait, l’article 15 souligne que la Région peut établir des liens de coopération avec des Régions 
étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération interrégionale, il suffirait donc 
d’apporter quelques précisions supplémentaires. 

 
 

CONCLUSION 

Je ne connais malheureusement pas suffisamment l’état d’avancement des discussions 
sur l’avenir du Sahara, mais s’il était possible d’avancer dans un esprit de plus grande 
confiance mutuelle, j’envisagerais personnellement la possibilité de préciser plus avant le 
contenu de l’Initiative, différents points méritant d’être plus détaillés. 
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S’agissant notamment des dispositions concernant le Parlement, la répartition des 
compétences et le financement – des éléments décisifs pour la possible Région autonome – 
pourraient être beaucoup plus développés. Dans l’idéal, ces précisions devraient être 
apportées sur la base d’un dialogue entre les différentes parties concernées. 

 
Pour finir, on peut dire que l’Initiative marocaine constitue un bon point de départ pour 

avancer sur la voie de la création d’un gouvernement autonome pour le Sahara. En tant 
qu’observateur extérieur, je pense qu’elle représente une bonne base pour la négociation 
d’une solution politique à un conflit qui, des années durant, a généré bien des souffrances. La 
technique de l’autonomie est apparue partout comme une possibilité d’autogouvernement au 
sein d’un État plus large, une occasion d’assurer la coexistence pacifique de communautés 
différentes. 
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L’INITIATIVE MAROCAINE POUR LA REGION DU 
SAHARA VUE PAR LE PRISME DU STATUT 

D’AUTONOMIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Par :Carine David, Maître de conférences en droit public, Université de la Nouvelle-
Calédonie, Centre des Nouvelles Etudes du Pacifique (CNEP). (CV en annexe) 
 

INTRODUCTION 

À première vue, il pourrait paraître surprenant de vouloir comparer le Sahara occidental 
et la Nouvelle-Calédonie. En effet, pourquoi confronter deux territoires présentant des 
caractéristiques géographiques, sociétales, historiques, culturelles et religieuses aussi 
éloignées ? La Nouvelle-Calédonie est un territoire insulaire du Pacifique Sud, dont la 
population de 250 000 habitants est composée de deux groupes ethniques majoritaires – le 
peuple autochtone mélanésien (les Kanak) et les descendants d’origine européenne -, les 
religions pratiquées sont principalement le catholicisme et le protestantisme. Pourtant en y 
regardant de plus près, plusieurs éléments rapprochent ces deux territoires et rendent la 
comparaison plus pertinente qu’il n’y paraissait au départ. Quels sont ces éléments ? 

Indépendamment de leur statut politique aux Nations unies, la mise en œuvre d’une 
solution politique d’autonomie dans ces deux territoires présente une similitude liée au fait 
qu’ils sont, tous les deux, rattachés à un État unitaire qui a du mal à accorder une forte 
autonomie à ce qu’il considère comme une collectivité territoriale. En effet, par exemple, 
l’octroi d’un pouvoir législatif à une collectivité infra-étatique n’est pas chose naturelle pour 
un État unitaire, par nature conservateur, qui se débat dans les affres de la lutte contre le 
communautarisme. A cet égard, la constitutionnalisation de la « régionalisation avancée » en 
2011 au Maroc constitue une avancée. Par ailleurs, ces deux territoires présentent une autre 
caractéristique commune : la présence d’un peuple premier souhaitant gérer de manière 
autonome son territoire et les ressources naturelles dont regorgent son sol et ses eaux 
riveraines. 

Il faut toutefois noter que plusieurs de ces concepts (décolonisation, identité sahraouie, 
peuple sahraoui, puissance administrante, identification du corps électoral, enregistrement 
des populations des camps) suscitent des interprétations totalement divergentes de la part du 
Maroc et de l’Algérie, d’où la proposition marocaine de les dépasser au moyen d’un projet de 
statut d’autonomie. 

Enfin, et surtout, l’Initiative marocaine pour la Région du Sahara 2  présente 
d’indéniables similitudes avec le statut d’autonomie que connaît la Nouvelle-Calédonie 
depuis 1999. Même si elle comporte également des différences notables, soit que le projet 
marocain soit plus ambitieux (par exemple sur la compétence juridictionnelle régionale), soit 
qu’au contraire, il soit plus timoré. Enfin, un certain nombre d’éléments, qui n’apparaissent 
pas dans le document marocain, se sont révélés essentiels dans la réussite de la solution 
calédonienne, qui, si elle n’est pas parfaite, s’avère en tout cas avoir apporté de grandes 
avancées, dans un cadre démocratique certain. 

                                         
2 Lettre datée du 11 avril 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Maroc 
auprès de l’Organisation des Nations unies (Document S/2007/206 du 13 avril 2007). 
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Les institutions politiques ne sont jamais le fruit du hasard mais plutôt le reflet de 
l’histoire d’une société, dans la mesure où elles concrétisent une évolution de son pacte 
social. Résultat de choix explicites et de compromis, elles peuvent servir de point de départ à 
un projet de société dans une démocratie naissante ou dans une structure étatique composite. 
Il en est ainsi des statuts d’autonomie dont bénéficient différents territoires au sein d’États 
unitaires de par le monde, que ce soit ou non dans le cadre d’un processus de décolonisation. 
Ces statuts traduisent tout autant les légitimes velléités autonomistes ou indépendantistes des 
territoires que la disposition des autorités centrales à concéder de manière plus ou moins 
importante une part du pouvoir politique au profit de ces mêmes territoires. Le statut actuel 
de la Nouvelle-Calédonie participe de cette logique, en s'inscrivant dans un processus 
pacifique et graduel de décolonisation négocié et accepté par les trois parties en présence : les 
autochtones indépendantistes, les Calédoniens tenants du maintien de la Nouvelle-Calédonie 
dans la République française, et l’État français. 

 
Le statut d’autonomie dont bénéficie la Nouvelle-Calédonie reflète une certaine 

maturité institutionnelle du constituant français d’une part et de la classe politique 
calédonienne d’autre part. Cette dernière a expérimenté un nombre considérable de 
statuts au fil d'une histoire post-coloniale très mouvementée. Ce statut est la 
concrétisation d'une évolution de cette société océanienne pluriethnique, dont les 
principales composantes ont enfin décidé de vivre ensemble et de se construire un 
destin commun de manière pacifique.  

 
Dans ce contexte, la mise en place d’un statut d’autonomie négocié comprend deux 

phases distinctes que nous étudierons successivement. Débouchant sur des textes normatifs 
permettant d’inscrire la décision politique dans l’état du droit positif, l’étape politique est 
bien évidemment cruciale puisqu’elle suppose de faire des choix qui conduiront à la réussite 
ou à l’échec de la négociation. Il est donc apparu logique d’étudier tout d’abord les choix 
politiques s’offrant aux négociateurs (I) pour s’intéresser ensuite à leur traduction en termes 
d’ingénierie institutionnelle (II). 

I – Les choix politiques 

La négociation d’un accord politique d’autonomie implique de faire des compromis, les 
aspirations des parties étant le plus souvent radicalement opposées. Dès lors, on a pu le 
constater en Nouvelle-Calédonie, la réussite d’une négociation dépend le plus souvent en 
grande partie des perspectives que permettent d’envisager les termes de l’accord politique 
(A). Autre élément fondamental : la reconnaissance d’une identité propre au peuple concerné 
ou des spécificités locales de la population concernée3 pour satisfaire au moins partiellement 
les revendications sous-jacentes à l’origine du conflit (B). 

A- Les perspectives offertes par l’accord politique 

Dans le cadre d’un statut d’autonomie négocié comme réponse palliative à une revendication 
indépendantiste, comme c’est le cas en Nouvelle-Calédonie et au Sahara occidental, il 
apparaît essentiel que la solution proposée n’annihile pas toute perspective d’évolution 
ultérieure. Il est par ailleurs primordial que les populations dans leur ensemble s’approprient 
l’accord. Dès lors, des éléments figurant dans l’Initiative marocaine pour la Région du Sahara 
impliquent un certain nombre de questionnements au regard de l’expérience calédonienne :  

                                         
3 En effet, il est difficile de parler d’identité sahraouie en raison du caractère nomadique des tribus sahraouies, qui se 
sont traditionnellement déplacées dans des espaces ouverts sans considération des frontières. Ces tribus sont aussi 
considérées comme le prolongement du tissu tribal du Sud marocain, et leur culture locale hassanie est consacrée dans 
la Constitution marocaine de 2011 comme une composante de l’identité nationale marocaine. 
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• La solution arrêtée sera-t-elle forcément définitive ou peut-on s’orienter vers une 
solution transitoire ? 

• Quels sont les interlocuteurs qui peuvent légitimement négocier le statut 
d’autonomie ? 

• Quel sera le corps électoral pour la consultation appelée à approuver l’accord ? 
 

 En outre, un point présent dans le projet de statut de la Région du Sahara paraît 
fondamental eu égard à l’expérience calédonienne : la conclusion de l’accord doit s’inscrire 
dans un processus de réconciliation des populations, permettant d’envisager, dans le jargon 
calédonien, un « destin commun ». 

1. La question du caractère définitif ou transitoire de l’accord 
 

D’emblée, et bien sûr au regard de l’expérience calédonienne, l’affirmation du 
caractère définitif de la solution négociée peut paraître problématique dans la mesure où elle 
exclut par définition toute perspective d’évolution ultérieure face à la revendication 
indépendantiste d’une partie de la population sahraouie, ce qui peut constituer un blocage 
empêchant le succès de toute négociation. Toutefois, l’Initiative marocaine est présentée 
comme un moyen de régler définitivement le différend au moyen d’un statut négocié par 
toutes les parties, devant être soumis à une consultation référendaire des populations 
concernées en application du principe d’autodétermination et de la Charte des Nations unies. 
Cette solution de compromis a été qualifiée de « sérieuse et crédible » par le Conseil de 
sécurité dans toutes ses résolutions depuis avril 2007.4 À cet égard, un retour rapide sur 
l’histoire institutionnelle récente de la Nouvelle-Calédonie paraît indispensable pour illustrer 
cette problématique. 

Dotée du statut de « territoire d'outre-mer » depuis 19465, la Nouvelle-Calédonie fera 
sa première expérience d’auto-gouvernement avec un statut octroyé en 19576, lequel permet 
une autonomie considérable puisqu'il recouvre des domaines nombreux et variés tels que 
l'enseignement primaire et secondaire, l'économie, la fiscalité, le régime foncier, la santé, 
l'urbanisme, le budget, le statut des fonctionnaires territoriaux, la procédure civile ou encore 
le statut civil coutumier. Surtout, ce statut "constitue bien plus qu'une simple décentralisation 
administrative et politique. Il vaut pour les Mélanésiens, reconnaissance de leur dignité et de 
leur capacité à se gouverner. Il alimente, chez eux, la conviction qu'un processus d'évolution 
progressive vers un statut d'autonomie interne complète, associant les communautés canaque 
et européenne au sein de la République française, est désormais amorcé avec l'aide de la 
métropole et non contre elle. Les désillusions ultérieures seront à la mesure de cette 
espérance"7. 

 
 
 
 

                                         
4 Résolutions 1754 et 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010) et 1979 (2011). 
5 Avec la suppression de l’indigénat les Mélanésiens cesseront d’être des sujets et deviendront progressivement 
citoyens français. Sera créé dès 1952 l’Union calédonienne, parti autonomiste regroupant Mélanésiens et non-
Mélanésiens et ayant pour slogan « un seul peuple, deux couleurs ».  
6 Les institutions territoriales sont alors composées d'un Chef du territoire, d'un Conseil du gouvernement et d'une 
assemblée territoriale. Le Conseil du gouvernement est présidé par le représentant de l'État et est composé de 6 à 8 
membres élus par l'assemblée territoriale. En 1958 la Nouvelle-Calédonie choisit de rester au sein de la Communauté 
française. 
7 Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l'administration générale de la République de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la 
Nouvelle-Calédonie, n° 972, p. 16, citant M. Claude Deslhiat. 
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En effet, le mouvement de restriction de l'autonomie opéré par l’État français entre 
1963 et 1969 s'avère très décevant notamment pour les Mélanésiens. Il marque le 
commencement du "yoyo institutionnel"8, la Nouvelle-Calédonie oscillant entre autonomie et 
centralisation au fil des statuts. En conséquence de cette absence de lisibilité, la classe 
politique mélanésienne change d'objectif à partir de 1976 et se tourne vers la revendication de 
l'indépendance, traduisant une bipolarisation de la classe politique et des populations 
calédoniennes. On le voit bien, c’est le manque de perspective pour la classe politique 
mélanésienne qui a entraîné une radicalisation de la revendication. 

 
A partir de là, le mouvement indépendantiste s'intensifie, porté par son leader 

charismatique, Jean-Marie Tjibaou, et encouragé par l'accession à l'indépendance de certains 
territoires du Pacifique9. Les violences se multiplient, ainsi que les statuts. C’est dans ce 
contexte politique tendu qu’interviennent les discussions de Nainville-les-Roches en juillet 
1983, qui rassemblent pour la première fois l'État et les leaders des deux mouvances 
politiques locales, loyalistes et indépendantistes. Elles n’aboutissent toutefois pas à la 
signature d’un accord, les responsables loyalistes menés par Jacques Lafleur refusant la 
reconnaissance d’un droit inné du peuple kanak à l’autodétermination. Suivront plusieurs 
années de troubles émaillées de contestations et de violences que l’État essaiera de contenir 
en octroyant des statuts tantôt favorables aux indépendantistes tantôt aux loyalistes. La 
question du référendum sur l’indépendance et du corps électoral pour ce référendum sera 
systématiquement au centre des dissensions. La violence atteint alors son paroxysme avec la 
prise d'otages d'Ouvéa en 1988, tristement célèbre en France, qui s'achève par un bain de 
sang. Toutefois, elle constitue un tournant, favorisé par le retour au pouvoir des socialistes au 
niveau national. Forcés de choisir entre le chaos et le dialogue, les leaders politiques 
calédoniens font face à leurs responsabilités, aidés en cela par l'État10. MM. Jacques Lafleur 
et Jean-Marie Tjibaou acceptent en effet de se rencontrer pour la première fois depuis le 
début des événements. S'engagent alors de nouvelles négociations entre l'État et les leaders 
des deux principales mouvances politiques du territoire. 

 
Il est alors impératif de sortir de l'impasse politique dans laquelle se trouve la Nouvelle-

Calédonie si l’on ne veut pas s’enliser dans une guerre civile. Les questions essentielles à 
régler restent celles du référendum d'autodétermination et du corps électoral autorisé à y 
participer. La mission organisée par le Premier ministre Michel Rocard effectue un travail 
remarquable et les pourparlers débouchent sur l’"Accord de Matignon" en 198811.  

 
 
 

                                         
8 Guy Agniel, "L'expérience statutaire de la Nouvelle-Calédonie ou de l'étude du mouvement du yo-yo au service de 
l'évolution institutionnelle d'un territoire d'outre-mer", in "L'avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie. L'évolution 
des liens de la France avec ses collectivités périphériques", Les Études de la Documentation française, 1997, p. 41. 
9 Kiribati, Papouasie Nouvelle-Guinée, Vanuatu. 
10  Michel Rocard, alors Premier ministre, confie à Christian Blanc et d'autres personnalités de différents horizons une 
mission destinée à renouer le dialogue entre les populations. La mission est unanimement saluée et permet d'envisager 
des discussions entre indépendantistes et loyalistes. 
11  Ils aboutiront à la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, J.O.R.F. du 10 novembre 1988, p. 1853, dite "loi 
référendaire". "L'administration directe" du territoire est transférée pendant une année à l'État dans l'attente de 
l'organisation d'un référendum national sur le statut proposé à la Nouvelle-Calédonie et la tenue d'un scrutin 
d'autodétermination. Il a lieu le 6 novembre 1988 et le "oui" l'emporte avec un fort taux d'abstention. En conséquence, 
la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 est adoptée. Les nouvelles institutions comprennent désormais les assemblées 
de province (Nord, Sud et Iles Loyauté), le Congrès du Territoire, l'exécutif du Territoire en la personne du Haut-
commissaire, le Comité économique et social, le Conseil consultatif coutumier et les conseils municipaux. Les 
compétences de l'État sont limitées aux domaines habituels, ainsi qu'à l'exploration et l'exploitation des ressources 
naturelles, le contrôle de l'immigration et des étrangers, le droit civil à l'exception du droit coutumier, le droit 
commercial… 
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Dans cet accord, sans être exclue, la question de l'indépendance est repoussée : un 
référendum d’autodétermination est reporté à dix ans plus tard, en 1998, et seules les 
personnes présentes sur le territoire en 1988 pourront alors s'exprimer. Il est évident que 
l’accord de Matignon a été signé par les deux parties parce qu’un équilibre a été trouvé sur la 
question du référendum d’autodétermination : sans l’exclure, les négociateurs se sont mis 
d’accord pour le repousser à une échéance de 10 ans. Cette solution permettait aux deux 
bords de disposer de perspectives allant dans son sens.  

 
La situation politique pacifique qui existe pendant la période d'application de ce statut 

diffère totalement de celles qui ont prévalu jusqu'alors. En effet, jusqu'ici, la question de la 
consultation pour l'accession à la souveraineté s'est toujours posée dans l'urgence et dans la 
violence. Avec le statut de 1988, les partis politiques ont dix années pour convaincre dans la 
sérénité. Dans le même temps, le découpage territorial par la création de trois provinces 
permet l’accès immédiat des Mélanésiens au pouvoir dans deux d’entre elles où ils sont 
majoritaires. 

 
Quelques années avant l'échéance du référendum d'autodétermination, le député 

Jacques Lafleur propose la recherche d'une solution consensuelle. Cette idée emporte 
l'adhésion de l'État comme des représentants politiques locaux des deux bords. Conscients de 
l'inadéquation de la solution du "référendum couperet" au regard du climat socio-politique 
régnant alors sur le territoire, les partenaires de 1988 préfèrent entamer des négociations afin 
de mettre en place un nouveau statut transitoire, avant que la question de l'accession à 
l'indépendance soit concrètement envisagée. En effet, il apparaissait alors que le rapport 
démographique n’était pas en faveur de l’indépendance12 et qu'un référendum constituait une 
mesure brutale qui risquait de remettre en cause la paix civile si difficilement réinstaurée et 
encore si fragile. 

 
Dès lors, les discussions ne pouvaient avoir lieu, comme en 1988, qu'entre l'État 

français, d'une part, et les élus loyalistes et indépendantistes locaux, représentatifs de la 
majorité de la population calédonienne, d'autre part. C'est le fruit de ces négociations 
tripartites qui ont déterminé le contenu de l'Accord de Nouméa, base du statut actuel de la 
Nouvelle-Calédonie. Le statut d’autonomie accordé à la Nouvelle-Calédonie en application 
de l’Accord de Nouméa lui confère une autonomie accrue avec l’octroi d’un pouvoir 
législatif, un exécutif local indépendant du représentant de l’État et un partage de 
compétences élargi. Le référendum d’autodétermination est repoussé à 20 ans. 

 
En Nouvelle-Calédonie, on le voit, c’est à deux reprises le caractère transitoire du statut 

négocié qui a permis d’aboutir à un accord. Il permet tout d’abord de reporter la douloureuse 
question de l’indépendance à une échéance à moyen terme : 10 ans dans le cadre des accords 
de Matignon en 1988, 20 ans dans le cadre de l’Accord de Nouméa en 1998, 30 ans peut-être 
dans le prochain accord qui devrait être conclu dans les années qui viennent. Cette période de 
latence a pour avantage de stabiliser les relations politiques et d’éviter que les négociations 
ne soient bloquées définitivement. Ce caractère évolutif a par ailleurs permis d’expérimenter 
différents degrés d’autonomie, laissant à chaque camp le soin d’apprécier les avantages et les 
inconvénients de l’autonomie. La progressivité semble constituer une clé importante, car elle 
permet de conserver la porte ouverte à une évolution ultérieure, laquelle n’augure pour autant 
pas forcément une sécession, à court ou moyen terme en tous cas. 

                                         
12 Entre 1956 et 1976, le nombre d'Européens a doublé, celui des Mélanésiens a augmenté de moins de 2/3 et les 
communautés asiatiques et polynésiennes se sont multipliées par trois. En l’absence d’évolution de la tendance 
démographique, les Mélanésiens restent minoritaires et l’issue du scrutin de 1998 en défaveur de l’indépendance ne 
fait alors aucun doute. 
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Elle a également l’indéniable avantage de permettre un rééquilibrage des territoires et 
des populations afin de les mettre à même d’assumer l’autonomie et à être prêts pour un 
éventuel exercice de la souveraineté. En effet, au fil des statuts, les dispositions 
institutionnelles, qu’elles limitent ou accroissent l’autonomie locale, ont systématiquement 
été accompagnées de mesures visant à satisfaire les revendications mélanésiennes : réforme 
foncière, promotion culturelle kanak, plan de développement économique et social, 
rééquilibrage en faveur de l'intérieur et des îles par la mise en place d'infrastructures au profit 
des zones majoritairement peuplées par les Mélanésiens, instauration d’un programme de 
formation de cadres, principalement destiné aux Mélanésiens et partage du pouvoir avec des 
provinces dotées de compétences et de moyens financiers importants.  

 
En tout état de cause, il est fort probable que le fait de présenter la solution autonomiste 

comme définitive s’avère insuffisante pour éteindre l’aspiration à l’indépendance. En effet, 
l’histoire politique contemporaine de la Nouvelle-Calédonie démontre que toutes les 
négociations ayant totalement éludé la question de l’accession à l’indépendance ont échoué. 
A contrario, le mécanisme prévu dans l’Accord de Nouméa, qui prévoit trois référendums 
successifs d’autodétermination en cas de réponse négative au(x) précédent(s) n’a pas pour 
effet de rendre l’éventualité de l’indépendance plus certaine. Les discussions actuelles sur le 
futur statut ne font qu’accréditer cette affirmation, les négociateurs cherchant les moyens 
juridiques leur permettant de ne pas avoir recours à un « référendum couperet ». 

Bien sûr, le simple fait d’inclure dans le statut d’autonomie la question de 
l’autodétermination n’a pas pour effet de résoudre les difficultés et donc de vouer les 
négociations à une réussite certaine. En effet, reste alors encore à résoudre les difficultés 
telles que celles liées aux corps électoraux autorisés à se prononcer sur le contenu du statut 
d’autonomie négocié et sur l’éventuelle accession à la souveraineté. Il est également 
indispensable que l’accord soit négocié entre des parties qui en ont la légitimité. 

2. Les parties à l’accord 
 

En Nouvelle-Calédonie, les accords conclus depuis 1983 le sont sur une base tripartite 
entre l’État, les représentants politiques locaux partisans du maintien de la Nouvelle-
Calédonie dans la République française et ceux représentant la frange de la population 
favorable à l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. L’approbation 
populaire a quant à elle été introduite plus récemment. Si la présence et la légitimité des 
représentants de l’État, à son plus haut niveau, ne pose pas de difficultés, la détermination des 
interlocuteurs locaux est bien entendu plus aisée lorsque chaque camp en présence dispose de 
représentants facilement identifiables. Cela a toujours été le cas en Nouvelle-Calédonie 
jusqu’à présent.  

S’agissant du projet de statut de la Région du Sahara, il semble qu’un équilibre ait été 
trouvé dans la négociation tripartite entre les représentants du Gouvernement marocain, le 
Conseil consultatif pour les Affaires sahariennes (CORCAS)13 et le Front Polisario, auxquels 
s’ajoutent, dans le cadre de l’ONU, l'Algérie et la Mauritanie. A cet égard, la solution du 
Conseil consultatif pour les Affaires sahariennes pourrait être source d’inspiration pour la 
Nouvelle-Calédonie pour la négociation du futur statut. En effet, l’éclatement du paysage 
politique depuis une dizaine d’années rend plus complexe l’identification des représentants 
politiques pouvant légitimement négocier l’accord qui doit intervenir dans les prochaines 
années, notamment dans le camp loyaliste. Sur la base des résultats des différents partis 
                                         
13 Conseil qui intègre les membres ayant été élus par leurs tribus respectives, les Chioukh (Chefs) des tribus, les 
membres des associations de la société civile et des organisations des jeunes au Sahara, les représentants des 
ressortissants marocains originaires du Sahara résidant à l'étranger. 



 23 

politiques aux élections locales précédentes, il serait ainsi possible de créer un organe dans 
lequel pourraient être représentés les chefs coutumiers kanak, qui ont été jusqu’à présent 
toujours tenus à l’écart des négociations politiques. 

Par ailleurs, l’appropriation de l’accord par la population sahraouie est essentielle. Au 
regard de l’expérience calédonienne, il semble en effet indispensable que la population 
s’identifie à l’accord. Pour cela, il est nécessaire que le résultat des négociations soit 
considéré comme légitime. Or, cette légitimité n’est pas uniquement appréciée au regard des 
personnalités politiques l’ayant négocié mais également par rapport à la population l’ayant 
ratifié. 

En Nouvelle-Calédonie, alors que le statut issu de l’Accord de Matignon avait été 
soumis à référendum national en 1988, l’Accord de Nouméa a été soumis à ratification 
uniquement par la population locale qui l’a approuvé à 72 %. Seules étaient autorisées à voter 
les personnes résidant sur le territoire 10 ans plus tôt, c’est-à-dire lors de la signature du 
premier accord politique dans le processus d’autonomisation négociée, l’Accord de Matignon 
de 1988. Avec le recul, il apparaît que la mise en place de ce corps électoral restreint pour 
l’approbation de l’Accord s’est avérée essentielle aux yeux des populations locales. Elles ont 
ainsi pu s’approprier l’Accord de Nouméa comme étant leur accord, librement approuvé par 
les Calédoniens, à l’exclusion des métropolitains fraîchement venus s’installer en Nouvelle-
Calédonie, créant de ce fait une solidarité entre les populations du territoire. 

Dès lors, la mise en place d’un corps électoral restreint, sur la base d’une exigence de 
résidence sur le territoire concerné semble non seulement une solution acceptable 
juridiquement 14  mais également satisfaisante politiquement. Notons qu’une solution 
équivalente a été trouvée s’agissant du corps électoral pour le référendum 
d’autodétermination, à la différence que la durée de résidence exigée pour être électeur est de 
20 ans. En effet, le premier référendum pouvant avoir lieu en 2014, le corps électoral a été 
restreint aux personnes pouvant justifier de 20 ans de résidence à cette date, soit s’étant 
installées au plus tard le 31 décembre 1994. 

En effet, jusque là, la problématique du corps électoral appelé à se prononcer sur les 
destinées du « pays » restait toujours la même : l'article 53 de la Constitution française 
impose le consentement des populations concernées pour tout accès à la souveraineté d'une 
partie du territoire de la République. Or, l'évolution démographique de la Nouvelle-Calédonie 
a été telle15 que les Mélanésiens ne sont plus majoritaires dans le corps électoral. Les statuts 
se sont succédé16 mais ne parvenaient pas à résoudre l'équation. Même la création des régions 
en 1985, créées afin de permettre aux indépendantistes d'être majoritaires sur les parties du 
territoire où ils sont démographiquement dominants n’a pas réglé la question, d'autant plus 
                                         
14 Elle ne pose pas de difficulté au regard du droit international puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de la consultation 
des « populations concernées » dans le cadre du droit à l’autodétermination. Selon l’Article 27 de l’Initiative 
marocaine, « le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation 
référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte 
des Nations unies et aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le libre exercice, par ces 
populations, de leur droit à l’autodétermination. » 
15 Entre 1956 et 1976, le nombre d'Européens a doublé, celui des Mélanésiens a augmenté de moins de 2/3 et les 
communautés asiatiques et polynésiennes se sont multipliées par trois. 
16 Loi d'orientation n° 82-127 du 4 février 1982, autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la 
Constitution, à promouvoir les réformes nécessitées par la situation en Nouvelle-Calédonie, J.O.R.F. du 5 février 1982, 
p. 471. Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, dit 
"Statut Lemoine", J.O.R.F. du 7 septembre 1984, p. 2840. Loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la 
Nouvelle-Calédonie, J.O.R.F. du 24 août 1985, p. 9775, complétée par l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 
relative à l'organisation et au fonctionnement des régions de Nouvelle-Calédonie et dépendances et portant adaptation 
du statut du territoire, dit Statut "Fabius-Pisani", J.O.R.F. du 21 septembre 1985, p. 10934. Loi n° 86-844 du 17 
juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, dit Statut "Pons I", J.O.R.F. du 19 juillet 1986, p. 8927. Loi n° 88-82 du 
22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, dit Statut "Pons II", J.O.R.F. du 26 janvier 1988, 
p. 1231. 
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que les Mélanésiens boycottaient les scrutins les plus importants, faute d’accord sur la 
question du corps électoral. Ceci est une époque révolue et même si les discussions 
continuent d’être difficiles sur cette question, les négociateurs ont conscience qu’une solution 
de compromis reste toujours possible.  

Quelles que soient les modalités arrêtées par l’accord, certains éléments semblent 
fondamentaux pour favoriser les chances de succès de la négociation : la reconnaissance de 
l’autre et de son identité ou de ses spécificités, laquelle passe nécessairement par une 
réconciliation entre les parties, voire une repentance de la part de l’État. C’est en tous cas une 
étape qui s’est avérée indispensable en Nouvelle-Calédonie. 

B- La différenciation par la reconnaissance de l’identité ou des spécificités 
locales 

Au-delà des modalités de l’accord lui-même, celui-ci doit nécessairement être porteur 
d’une charge politique forte, en lien avec la revendication de nature identitaire sous-jacente à 
l’opposition avec l’État colonial dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, il 
semble indispensable de répondre aux aspirations identitaires. Il paraît également au 
préalable nécessaire qu’une volonté de réconciliation soit affirmée. On la retrouve d’ailleurs 
dans l’Initiative marocaine. En son point 3, l’Initiative précise qu’elle « apporte la promesse 
d’un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation et à l’exil et 
favorise la réconciliation ». 

A cet égard, l’Accord de Nouméa va très loin en affirmant par exemple : « Le moment 
est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue 
de lumière. Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population 
d'origine… la méconnaissance ou des stratégies de pouvoir ont conduit trop souvent à nier 
les autorités légitimes et à mettre en place des autorités dépourvues de légitimité selon la 
coutume, ce qui a accentué le traumatisme identitaire... Il convient de faire mémoire de ces 
moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité 
confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la 
fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun… ». 

Dans les cas similaires à celui de la Nouvelle-Calédonie, la mise en place d’une 
solution politique durable et pacifique ne peut évidemment pas se réaliser sans l’apparition 
d’un « vouloir-vivre collectif », lequel passe nécessairement par une réconciliation des 
populations. Cela doit se faire conjointement avec la reconnaissance d’une identité propre. En 
effet, au fil des accords négociés en Nouvelle-Calédonie, il est apparu que la revendication 
identitaire, sous-jacente à la volonté d’autodétermination, nécessitait l’introduction dans le 
statut d’autonomie de la reconnaissance de cette différence par la création de marques 
d’identité propre. Il convient en quelque sorte de compenser, au moins temporairement, le 
fait de ne pas accéder à la revendication indépendantiste en reconnaissant des signes 
identitaires et une citoyenneté distincts des marques de souveraineté étatique et de la 
citoyenneté nationale. Pour autant, cette reconnaissance de l’identité ne doit pas se faire au 
détriment de la construction d’une cohésion de l’ensemble de la population locale. Il s’agit de 
construire une identité commune tout en acceptant les différences entre les membres du 
groupe. 

Dans cette optique, un certain nombre d’éléments novateurs ont permis l’aboutissement 
du statut actuel de la Nouvelle-Calédonie : il s’agit de la reconnaissance de signes identitaires 
locaux, de la mise en place d’une citoyenneté calédonienne aux côtés de la citoyenneté 
française et de la création d’un dispositif visant à protéger l’emploi local. 

1. Les signes identitaires locaux en Nouvelle-Calédonie 
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Le statut d’autonomie prévoit la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d’adopter ses 

propres signes identitaires, à savoir un drapeau, un hymne, une devise, le graphisme des 
billets de banque et un nom. Si l’hymne17, la devise18 et le graphisme des billets de banque 
n’ont pas véritablement posé problème, les questions du drapeau et du nom se sont révélées 
beaucoup plus douloureuses et ne sont pas encore tranchées. Aucun consensus n’a pour 
l’instant émergé sur le nom. La solution consiste pour l’instant pour les partisans d’un 
changement d’adosser à celui de Nouvelle-Calédonie, son équivalent dans le camp 
indépendantiste : « Nouvelle-Calédonie-Kanaky ». S’agissant du drapeau, une solution 
transitoire assez controversée mais ayant reçu la caution politique du chef de l’État réside 
dans le lever du drapeau symbole de la lutte indépendantiste mélanésienne aux côtés du 
drapeau français. Si cette solution a largement satisfait la population mélanésienne car elle 
constitue pour elle un aboutissement, ce n’est pas le cas d’une partie du camp loyaliste pour 
qui ce drapeau est associé à des événements douloureux.  

Tout cela démontre l’utilité de l’exercice consistant à adopter des signes identitaires 
propres à l’ensemble de la population du territoire. Il implique pour l’ensemble de la 
population locale de se créer des référentiels communs, de construire un destin commun. Cela 
rend nécessaire une introspection de la société dont les membres doivent se pardonner pour 
repartir sur de nouvelles bases. Elle introduit également indéniablement une 
responsabilisation de la classe politique locale. 

En effet, le fait de transférer cette responsabilité aux autorités locales, qui se trouvent 
en conséquence investies de la mission de trouver un consensus sur ces signes identitaires 
permet à l’État de « s’extirper » de questions politiquement très sensibles et d’en transférer la 
responsabilité sur les élus locaux.  

Il est à noter que la majorité requise pour l'adoption des signes identitaires a été, 
exceptionnellement, fixée à trois cinquièmes des membres composant l'assemblée locale, ce 
qui constitue, à titre d’exemple, une majorité encore plus importante que celle requise par 
l'article 89 de la Constitution française pour sa révision19. Cette majorité particulièrement 
contraignante a été dictée « par la volonté de dégager une forme de consensus autour de ces 
questions. » L'Accord de Nouméa évoque la nécessité d'exprimer l'identité kanak mais 
également "le futur partagé entre tous". Dans ce cadre, la citoyenneté calédonienne apparaît 
comme un outil remarquable. 

2. La citoyenneté calédonienne 
 

Le préambule de l’Accord de Nouméa dispose : « Il est aujourd'hui nécessaire de poser 
les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, permettant au peuple d'origine de 
constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant 
son destin commun ».  

 
Permettre un nouveau départ à la société calédonienne a impliqué de faire des choix 

symboliques. Dans ce cadre, l'instauration d'une citoyenneté locale, pour permettre un 
mouvement de cohésion des principales composantes de la population calédonienne, et ainsi 
faire table rase du passé ou simplement éviter une partition annoncée de l'île, est tout de suite 
apparue comme un concept intéressant.  

                                         
17 Rédigé dans une des 28 langues vernaculaires kanak. 
18 «Terre de parole, Terre de partage ». 
19  En effet, l'article 89 de la Constitution exige les 3/5 des suffrages exprimés. 
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Là encore, le caractère progressif de l’accord transparaît. Préfigurant un nouveau mode 
de décolonisation, en phase avec les aspirations d'une société innovante, la citoyenneté 
différenciée permet une progressivité dans l'apprentissage de la vie politique démocratique. 
En effet, la citoyenneté a pour corollaire le droit de vote et dans le cadre d'une citoyenneté 
différenciée, elle entraîne la définition d'un corps électoral restreint pour élire les membres de 
l'assemblée locale. En fondant des restrictions au corps électoral, elle délimite les personnes 
appelées à désigner les représentants locaux, c'est-à-dire les membres de l'assemblée 
dépositaire du pouvoir législatif local. 

 
Dans ce cadre, seules les personnes remplissant une certaine condition de durée de 

résidence sur le territoire et faisant ainsi preuve d'une réelle volonté de vivre durablement en 
Nouvelle-Calédonie peuvent participer à la prise des décisions politiques locales. Toute 
personne arrivée en Nouvelle-Calédonie après le 8 novembre 1998 est privée du droit de vote 
pour les élections aux assemblées de province et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et, par 
voie de conséquence, de la qualité de citoyen calédonien. Cette solution a été validée par la 
Cour européenne des Droits de l’homme. La Cour a en effet estimé la restriction 
proportionnée au but recherché, à savoir la paix civile.  

 
Toutefois, la citoyenneté locale – ou citoyenneté différenciée – ne peut être conçue que 

de manière restrictive. En effet, elle a pour corollaire une atteinte à l'égalité devant le suffrage 
des citoyens français, justifiée par des circonstances objectives. Outre la traduction politique 
de la citoyenneté par l’appartenance au corps électoral admis à participer aux élections 
permettant de désigner les membres des institutions locales, il existe en Nouvelle-Calédonie 
un pendant économique et social à cette citoyenneté. 

 
En raison de l'étroitesse du marché local de l'emploi, la Nouvelle-Calédonie a en effet 

été autorisée par l'article 77 de la Constitution, en application de l'Accord de Nouméa, à 
prendre, au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie, des mesures visant à favoriser 
l'exercice d'un emploi (dans le secteur privé ou public) ou l'accès à une profession libérale, au 
détriment de personnes ne remplissant pas une condition de durée de résidence sur le 
territoire calédonien20. 

 
Cette protection de l’emploi local favorise la mise en place d’un destin commun propre 

aux citoyens, qui est d’ailleurs devenu le critère de référence du législateur local. Elle permet 
de répondre à une aspiration commune de la population en attente d’une protection contre 
l’invasion du marché du travail local par les métropolitains. 

 
Explicitée par l'article 24 de la loi organique statutaire21, cette mesure a toutefois fait 

l'objet d'une réserve d'interprétation par le Conseil constitutionnel22. Celui-ci a, pour ce faire, 
procédé en deux temps. Il a tout d'abord confirmé la dérogation constitutionnelle en précisant 
que « rien ne s'oppose à ce que le pouvoir constituant introduise dans la Constitution des 
dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles visent, dérogent à des règles ou des principes 
de valeur constitutionnelle ». Il a ensuite encadré cette exception à l'aide d'une 
« interprétation neutralisante »23 par un considérant directif qui précise qu' « il appartiendra 
aux lois du pays de fixer, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur 
                                         
20 Il convient de noter qu'il est également possible de procéder à des discriminations par rapport aux ressortissants 
communautaires, sans contrevenir aux règles européennes de libre établissement applicables en Nouvelle-Calédonie. 
Cela reste toutefois soumis à la condition de ne pas faire de différence entre les métropolitains et les ressortissants de 
l'Union. 
21  Loi organique du 19 mars 1999, préc. 
22 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, préc. 
23  Jean Gicquel, « Préférence territoriale et démocratie », in « La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en 
droit comparé », Jean-Yves Faberon et Guy Agniel (Dir.), La Documentation française, Paris, 2000, p. 384. 
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d'activité, la durée suffisante de résidence en se fondant, selon une formulation 
caractéristique, sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion 
de l'emploi local sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires à la 
mise en œuvre de l'Accord de Nouméa, qu'en tout état de cause cette durée ne saurait excéder 
[10 ans] » 24. 

 
Ce faisant, le Conseil constitutionnel s'est employé à faire respecter à la fois la 

discrimination positive établie par la Constitution en faveur de la population locale et le 
principe d'égalité en fixant les limites au traitement différencié. Cet exemple démontre que 
les décisions politiques peuvent parfois avoir des difficultés à trouver une traduction 
juridique dans le cadre constitutionnel préexistant, tant elles sont éloignées de la tradition 
juridique de l’État. C’est pourquoi elles nécessitent le plus souvent une inscription dans la 
Constitution et la mise en place d’une ingénierie institutionnelle spécifique. 

 

II – L’ingénierie institutionnelle 

Une fois les choix politiques arrêtés par consensus, il convient de les traduire 
juridiquement dans des institutions de compromis. L’ingénierie institutionnelle qui en 
découle est propre à chaque société et doit répondre à ses caractéristiques propres. À cet 
égard, les institutions calédoniennes sont le résultat de solutions originales, qui ne sont 
certainement pas transposables telles quelles, mais qui peuvent peut-être inspirer une 
ingénierie institutionnelle propre au projet de statut de la Région du Sahara. 

 
En Nouvelle-Calédonie, elle a supposé la mise en place d’institutions dédiées mais 

également un transfert progressif et irréversible de compétences importantes. Dans ce cadre, 
la mise en œuvre de l'Accord de Nouméa a nécessité une révision de la Constitution 
française, un certain nombre d’éléments mettant en cause le principe d'égalité, principe 
républicain par excellence. Le pouvoir constituant, souverain par nature et privilégiant la paix 
civile, a constitutionnalisé les "orientations" de l'accord politique dans le Titre XIII de la 
Constitution française. On peut d’ailleurs noter que le caractère transitoire de la solution n’a 
pas empêché pour autant l’incorporation du statut dans la Constitution de l’État dans la 
mesure où le statut étant négocié pour une période relativement longue, la nécessité de réviser 
à nouveau la Constitution ne se posera qu’à échéance de 10, 20 voire 30 ans… 

 
A- Les institutions locales 

L’architecture institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ressemble à bien des égards à 
celle proposée par le Maroc pour le statut de la Région du Sahara, malgré quelques 
différences. Le statut d’autonomie issu de l’Accord de Nouméa accorde beaucoup plus 
d'autonomie à la Nouvelle-Calédonie que le précédent. Non seulement parce que l'exécutif 
local n'est plus le représentant de l'État mais le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
émanation de l'assemblée locale, mais aussi et surtout parce que cette dernière se voit 
attribuer un pouvoir législatif autonome, dont le domaine s'étendra progressivement. Par 
ailleurs, il s’est avéré primordial de doter les institutions de pouvoirs et de mécanismes leur 
permettant de tenir compte des spécificités calédoniennes. 

 
 
 
 

                                         
24 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999, préc. 
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1. Un Parlement doté d’un pouvoir législatif élu par un corps électoral 
restreint 

Outre des modalités d’élection particulières, par un corps électoral restreint et gelé, on 
l’a vu, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est doté d’un pouvoir législatif : il peut adopter 
des lois du pays. L’octroi d’un pouvoir normatif autonome de nature politique apparaît 
indispensable dans le cadre d’un statut d’autonomie renforcée, qui plus est lorsqu’il constitue 
un palliatif à l’accession à la souveraineté. Il est d’ailleurs prévu par l’Initiative marocaine 
pour la Région du Sahara. 

 
La loi du pays calédonienne est à la fois le symbole et le fer de lance de l'organisation 

juridique particulière de la Nouvelle-Calédonie. Instrument d'essence fédérale, la loi du pays 
s'avère une spécificité dans un État unitaire car elle confère à une collectivité une part du 
pouvoir législatif qui est normalement l'apanage exclusif du pouvoir central. Cela constitue 
néanmoins une solution relativement répandue dans l’État unitaire confronté à la gestion de 
minorités territoriales25.  

 
Dans le système tel que conçu en Nouvelle-Calédonie, ce pouvoir est encadré par les 

autorités juridictionnelles étatiques en amont avec un avis préalable obligatoire du Conseil 
d'État et en aval avec une saisine facultative du Conseil constitutionnel. Malgré le peu de cas 
de saisine du Conseil constitutionnel (2 en 12 ans), cette procédure fonctionne plutôt bien 
grâce à l’intervention du Conseil d’État en amont et permet ainsi de préserver la sécurité 
juridique et l’indivisibilité de la République, notamment en termes de respect des droits 
fondamentaux. 

 
L’Initiative marocaine pour la Région du Sahara, en prévoyant un système 

juridictionnel distinct, se démarque toutefois de cette solution. En France, la compétence 
exclusive du Conseil constitutionnel permet de préserver l’unité de l’État en réservant le 
contrôle de la norme législative à une seule et même juridiction. Tel ne serait peut-être pas le 
cas si le contrôle des normes législatives locales était confié à un organe juridictionnel local. 
Dès lors, si la solution d’une organisation juridictionnelle régionale peut être pertinente, une 
réflexion pourrait être menée sur l’opportunité de réserver le contrôle de constitutionnalité de 
la norme législative locale à la Cour constitutionnelle. 

 
2.  La nécessité d’institutions consensuelles 

Une autre question peut se poser s’agissant de l’organe législatif. Il a trait au caractère 
monocaméral ou bicaméral du parlement. En effet, dans une société plurielle, la doctrine est 
largement favorable à la mise en place de moyens susceptibles de tempérer la logique 
majoritaire de la démocratie représentative classique. On entend par « société plurielle », 
« une société profondément divisée suivant des clivages religieux, idéologique, linguistique, 
culturel, ethnique ou racial, et qui est virtuellement constituée en sous-sociétés séparées ayant 
chacune son parti politique, son groupe d’intérêt et son moyen de communication»26. La 
Nouvelle-Calédonie peut être sans conteste qualifiée de société plurielle. Tel est le cas, 
semble-t-il, également du Sahara occidental.  

 
 
 
 

                                         
25 On peut notamment citer l'Italie, l'Espagne, le Danemark (Iles Féroé et Groenland), la Finlande (Iles Aland), le 
Portugal (Açores et Madère) ou encore la Grande-Bretagne (Ecosse, Irlande du Nord). 
26  Arend Lijphart, Democracies, New Haven, Yale University Press, 1984, p. 22-23. 
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Or, la démocratie majoritaire et ses mécanismes institutionnels classiques ne peuvent 
pas être considérés comme adaptés à une société plurielle puisqu’elle fait systématiquement 
prévaloir le groupe numériquement le plus important sur le ou les autres groupes qui forment 
ladite société. Selon Arend Lijphart, « dans les sociétés plurielles, … la flexibilité nécessaire 
à la démocratie majoritaire est absente. Dans ces conditions, la loi de la majorité est non 
seulement antidémocratique, mais aussi dangereuse, parce que les minorités auxquelles 
l’accès au pouvoir est constamment dénié, se sentiront exclues, victimes de discrimination et 
cesseront de manifester leur allégeance au régime »27.  

 
A cet égard, deux éléments originaux du statut calédonien prennent en compte cette 

problématique et peuvent avoir un intérêt pour le projet de statut de la Région du Sahara : le 
caractère bicaméral (partiel) du Parlement et les modalités de désignation particulières du 
Gouvernement local.  

 
a) Le bicamérisme partiel 
 
Dans le cadre de la démocratie « consociative », le bicaméralisme apparaît ainsi comme 

un élément, un outil permettant une modération du pouvoir majoritaire en introduisant une 
logique décisionnelle plus consensuelle. La seconde chambre doit alors être vue comme un 
élément de modération de la logique majoritaire. C’est d’ailleurs cette fonction qui fonde sa 
légitimité. La question de la structure du Parlement est d’autant plus cruciale qu’il s’agit de 
l’organe exerçant les compétences les plus importantes.  

Dans cette optique, la Nouvelle-Calédonie est dotée d’une seconde chambre dans le 
cadre d’un bicaméralisme partiel. Cette particularité institutionnelle s'explique par la structure 
de la société calédonienne, composée de deux groupes ethniques principaux d’une 
importance équivalente. Les différences culturelles importantes entre les deux communautés 
ont nécessité la création d'une entité spécifique, apte à préserver la culture et la coutume 
kanak : le Sénat coutumier. 

Le Sénat coutumier est composé de seize membres, désignés par chaque conseil 
coutumier28, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire 
coutumière de la Nouvelle-Calédonie. L'article 145 de la loi organique statutaire permet au 
Sénat coutumier de saisir, sur sa propre initiative ou sur la demande d'un conseil coutumier, 
« le Gouvernement, le Congrès ou les assemblées de province de toute question intéressant 
l'identité kanak ». Par ailleurs, tout projet ou proposition de loi du pays relatif aux signes 
identitaires ou à l’identité kanak29 est transmis au Sénat coutumier par le président du 
Congrès. En outre, le Sénat coutumier est consulté, selon les cas, par le président du 
Gouvernement, par le président du Congrès ou par le président d'une assemblée de province 
sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak. 

Pour autant, il apparaît que le pouvoir dévolu au Sénat coutumier dans l’adoption des 
textes, législatifs ou réglementaires, est bien en deçà de sa représentativité : 40 % de la 
population est mélanésienne et son immense majorité est régie par le statut civil coutumier. 
L’institution travaille d’ailleurs depuis plusieurs années pour se voir reconnaître un rôle plus 
important dans le prochain statut. La présence de représentants coutumiers lors des 
négociations, comme c’est le cas dans le projet de statut de la Région du Sahara, serait 
certainement plus propice à la satisfaction de cette revendication. 
                                         
27 Ibid. 
28 Le Conseil coutumier est l'instance collégiale instituée dans chaque aire coutumière (la Nouvelle-Calédonie est 
divisée en huit aires coutumières). 
29  C’est-à-dire relative au statut civil coutumier, au régime des terres coutumières et au régime des palabres coutumiers, 
aux limites des aires coutumières ainsi qu'aux modalités d'élection au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers. 
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b) Un appareil exécutif désigné à la représentation proportionnelle 
 
Le système exécutif mis en place en Nouvelle-Calédonie a été voulu consensuel. Ainsi, 

les membres du Gouvernement local sont désignés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie 
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Il reflète donc les tendances politiques 
de l'assemblée : majorité et minorités parlementaires se côtoient au sein du Gouvernement. 
Imposée par l'Accord de Nouméa et conforme à une logique « consociative », cette 
composition hétérogène reflète la nécessité de construire un destin commun pour les 
différentes composantes de la société calédonienne. En imposant à la majorité de discuter 
avec les représentants des tendances minoritaires, la structure du Gouvernement est donc 
véritablement originale30. Toutefois, si la collégialité à la calédonienne « implique dialogue, 
travail en commun et information réciproque », un garde-fou en cas de désaccord permet de 
prendre les décisions à la majorité31. 

Après 13 années de fonctionnement, le bilan de l’institution est plutôt positif, malgré 
quelques accrocs à la collégialité et l’inertie souvent induite par le mode de prise de décision. 
Cette solution collégiale permet un véritable consensus dans la prise de décision politique qui 
a l’avantage de garantir l’adoption des textes présentés au Parlement malgré l’absence de 
majorité. Elle demande néanmoins une maturité certaine et un sens de l’intérêt général aux 
leaders politiques, membres du Gouvernement local.  

c) La provincialisation 
 
Les provinces constituent un autre outil institutionnel consensuel. En effet, la 

provincialisation est un élément clé permettant la pérennité du système en ce qu'elle permet 
un partage du pouvoir entre indépendantistes et loyalistes32.  Le principe du découpage de la 
Nouvelle-Calédonie en provinces a été guidé par la nécessité d’octroyer à chaque tendance 
politique la possibilité de gérer les parties du territoire sur lesquelles elle est majoritaire en 
population, dans un esprit fédéraliste.  

 
Ainsi, alors que la Province Sud, la plus peuplée, est principalement habitée 

d'Européens et que la grande majorité des Asiatiques, Polynésiens et Wallisiens y vivent, 
pour beaucoup partisans d'une Nouvelle-Calédonie française, la Province Nord et la Province 
des Iles Loyauté sont très majoritairement peuplées de Mélanésiens, pour beaucoup 
indépendantistes. Le découpage administratif, couplé à une dévolution de compétences 
importante, les provinces étant dotées d’une compétence de droit commun, permet ainsi à 
chaque groupe politique d’administrer les parties de territoire sur lesquels il est représentatif 
de la majorité de la population.  

 
 
 
 
 
En outre, des outils ont été mis en place afin de tenter de remédier au fort déséquilibre 

économique entre les provinces, lequel est en partie à l'origine de la revendication 
sécessionniste en Nouvelle-Calédonie avec notamment une clé de répartition des fonds 

                                         
30 A notre connaissance, seuls les systèmes juridiques fidjien, nord-irlandais et libanais ont expérimenté un tel 
exécutif. 
31  L'article 128 de la loi organique dispose que « le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des 
affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle 
du Président est prépondérante. 
32 Terme employé pour désigner les personnes qui ne sont pas favorables à l'indépendance. Fidèles envers l'État 
français, on considère qu'elles sont "loyales" envers lui. 



 31 

étatiques et territoriaux largement favorable aux provinces Nord et des Iles Loyauté afin de 
résorber le retard de développement. 

 
3/ Le système judiciaire  

L’Initiative marocaine propose la mise en place d’un système juridictionnel propre à la 
Région du Sahara, laquelle resterait soumise aux tribunaux supérieurs marocains. Une telle 
proposition est beaucoup plus ambitieuse que celle existant en Nouvelle-Calédonie. En effet, 
en Nouvelle-Calédonie, le système juridictionnel est intégré à l’organisation juridictionnelle 
nationale, même si quelques aménagements ont été apportés, au nombre desquels la présence 
d’assesseurs coutumiers au sein de certaines juridictions de droit commun afin de tenir 
compte à bon escient du statut civil coutumier d’une grande partie de la population 
mélanésienne. 

Pour le reste, le système juridictionnel mis en place en Nouvelle-Calédonie reste 
totalement intégré dans l’organisation juridictionnelle nationale. Ce parti pris s’explique par 
un certain nombre d’éléments : le manque de main-d’œuvre locale, la volonté de maintenir 
une unité de jurisprudence s’agissant notamment des garanties fondamentales des libertés 
publiques, la prise en considération de la justice comme pouvoir régalien de l’État, les risques 
de corruption dans un territoire de petite taille… Dès lors, le statut calédonien ne permet pas 
d’évaluer cette proposition ambitieuse dans le cadre de l’État unitaire. Elle paraît toutefois 
tout à fait à même de répondre à la volonté d’autonomie tout en donnant un certain nombre 
de garanties, à l’instar par exemple du système régional espagnol. 

Au-delà des institutions mises en place, ce sont les compétences exercées par la 
collectivité qui s’avèrent essentielles pour déterminer son degré d’autonomie. Pour autant, ce 
ne sont pas forcément les éléments quantitatifs (combien de compétences ?) ou qualitatif 
(quelles compétences ?) qu’il convient de souligner ici, mais plutôt les modalités du transfert. 

B- Le partage des compétences 

Eu égard au partage des compétences, deux points paraissent essentiels à souligner 
après lecture de l’Initiative marocaine pour la Région du Sahara : le caractère progressif et 
irréversible des transferts de compétences en Nouvelle-Calédonie et les modalités d’exercice 
conjoint des relations internationales. 

1. La progressivité et l’irréversibilité des transferts des compétences 
 

L’Accord de Nouméa prévoit une progressivité dans les transferts de compétences 
selon des procédures différentes en fonction des matières destinées à être dévolues. Ainsi, 
certaines compétences ont été transférées automatiquement au terme prévu par la loi 
organique33. Pour d’autres, il est prévu qu’elles ne soient transférées qu’après adoption par le 
Congrès d’une loi du pays fixant les compétences qu'il désire voir attribuer à la Nouvelle-
Calédonie34, ainsi que l'échéancier de ce transfert. Enfin, les dernières ne pourront être 
                                         
33 Les compétences transférées automatiquement étaient notamment l’assiette et le recouvrement des impôts au 19 mars 
1999, et au 1er janvier 2000 : les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité 
sociale, l’accès au travail des étrangers, le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et des palabres 
coutumiers, la limite des aires coutumières, les règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, les 
règles du droit domanial de Nouvelle-Calédonie et des provinces, les règles relatives à la préférence locale pour 
l'emploi ainsi que les peines d'amendes et d'emprisonnement dans les matières transférées. En 2004, ont été transférées 
les modalités de désignation au Sénat coutumier et aux conseils coutumiers, la répartition entre les provinces de la 
dotation de fonctionnement et d'équipement. 
34  Compétences dont le transfert pouvait être décidé en 2004 ou en 2009 par l'adoption d'une loi du pays à la majorité 
des trois cinquièmes des membres du Congrès : l’état et capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les 
successions et libéralités, les principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des 
obligations civiles et commerciales, la police et la sécurité de la circulation maritime intérieures, l’enseignement du 
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dévolues qu'après le vote d'une résolution par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et 
l'adoption d'une loi organique dans le même sens par le Parlement national35. 

Cette différenciation dans les modalités de transfert des compétences peut s'expliquer 
par le souci des négociateurs de permettre à la Nouvelle-Calédonie de consentir, lorsque 
celle-ci se sent prête à les assumer, au transfert de compétences relativement lourdes à gérer 
tant du point de vue de leur contenu que de leur technicité. En effet, le nombre de juristes et 
autres spécialistes locaux étant relativement faible au vu de l'importance des compétences à 
transférer, il est nécessaire que la Nouvelle-Calédonie s'entoure au préalable de personnels 
techniques en nombre suffisant pour assumer les transferts.  

En conséquence, les matières nécessitant des compétences d'une grande technicité et un 
soutien logistique et financier importants sont soumises à l'accord préalable du Congrès, 
selon un calendrier qu'il fixe lui-même. Quoi qu'il en soit, ce mécanisme de l'échelonnement 
des transferts paraît adapté dans la mesure où il aurait été difficile pour les administrations 
locales de gérer un afflux trop important de compétences nouvelles. De plus, l'importance des 
domaines transférables à compter de 2004, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif, est 
telle que toute précipitation aurait été imprudente. À cet égard, il paraît dommage que l’État 
ait quelque peu hâté les transferts de compétences telles que le droit civil, le droit commercial 
ou l’enseignement secondaire par une interprétation discutable et discutée de la loi organique 
statutaire alors même que la Nouvelle-Calédonie n’était pas forcément prête pour les assumer. 

Outre la progressivité, les transferts de compétence sont régis par le principe 
d’irréversibilité. Cela a permis de satisfaire la revendication des élus indépendantistes 
consistant à se parer contre tout risque d’un nouveau yoyo institutionnel qui verrait l’État 
revenir sur des compétences déjà transférées, comme ce fut le cas dans les années 1960. Elle 
permet d’assurer la pérennité du statut et des compétences exercées par les collectivités. 

S’il est bien entendu que la consécration constitutionnelle de cette irréversibilité n’a pas 
pour effet d’interdire au constituant de revenir sur cet engagement – on citera à cet égard 
l’article 33 de la Constitution de 1793 : « un Peuple a toujours le droit de revoir, de réformer 
et de changer sa Constitution. Une génération n'a pas le droit d'assujettir à ses Lois les 
générations futures » - il n’en reste pas moins que la charge politique de l’affirmation de 
l’irréversibilité des transferts de compétence laisse envisager peu de possibilités de retour en 
arrière. 

A cet égard, une réflexion pourrait être menée dans le cadre de l’Initiative pour la 
Région du Sahara afin d’envisager la pertinence d’un échéancier dans les transferts de 
compétences afin de mettre cette région dans les meilleures conditions pour prendre en 
charge ses nouvelles attributions.  Nouvelle-Calédonie, il existe également des compétences 
partagées que l’État et le territoire exercent conjointement. Ainsi en est-il par exemple de la 
compétence des relations extérieures. 

 

2. La question des relations extérieures 
 

                                                                                                                               
second degré public et privé, l’enseignement primaire privé, la sécurité civile et les peines d'amendes et 
d'emprisonnement dans les matières transférées. 
35  On trouve dans cette catégorie les règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs 
établissements publics, le contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, le 
régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, l’enseignement supérieur 
et la communication audiovisuelle. 
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Les relations internationales restent de la compétence de l’État. Toutefois, celui-ci est 
tenu de prendre en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les 
négociations internationales et l’associer le cas échéant à ses discussions. En application de 
l’Accord de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie peut négocier directement, dans le respect des 
engagements internationaux de la République française, des accords avec un ou plusieurs 
États, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux 
dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Elle dispose donc d’un droit 
d’initiative autonome en matière de relations extérieures. Avec l'accord des autorités de la 
République, elle peut par ailleurs être membre, membre associé ou observateur auprès 
d'organisations internationales où elle est représentée par le Président du gouvernement.  

Elle dispose également d'une représentation auprès de l’Union européenne et des États 
ou territoires du Pacifique. Elle est notamment associée à la renégociation de la décision 
d’association Europe-Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM). L’Accord de Nouméa prévoit 
à cet effet qu’une formation soit mise en place pour préparer des Néo-calédoniens à 
l’exercice de responsabilités dans le domaine des relations internationales. 

Le dispositif calédonien va donc au-delà de la coopération régionale prévue par 
l’Initiative marocaine pour la Région du Sahara puisque la Nouvelle-Calédonie est dotée 
d’outils juridiques lui permettant d’élaborer sa propre politique extérieure, dans le respect des 
obligations internationales de la France. Pour sa part, en effet, l’Initiative marocaine 
d’autonomie pour la Région du Sahara prévoit dans son article 15 que « La responsabilité de 
l'État dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région 
autonome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions 
de cette Région. La Région autonome du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, 
établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue 
et la coopération inter-régionale.» Toutefois, alors que le statut de la Nouvelle-Calédonie est 
le résultat de longues années de dialogue et d’évolution, l’Initiative marocaine n’en est qu’à 
un stade de proposition initiale, circonscrite à ses grandes lignes et aux principes, qui a 
vocation à être enrichie grâce à la négociation. Elle vise surtout à enclencher une dynamique 
de paix, de confiance et de réconciliation à travers un processus de négociation qui en 
détaillera et améliorera le contenu. 

CONCLUSION 

Il convient en conclusion d’insister sur le fait que le statut autonomique doit répondre 
aux particularités propres à chaque territoire. Si des éléments du statut de la Nouvelle-
Calédonie devaient inspirer des solutions pour le Sahara occidental, les outils développés 
devront donc nécessairement être adaptés. 

Il est également nécessaire de convenir que l’équilibre qui peut être trouvé dans le 
cadre des négociations dépend en grande partie d’un facteur subjectif. Il nécessite la 
rencontre de responsables capables de convaincre leurs électeurs qu’une solution 
consensuelle, dans laquelle par définition chaque partie abandonne une part de sa 
revendication, est préférable à un conflit aussi violent que stérile. En Nouvelle-Calédonie, 
c’est la rencontre de deux hommes, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, qui ont su faire 
taire la radicalité de leur revendication pour l’intérêt du plus grand nombre dans une 
perspective visionnaire et pacifique, qui a permis de faire évoluer la Nouvelle-Calédonie dans 
le respect du droit à l’autodétermination des peuples et l’amener vers une certaine sérénité 
alors même que les discussions continuent sur son évolution institutionnelle, mais dans la 
paix… 

Dans le contexte de la question du Sahara, l’objectif du Maroc a été de proposer une 
initiative de paix, susceptible de faire sortir ce problème de l’impasse dans laquelle il se 
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trouvait depuis des années. La présentation de cette Initiative a effectivement permis 
l’enclenchement du processus de négociations politiques en cours depuis 2007, sous les 
auspices du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, M. Christopher Ross, 
avec la participation du Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Cependant, 
l’aboutissement d’un accord nécessite une volonté politique ferme et sincère, des conditions 
optimales de confiance et de détente dans la région et un sens élevé de réalisme et de 
compromis de la part de toutes les parties. C’est cet esprit de compromis pour une solution 
consensuelle, qui favorisera le succès des négociations et permettra, in fine, le retour des 
populations des camps de Tindouf, la normalisation totale des relations entre le Maroc et 
l’Algérie et la relance de l’intégration économique et politique du Maghreb, afin que ces pays 
puissent relever ensemble les défis communs du développement, de la démocratie et de la 
sécurité.  
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MÉMORANDUM D’ENTENTE D'HELSINKI ET LOI SUR LE 
GOUVERNEMENT D'ACEH: 

Lecture comparée de l'Initiative d'autonomie du Sahara 

 
 
Par: Mawardi Ismail 36 , Maître de conférence, Faculté de droit, Syiah Kuala 
University, Banda Aceh. (CV en annexe) 
 

 
RESUME 

 
Depuis son indépendance de l'Indonésie en 1945, Aceh a connu deux conflits armés: le 

Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) en 1953, suivi par le Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM)/Mouvement pour la libération d'Aceh déclaré en 1976. Les efforts déployés par le 
Gouvernement de l'Indonésie pour régler le conflit par la force se sont avérés vains et les 
deux conflits armés ont été résolus par le biais d'un dialogue pacifique. L'Accord d'Ikrar 
Lamteh a mis un terme au conflit DI-TII en 1957 et le Mémorandum d’entente d'Helsinki a 
mis un terme au conflit avec le GAM en 2005. Malheureusement, l'Ikrar Lamteh ne s'est pas 
avéré une solution durable, les engagements contractés n'ayant été ni respectés ni intégrés à 
un instrument juridique. La paix instaurée grâce au Mémorandum d’entente d'Helsinki a un 
peu mieux fonctionné étant donné que les engagements de paix et politiques ont été consacrés 
dans un instrument juridique (une loi), intitulée Loi sur le Gouvernement d'Aceh (Loi n° 
11/2006, LOGA). Qui plus est, cette loi - plus connue sous le nom de Loi d'autonomie 
spéciale d'Aceh - est devenue la référence pour le statut d'autonomie spéciale d'Aceh, lequel 
diffère légèrement de l'autonomie accordée à d'autres provinces indonésiennes. Ces deux 
expériences nous permettent de conclure que l'engagement/la décision politique de mettre un 
terme au conflit, en particulier à un conflit armé, doit être formalisée dans un instrument 
juridique. Bien que le processus de récupération de l'intégrité territoriale diffère de celui 
lancé pour la région du Sahara, les enseignements tirés du processus d'Aceh pourraient être 
appliqués à la région du Sahara. 

 
 
I. Contexte 
 

Aceh se situe dans la partie occidentale de l'Indonésie et fait partie des 33 provinces 
indonésiennes. Au début de l'indépendance de l'Indonésie, Aceh est devenue une des 
principales régions du pays et s'est vue octroyer le titre de "Région capitale" par le Président 
Sokarno, premier président de l'Indonésie. Plusieurs raisons l'expliquent, notamment l'envoi 
de troupes d'Aceh pour lutter contre l'armée néerlandaise dans d'autres régions du pays 
(Région du nord de Sumatra) ainsi que l'envoi de fonds pour l'achat d'un aéronef pour 
soutenir le mouvement du Gouvernement indonésien de l'époque. Plus tard, cet aéronef 
devait devenir le premier avion de la compagnie Garuda Indonesia Airways (la compagnie 
nationale indonésienne). L'histoire nous rappelle aussi que lorsque d'autres régions 
indonésiennes ont été déclarées partie intégrante de l'État fédéral indonésien formé par les 

                                         
36 Maître de conférence à la Faculté de droit, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonésie. Peut être contacté à 
l’adresse: acehwardi@yahoo.com. 
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Pays-Bas, Aceh a refusé ce concept d'État fédéral, Aceh reconnaissant uniquement une 
république et non un État fédéral.37 

 
Le concept de république faisait l’unanimité car l'idée était qu'elle garantirait le bien-

être de chacune des provinces. Un problème est cependant apparu lorsque les "promesses 
politiques" ne furent pas suivies d'effet par le dirigeant indonésien. À l'époque, le statut de 
province d'Aceh fut supprimé et le Gouvernement indonésien rattacha Aceh à la Province de 
Sumatra du Nord en 1959. Cette décision fut jugée contre-productive et est venue alimenter 
le conflit entre Aceh et le Gouvernement indonésien. En fin de compte, Tgk. Daud Beureuh, 
un leader islamique charismatique local qui avait très activement lutté pour l'indépendance de 
l'Indonésie, déclara qu'Aceh faisait partie du Daarul Islam (État islamique d'Indonésie). 

 
Pour résoudre le problème, le Gouvernement décida de déployer d'énormes moyens 

militaires; cependant, les insurgés ayant opté pour une stratégie de guérilla, les forces 
militaires n’atteignirent pas leur objectif. En l'absence de règlement militaire du problème, le 
Gouvernement indonésien décida alors d'entamer des pourparlers de paix dont il confia le 
lancement au Commandant militaire de la région d'Aceh et au Gouverneur d'Aceh de 
l'époque (Ali Hasjmi).38 Ces pourparlers de paix s’achevèrent sur un accord entre les deux 
parties pour mettre un terme au conflit armé, accord connu sous le nom de Ikrar Lamteh.39 Il 
fut ensuite entériné dans la Décision N°1/MISSI/1959 du Premier ministre indonésien sur le 
statut spécial de la Province d'Aceh. 

 
Lorsqu’un règlement pacifique au conflit DI/TII fut trouvé, l'avènement du nouveau 

statut pour la province d'Aceh suscita de nouveaux espoirs. Malheureusement, l'approche 
centraliste adoptée par le Gouvernement indonésien entraîna la marginalisation d'Aceh. Le 
statut spécial accordé à Aceh n'était pas suffisant et une décision juridique, telle qu'une loi, 
aurait été plus judicieuse. 

 
L'exploitation et la gestion des ressources naturelles à l'intérieur de la région d'Aceh en 

vertu de l'approche centraliste adoptée déclenchèrent un nouveau conflit. En 1969, du gaz 
naturel fut trouvé dans le District Nord d'Aceh et son exploitation débuta en 1977. Cette 
énorme prospection gazière ne permit toutefois pas de relever le niveau de vie des habitants 
d'Aceh. En fait, la plupart des villages pauvres du district étaient situés dans la région 
avoisinante du gisement de gaz naturel d'Arun.40 

 
Les faits susmentionnés sont, entre autres, à l'origine du Mouvement pour la libération 

d'Aceh (GAM), proclamé par le Dr Hasan Tiro le 4 décembre 1976. Le Gouvernement 
Indonésien s’opposait alors au mouvement à coups d'opérations militaires. De fait, les 
opérations militaires causèrent alors un problème humanitaire plus sérieux encore que ne peut 
oublier le peuple d'Aceh. En 1998, le nouveau Gouvernement indonésien, suite au 
programme de réforme national, a décidé de recourir à une stratégie pacifique pour régler le 
problème d'Aceh, au lieu de la force militaire. Le Président BJ Habibie a présenté ses excuses 
pour les violences commises pendant les opérations militaires menées à Aceh et a aussi 
décidé d'ouvrir une enquête sur les violations des droits de l'homme. Il décida en outre de 
retirer l'armée indonésienne d'Aceh. Le gouvernement déclara la fin des opérations militaires 
à Aceh. 

 

                                         
37 Voir Ahmad Farhan Hamid, Jalan Daman Nanggroe Endatu, Suara Bedas Jakarta, 2006, p.4. 
38 Le statut de province a été conféré à Aceh par la Loi n° 24/19656. 
39 Lamteh est un village situé dans la région du District du Grand Aceh. 
40 Arun: énorme gisement de gaz naturel situé dans le District Nord d’Aceh. 



 37 

Un dialogue fut aussi instauré par le biais de médiateurs étrangers dans le cadre des 
pourparlers de paix. Le Centre pour le dialogue humanitaire (Centre suisse Henri Dunant, 
HDC), par exemple, fut associé à la négociation de la Cessation des hostilités à Aceh 
(COHA). Outre le dialogue, d'autres efforts furent déployés pour instaurer la paix à Aceh, 
comme l'adoption de la Loi n°44/1999, la Loi n°37/2000 et la Loi n°18/2001. 
Malheureusement, ces efforts ont été vains même s'il convient de reconnaître que le statut 
d'autonomie a considérablement augmenté le budget du gouvernement local.  

 
Une fois encore les efforts déployés n'ont pas permis de résoudre le conflit et le 

Gouvernement indonésien a décidé de déclarer la "loi martiale" dans la province d'Aceh. 
 
La récupération de l'intégrité territoriale au Maroc a été totalement différente. Le Maroc 

a d'emblée opté pour un processus diplomatique sous l'égide des Nations Unies. Toutefois, la 
réticence des autres parties et la complexité de l'organisation tribale du Sahara ont amené le 
Conseil de sécurité, dans sa résolution SC 1570 du 28 octobre 2004 et dans les suivantes, à 
appeler "les parties et les États de la région de continuer à coopérer pleinement avec 
l'Organisation des Nations Unies pour mettre fin à l'impasse actuelle et progresser vers une 
solution politique". Le Maroc a répondu à cet appel en proposant son "Initiative pour la 
négociation d'un Statut d'autonomie pour la région du Sahara", dans le cadre de la 
souveraineté du Maroc, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. L'Initiative marocaine 
a été qualifiée de "sérieuse et crédible" par le Conseil de sécurité dans sa Résolution 1754 en 
date d'avril 2007 et dans les suivantes.  
 
II. Lecture comparée du Mémorandum d'Helsinki et de l'Initiative 
d'Autonomie du Maroc 
 

Le Gouvernement indonésien, avec à sa tête le Président Yudhoyono et le Vice-
président Kala, était conscient du fait que l’approche militaire n’avait pas permis de résoudre 
le conflit d’Aceh. Il a donc décidé d’entamer un dialogue avec les dirigeants du GAM, en 
particulier ceux qui résidaient à l’étranger. Lorsque les efforts déployés pour lancer le 
dialogue ont débuté, un tsunami a frappé le pays (en décembre 2004). Ce tsunami a suscité 
une énorme attention et l’empathie de la communauté internationale. Le tsunami, l’attention 
de la communauté internationale et, plus important, le désir de part et d’autre de mettre 
pacifiquement un terme au conflit ont mené les deux parties à signer un accord de paix. 
Celui-ci a été signé à Helsinki sous la forme d’un Mémorandum d’entente (Helsinki MoU) 
par Hamid Awaluddin, Ministre de la justice de l’Indonésie, au nom du Gouvernement 
indonésien, et par Malik Mahmud, Premier ministre du GAM au nom du GAM, avec pour 
témoin Martti Ahtisaari, facilitateur finlandais du processus de négociation. 

 
Le Mémorandum d’entente d’Helsinki se divise en six grandes parties : 

 
1/ Une partie consacrée au Gouvernement d’Aceh : une loi spéciale réglementant la 

participation politique, ainsi qu’une réglementation économique et technique pour assurer la 
mise en œuvre de ses dispositions. La participation politique englobe la création de partis 
politiques, les élections au parlement local et au gouvernement local. Les aspects 
économiques englobent la gestion des infrastructures économiques et des ressources 
naturelles. 

 
2/ Une partie consacrée aux droits de l’homme : les dispositions adoptées se fondent sur 

les Pactes internationaux (Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Pacte 
international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels), et prévoient un Tribunal 
des droits de l’homme ainsi qu’une Commission vérité et réconciliation.  
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3/ Une partie consacrée à l’amnistie et à l’intégration.  
 
4/ Une partie consacrée à la réglementation sécuritaire. 
 
5/ Une partie consacrée à l’établissement d’une Mission de surveillance à Aceh. 
6/ Une partie consacrée à un mécanisme de règlement des différends. 

 
Dans le même ordre d’idées, l’Initiative marocaine, qui s’inspire des normes 

applicables à l’autonomie reconnues à l’échelle internationale et telles qu’appliquées dans les 
pays démocratiques voisins, propose dans sa section B (Les organes de la Région) 
l’établissement de trois organes du pouvoir : un organe législatif, un organe exécutif, et un 
organe judiciaire. 
 

- Parlement de la Région du Sahara 
Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par les 

différentes tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l'ensemble 
de la population de la Région. La composition du Parlement de la Région Autonome du 
Sahara devra comprendre une représentation féminine appropriée. 
 

- Gouvernement local de la Région du Sahara 
Le Chef du Gouvernement est élu par le Parlement de la Région autonome du Sahara. Il 

forme le gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer 
les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut d'autonomie. Il est responsable devant le 
Parlement de ladite Région. 
 

- Pouvoir judiciaire de la Région du Sahara 
Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les 

litiges nés de l'application des normes édictées par les organes compétents de la Région 
autonome du Sahara. 

 
Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du 

Sahara, statue en dernier ressort, sur l'interprétation de la loi de la région, sans préjudice des 
compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume. Les lois, les 
règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du Sahara 
doivent être conformes au Statut d'autonomie de ladite Région et à la Constitution du 
Royaume. 

 
Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu'apporte la 

Constitution marocaine en matière de droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement 
reconnus. 

 
En termes d’organisation et de participation politiques, l’Initiative marocaine 

d’autonomie n’est pas sans rappeler le Mémorandum d’entente d’Helsinki, tous deux 
conférant des compétences exécutives locales aux autorités élues localement à une légère 
différence près en matière de relations internationales. Alors que les autorités marocaines 
consulteront les autorités élues de la Région autonome du Sahara sur les questions relatives 
aux compétences de la région, le GAM est tenu par la loi spéciale qui ne contient aucune 
disposition en la matière. 
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La gestion des ressources économiques et naturelles est aussi similaire dans les deux 
cas. La Région autonome du Sahara tirera ses ressources des : 
 

• Impôts, taxes et contributions édictés par les organes compétents de la Région; 
• Revenus de l'exploitation des ressources naturelles affectés à la Région ; 
• La partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par 

l'État; 
• Ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale; 
• Revenus provenant du patrimoine de la Région. 

 
Tant dans le cas d’Aceh que dans celui du Sahara les dispositions relatives aux droits 

de l’homme reposent sur les dispositions des Pactes internationaux en la matière. Une 
amnistie et un programme d’intégration ont été adoptés unilatéralement par les autorités 
marocaines depuis avant même la mise en œuvre de l’initiative d’autonomie. Alors que 
l’Initiative d’autonomie pour la région du Sahara est encore en négociation entre le Maroc, 
l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario sous les auspices des Nations Unies, la mise en œuvre 
du Mémorandum d’entente d’Helsinki continue de se heurter à des obstacles six ans après sa 
signature. Certaines dispositions peuvent être mises en œuvre rapidement car elles n’exigent 
pas d’amendement à la législation nationale (comme le désarmement du GAM, l’amnistie et 
la réinsertion, ainsi que la réglementation sécuritaire). Toutefois, s’agissant de la 
gouvernance d’Aceh, des amendements à la réglementation nationale actuelle s’imposent. En 
effet, plusieurs éléments tels que les partis politiques locaux, les droits respectifs du 
parlement local et du Gouverneur en matière d’adoption des lois concernant Aceh, étaient 
incompatibles avec la législation nationale.41 Tel qu’indiqué dans le Mémorandum d’entente 
d’Helsinki, les deux parties sont ainsi convenues que la Loi sur la gouvernance d’Aceh 
(LOGA) devrait être adoptée avant le 26 mars 2006 au plus tard.42 

 
Le Mémorandum d’entente d’Helsinki n’a pas suscité l’enthousiasme des foules, en 

particulier du côté de certains groupes tels que les partis politiques de Jakarta. Il a déclenché 
différentes réactions de soutien ou de rejet. Pour les partisans du Mémorandum, résoudre le 
long conflit d’Aceh de manière pacifique est crucial. En revanche, les opposants au 
Mémorandum ont fait valoir que l’accord était contraire à la Constitution indonésienne et 
menaçait le statut d’État de l’Indonésie. L’Initiative d’autonomie pour la région du Sahara 
suscite quant à elle le consensus au Maroc. 

 
Si à Aceh la signature du Mémorandum d’Helsinki a été largement célébrée par toutes 

les franges de la société, à Jakarta certaines parties intéressées ont manifesté leur désaccord. 
Au nombre de celles-ci figurait l’ancien Président Megawati qui était à la tête d’un des trois 
grands partis politiques nationaux. 

 
En réponse aux critiques et objections formulés à l’encontre du Mémorandum par 

plusieurs groupes, le Gouvernement indonésien a expliqué que le Mémorandum n’était pas, 
quant au fond, contraire à la Constitution. Cet argument a été avancé par Hamid Awaluddin, 
alors Ministre de la justice. Selon lui, il n’était pas vrai que la signature du Mémorandum 
portait atteinte à la dignité de l’État. En fait, il la renforçait même en permettant de mettre un 

                                         
41 L’article 1.1.2b) du Mémorandum d’entente d’Helsinki stipule que « les accords internationaux conclus par 
le Gouvernement indonésien qui portent sur des questions présentant un intérêt particulier pour Aceh feront 
l’objet de consultations et seront conclus avec l’accord du pouvoir législatif d’Aceh. » En vertu de l’article 
1.1.2c), « Les décisions concernant Aceh prises par le pouvoir législatif de la République indonésienne seront 
prises en consultation avec et avec le consentement du pouvoir législatif d’Aceh. » 
42 En réalité, ce mandat n’a pas pu être exécuté dans les délais du fait de retards dans le processus d’adoption. 
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terme à un conflit vieux de 30 ans. Pour finir, le gouvernement est parvenu à convaincre les 
opposants au Mémorandum qu’il n’était pas contraire à la Constitution. 

 
En dépit des divergences de vues entre partisans et opposants au Mémorandum, celui-ci 

a suscité un regain d’optimisme quant à la possibilité de trouver un règlement pacifique à ce 
conflit armé. Il a pour finir recueilli un large soutien au plan local, national et international. 

 
III. Autonomie et Autonomie spéciale basée sur la loi pour le 
Gouvernement local D’Aceh 

A- Le concept d’autonomie générale 

L’Indonésie a, en théorie, opté pour la décentralisation. Elle a, en effet, décentralisé 
certaines fonctions de gouvernance aux gouvernements locaux au niveau provincial ou des 
districts. En fait, la décentralisation a débuté depuis l’ère coloniale avec le Decentralisatie 
Wet de 1903.43 Après la déclaration d’indépendance de l’Indonésie en 1945, la politique de 
décentralisation a été maintenue mais de manière incohérente : parfois sa portée était vaste, 
parfois non. La Loi n°32/2004, amendée à plusieurs reprises (la dernière fois par le biais de la 
Loi n°12/2008) représente la base juridique sur laquelle repose la politique d’autonomie de 
l’Indonésie. Un statut d’autonomie a déjà été accordé aux gouvernements provinciaux et des 
districts.44 

 
La répartition des fonctions entre les gouvernements central et locaux se présente 

comme suit : 
 

a) Certaines fonctions de gouvernance restent l’apanage du gouvernement central, 
notamment la politique étrangère, la défense, la sécurité, la politique monétaire, le judiciaire, 
la religion et certaines questions de gouvernance nationale. 

b) Certaines fonctions de gouvernance sont en concurrence. En d’autres termes, elles 
peuvent être assumées à la fois par le gouvernement central et par les gouvernements locaux. 
Les fonctions des gouvernements provinciaux et des gouvernements de district sont 
réglementées par la Décision n°38/2007 du gouvernement. Par conséquent, certaines 
fonctions sont attribuées aux gouvernements provinciaux et d’autres aux gouvernements de 
district, le reste restant entre les mains du gouvernement central. 

 
Cette répartition des pouvoirs est semblable à celle que propose l’Initiative marocaine 

en ce qui concerne les compétences dévolues au Gouvernement central du Maroc et à la 
Région autonome du Sahara : 

 
a) Selon l’article 14, « L'État conservera la compétence exclusive, notamment sur: 

- Les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l'hymne national et la monnaie ; 
- Les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, 

Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles 
et collectives; 

- La sécurité nationale, la défense extérieure et de l'intégrité territoriale; 
- Les relations extérieures; 
- L'ordre juridictionnel du Royaume. 

                                         
43  Voir Tim Peneliti ILD, KOMPILASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH, Institute for Local 
Development, dan Yayasan Tifa Jakarta, 2004, p. 5-124. 
44 Dans la précédente Loi sur l’autonomie (Loi n°22/1999), les gouvernements de district assumaient des 
fonctions décentralisées plus vastes que les gouvernements provinciaux. 
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b) L’article 15 stipule que : « La responsabilité de l'État dans le domaine des relations 
extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les 
questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. (…) .» 

c) Enfin, en vertu de l’article 17 : «… les compétences qui ne sont pas spécifiquement 
attribuées seront exercées, d'un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité. » 

 
B- L’autonomie spéciale, solution politique 

Le Mémorandum d’entente d’Helsinki devrait être considéré comme un instrument 
politique même si la question de savoir s’il s’agit ou non d’un instrument juridique faisait 
encore débat, alors que l’Initiative marocaine est une solution politique négociée. L’un des 
points les plus importants du Mémorandum d’entente réside dans l’obligation faite au 
Gouvernement indonésien d’adopter une loi spécifique sur la gouvernance d’Aceh.45 Cette 
Loi devait ensuite être connue sous le nom de Loi n°11/2006, Loi sur le gouvernement 
d’Aceh (LOGA) et a été adoptée le 1er août 2006 puis publiée au Journal officiel 
n°82/2006.46 

Quant à l’Initiative marocaine, elle stipule que « Le statut d'autonomie de la Région 
fera l'objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des 
populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à 
la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de 
Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l'autodétermination.  

 
À cette fin, les parties s'engagent à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de 

cette solution politique et de son approbation par les populations du Sahara. 
 
De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, le statut d'autonomie y sera 

incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l'ordonnancement 
juridique national. » (Articles 27, 28 et 29 de l’Initiative). Il s’agit là d’aspects essentiels et 
positifs qui confèrent une garantie constitutionnelle à l’Initiative et consolident son 
irréversibilité constitutionnelle. 

 
De son côté, le processus d’Aceh basé sur le Mémorandum d’entente d’Helsinki (article 

1.1.2.), sur l’adoption de la nouvelle Loi sur le gouvernement d’Aceh, est axé sur quatre 
principes : 

 
a) Aceh assure la gestion de tous ses services publics. La fonction en soi sera mise en 

œuvre pour l’administration civile et judiciaire, à l’exclusion de la politique étrangère, de la 
défense, de la sécurité nationale, de la politique budgétaire et monétaire, du pouvoir judiciaire 
et de la liberté de religion. Toutes ces fonctions restent de la responsabilité du gouvernement 
central conformément à la Constitution. Pour la Région autonome du Sahara, l’article 12 de 
la proposition marocaine prévoit que la Région autonome sera compétente (entre autres) dans 
le domaine « de l'administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région.» 

b) Tout traité conclu par le Gouvernement indonésien qui concerne le statut spécial 
d’Aceh doit faire l’objet de consultations avec le parlement local. Tel qu’indiqué plus haut, 
dans le cas de la Région du Sahara, «La responsabilité de l'État dans le domaine des relations 
extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du Sahara concernant les 
questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région.» 

c) Toute décision du Parlement indonésien concernant Aceh doit faire l’objet de 
consultations avec le parlement local. En ce qui concerne la Région du Sahara, selon l’article 
                                         
45 Mémorandum d’entente d’Helsinki, article 1.1. 
46 Le Mémorandum d’entente d’Helsinki prévoit l’adoption d’une loi avant le 31 mars 2006. 
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18 de l’Initiative marocaine, «Les populations de la Région autonome du Sahara sont 
représentées au sein du Parlement et des autres institutions nationales. Elles participent à 
toutes les consultations électorales nationales.» 

d) La politique administrative définie par le gouvernement central au sujet d’Aceh exige la 
consultation du Gouverneur d’Aceh et son approbation. En ce qui concerne la Région du 
Sahara, l’article 16 de l’Initiative marocaine stipule que «Les compétences de l'État dans la 
Région autonome du Sahara, (…), seront exercées par un Délégué du Gouvernement.» 

 
À la lumière de ce qui précède, nous pouvons dire que la mise en œuvre du 

Mémorandum d'entente dans le contexte de la LOGA ne doit pas être envisagée au pied de la 
lettre. Il n'en demeure pas moins que les principes sont fondamentaux. Parmi les autres 
éléments fondamentaux figurent l'obligation de consulter le parlement local en ce qui 
concerne le processus d'élaboration des traités et d'adoption des lois nationales de même que 
l'obligation d'obtenir l'approbation du Gouverneur d'Aceh sur la politique administrative. 
Étant donné que les principes et exemples susmentionnés semblent contredire la Constitution 
(les institutions de l'État ayant un rang plus élevé que les institutions provinciales), une 
approbation spécifique a été demandée.47 La LOGA en tant qu'instrument juridique de mise 
en œuvre du Mémorandum d'Helsinki devrait faire référence à la Constitution indonésienne 
et aux principes tels que ceux qui figurent à l'article 1.1.2 du Mémorandum.  

 
Plusieurs considérations philosophiques ressortent de l'adoption de la LOGA, tels que: 

 
1/ Le fait qu'Aceh continue de faire partie de la République d'Indonésie, et son cadre 

constitutionnel. En dépit de divergences de vue au sein du GAM, le Mouvement n'a dans un 
premier temps pas accepté ce point de départ. Cependant, officiellement ce principe a fini par 
être accepté comme point de départ et comme cadre général de tous les accords conclus. Le 
paragraphe 2 du Préambule du Mémorandum d'entente d'Helsinki stipule clairement que les 
deux parties devraient créer une situation dans laquelle le Gouvernement d'Aceh serait 
constitué "par le biais d’un processus équitable et démocratique, au sein de l'État unitaire et à 
la lumière de la Constitution de la République d'Indonésie." De la même manière, dans le cas 
de la Région du Sahara, d'après l'Initiative marocaine, la région autonome resterait dans le 
Royaume du Maroc et reconnaîtrait l'autorité de la Constitution marocaine; elle serait aussi 
constituée au terme d'un processus de négociations entre les parties au conflit et serait 
gouvernée démocratiquement sur la base d'élections régionales.  

 
2/ En tant qu'instrument juridique de mise en œuvre du Mémorandum d'entente, la LOGA 

tient compte de l'accord conclu et attribue les compétences juridiques de la mise en œuvre de 
l'accord. À partir de là, la LOGA n'est plus uniquement considérée comme un instrument 
juridique mais aussi comme un instrument de règlement des conflits. De la même manière, le 
statut proposé par le Maroc pour la région du Sahara mettrait un terme au conflit.  

 
3/ La loi reprend des éléments substantiels de la précédente loi sur Aceh. Plusieurs lois 

portent spécifiquement sur Aceh: la Loi n°44/1999 sur les privilèges d'Aceh; la Loi 
n°37/2000 sur la Zone du port franc de Sabang, et la Loi n°18/2001 sur le Statut d'autonomie 
spéciale d’Aceh. Ces trois lois font partir intégrante des efforts déployés pour résoudre le 
long conflit d'Aceh; leurs principes de fonds devraient donc être intégrés à la LOGA, 
considérée comme la dernière loi en date sur Aceh et aussi la plus complète. 

 
 
 

                                         
47 Voir article 7, Loi sur le gouvernement d’Aceh. 
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4/ Il s'agit d'une solution globale au conflit d'Aceh. Le problème d'Aceh n'est pas qu’un 
simple conflit entre le Gouvernement indonésien et le GAM. Il renvoie à des problèmes 
relativement complexes tels que l'absence de développement, de justice, de prestations 
sociales et à des problèmes de droits de l'homme. La LOGA a bien défini ces problèmes et a 
trouvé des ressources pour y remédier. Nous y trouvons en effet des articles sur le Tribunal 
des droits de l'homme, la Commission vérité et réconciliation et une réglementation sur la 
gestion des ressources naturelles considérées comme des solutions aux problèmes 
susmentionnés. De la même manière, dans le cas de la région du Sahara, le statut négocié irait 
au-delà de la résolution du conflit et offrirait des solutions aux grands problèmes tels que le 
développement, la justice, les prestations sociales, la gestion des ressources naturelles, et les 
droits de l'homme.  

 
Le terme d'"autonomie" ne se retrouve pas, en tant que tel, dans le Mémorandum 

d'entente d'Helsinki, le terme ayant été considéré par le GAM comme obsolète et trop 
général. Toutefois, la LOGA est une formulation du concept d'autonomie et a même été 
appelée concept "d'autonomie spéciale". 48  Autre élément intéressant de la LOGA: le 
processus de rédaction qui lui a donné naissance. Une loi est généralement préparée par le 
gouvernement central ou par une chambre du parlement. Dans le cas de la LOGA, c'est le 
gouvernement local, le parlement et la société civile qui ont pris l'initiative de préparer un 
projet de loi. Une équipe spéciale49 a été constituée dans le parlement local pour tenir compte 
des contributions de toutes les parties intéressées.  

 
Au terme d'un long processus, comprenant des séminaires, des discussions thématiques 

et des audiences publiques (directement ou par le biais de médias électroniques), le parlement 
local a fini par produire un avant-projet final. En associant toutes les parties intéressées au 
travers d'audiences publiques, le parlement local s'est attiré le soutien de la communauté 
nationale et internationale et a même obtenu la reconnaissance du projet d'Aceh par le 
Parlement.50 

 
Le projet a été préparé par le parlement local avant d'être soumis au gouvernement 

central par le biais du Ministère de l'intérieur. Une Chambre du Parlement a reçu le projet 
envoyé par le Ministère de l'intérieur au nom du gouvernement central; il a été enregistré 
dans la Lettre présidentielle n°R.10/Prs/1/2006 en date du 26 janvier 2006. 51  Le 
gouvernement local a mandaté une équipe d'experts pour suivre la discussion organisée par la 
chambre du Parlement pour veiller à ce que toutes les aspirations exprimées durant le 
processus de rédaction soient bien prises en compte par la Chambre. En outre, la société 
civile a été associée à la surveillance du processus par la constitution d'une organisation 
nommée Jaringan Demokrasi Aceh. Pour finir, au terme d'un long processus, le projet a été 
approuvé par la Chambre, moyennant quelques révisions, le 1er août 2006, et a été baptisé 
Loi sur la gouvernance d'Aceh (LOGA). 

 
La LOGA tient compte de la spécificité et de la complexité d'Aceh. Par conséquent, le 

concept d'autonomie spéciale diffère légèrement du concept d'autonomie générale appliqué 
dans d'autres provinces. Ces spécificités sont les suivantes:  

 

                                         
48 Voir Markku Suksi, “Sub-State Governance Through Territorial Autonomy, Springer, 2011, p. 251. 
49 Cette équipe spéciale était dirigée par Azhary Basar (membre du gouvernement local) assisté d’un groupe 
d’experts dirigé par Mawardi Ismail de la Syiah Kuala University. 
50  Voir “Sejarah Lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh”, Faculté de droit, Syiah Kuala 
University-Secrétariat du Parlement local, p. 109-122. 
51 Article 20(2) de la Constitution de 1945: chaque projet de loi débattu par la Chambre du Parlement et le 
Président exige un accord des deux parties. 
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1/ Cinq niveaux de gouvernance: les provinces, les districts/municipalités, les sous-
districts, les groupes de villages (mukim) et les villages. Dans les autres provinces on ne 
compte que quatre niveaux de gouvernance (pas de groupes de villages). 

 
2/ Quelques fonctions de gouvernance supplémentaires sont décentralisées au 

gouvernement local par le gouvernement central, ce qui n'est pas le cas dans les autres 
provinces:  

 
a) Le rôle central du gouvernement d'Aceh sera soumis à un Règlement du 

gouvernement52 , ses autres fonctions relevant du gouvernement local. Pour les autres 
provinces, à l'exception de la Province de Papouasie, les fonctions décentralisées aux 
gouvernements locaux sont réglementées par le Règlement du gouvernement n°38/2007 sur 
l'attribution des fonctions de gouvernement au gouvernement provincial et de 
district/municipal.53 Dans le statut proposé pour le Sahara, les compétences respectives du 
gouvernement central et de la région seraient clairement définies dans l'accord découlant de 
la négociation.  

b) S'agissant des fonctions législatives, chaque traité concernant Aceh et conclu par le 
gouvernement central, de même que le processus d'élaboration de la législation nationale 
concernant Aceh, devraient faire l'objet de consultations avec le parlement local et être 
approuvés par lui. Une consultation similaire est envisagée dans le cas du Sahara.   

c) Le gouvernement central, avant que de publier une mesure administrative telle qu'un 
Règlement du gouvernement, un Règlement présidentiel ou un Règlement ministériel 
concernant Aceh, devra consulter le Gouverneur d'Aceh et obtenir son aval. Dans le cas de la 
région du Sahara, les populations de la région exerceraient des compétences administratives 
dans un large éventail de domaines énumérés dans l'Initiative marocaine. 

d) Coopération internationale directe dans certains domaines. La «Région autonome du 
Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des 
Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération interrégionales». 

e) Mise en œuvre de la Charia: la législation locale relative à la mise en œuvre de la 
Charia ne peut être refusée par le gouvernement central sauf décision de contrôle 
juridictionnel de la Cour suprême. La mise en œuvre de la charia est assurée par le «Tribunal 
de la Charia» sur la base d’un code de conduite adopté en vertu de la Loi locale.54 Au Sahara, 
l’État conservera la compétence exclusive sur «Les attributs liés aux compétences 
constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des croyants et Garant de la liberté du 
culte et des libertés individuelles et collectives » ainsi que « L'ordre juridictionnel du 
Royaume». 

f). Gestion des ressources pétrolières et en gaz naturel : la prospection de pétrole et de gaz 
naturel dans la région d’Aceh sera gérée en collaboration entre les gouvernements central et 
local. Les contrats de prospection de pétrole et de gaz naturel devront faire l’objet d’un 
accord mutuel entre les gouvernements central et local. La gestion des ressources pétrolières 
et en gaz naturel sera réglementée en vertu d’un Règlement du gouvernement distinct 
actuellement en discussion au sein du gouvernement central et du gouvernement local. Bien 
que l’instrument technique soit à l’examen, la pratique actuelle veut que le contrat fasse 
l’objet d’une discussion et soit signé par le Gouverneur d’Aceh. Dans le cas du Sahara, la 
région conservera « Les revenus de l'exploitation des ressources naturelles affectés à la 
Région » ainsi que « La partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et 
perçus par l'État ». 

                                         
52 Le Règlement du gouvernement est en cours de discussion entre le gouvernement local et le gouvernement 
central. 
53 Ce Règlement du gouvernement ne s’applique pas à Aceh et à la Papouasie. 
54 Le Mahkamah Syar’iyah (Tribunal islamique) fait partie du système judiciaire relevant de la Cour suprême de 
l’Indonésie. 
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g) Fonctions foncières : les droits fonciers, y compris le droit d’utiliser des terrains 
appartenant à l’État et les droits de construction seront décentralisés et attribués au 
gouvernement local. 

h) Investissements : le gouvernement central décentralisera dans une certaine mesure les 
droits de délivrance de permis d’investir au gouvernement local. En ce qui concerne le 
Sahara, la Région sera compétente dans les domaines du développement économique, de la 
planification régionale, de l’encouragement des investissements, du commerce, du tourisme, 
de l’agriculture et des infrastructures. 

 
Pour s’assurer que la décentralisation de ces fonctions du gouvernement central au 

gouvernement local ne sera pas utilisée au détriment de la souveraineté de l’Indonésie, le 
gouvernement central élaborera des normes et des procédures qui devront être respectées. 
Outre les circonstances particulières contenues dans la LOGA, nous trouvons aussi des 
règlements qui diffèrent du concept d’autonomie générale : 

 
1/ Nombre de membres du gouvernement local : le nombre de membres du parlement 

local au niveau des provinces est 125% plus élevé que dans les parlements locaux. 
 
2/ Partis politiques locaux : l’établissement de partis politiques est réglementé par le 

Règlement du gouvernement n° 20/2006. Lors des élections générales de 2009, six partis 
politiques locaux étaient en lice ; seuls trois partis locaux ont obtenu des sièges au parlement 
provincial.55  

 
3/ Partage des ressources tirées du pétrole et du gaz naturel : Aceh percevra 70% des fonds 

tirés de l’extraction du pétrole et du gaz naturel provenant de la Région d’Aceh. À titre de 
comparaison, d’autres provinces perçoivent respectivement 15,5% (pétrole) et 30% (gaz 
naturel). 

 
4/ Fonds spécial d’autonomie : dans un délai de 15 ans, Aceh bénéficiera d’un fonds 

spécial d’autonomie dont 2% proviendront du fonds national et 1% supplémentaire pour les 
cinq années suivantes. Ce fonds a été mis en œuvre en 2008. 

 
5/ Droits de l’homme et création d’un tribunal des droits de l’homme pour Aceh : en vertu 

de la LOGA, le tribunal des droits de l’homme sera constitué un an après la mise en œuvre de 
la LOGA. Malheureusement, il n’a pas été possible à ce jour de le constituer. 

 
6/ Commission vérité et réconciliation locale : la Commission locale fera partie intégrante 

de la Commission nationale. Malheureusement, la Commission nationale n’a pas été 
constituée étant donné que la loi nationale y relative a été annulée par la Cour 
constitutionnelle.  

 
7/ Le processus d’élection du Gouverneur et du chef de district/municipalité diffère de 

celui d’autres provinces. Avant la dernière décision en date de la Cour constitutionnelle sur 
l’indépendance des candidats, Aceh avait le droit de présenter des candidats indépendants aux 
postes de Gouverneur et de chef de district/municipalité. L’élection sera organisée par une 
commission indépendante constituée en vertu de la LOGA et de la loi locale (Qanun). 

 
8/ Le chef de la police provinciale et le procureur de la province prêtent serment devant le 

gouvernement central, avec l’approbation du Gouverneur. 
                                         
55 S’agissant des partis politiques locaux dans les élections de 2009 à Aceh, voir Mawardi Ismail et.al, “Local 
Political Parties in Indonesia, The Aceh Test Case” Crowford School of Economic and Government, The 
Australian National University, Australie, 2009. 
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9/ Toute proposition d’amendement à la LOGA devrait faire l’objet de consultations avec 

le parlement local.  
 

Il découle de tout ce qui précède que, en vertu du concept d’autonomie spéciale 
appliqué à Aceh, le rôle du gouvernement central dans le processus législatif est influencé par 
son obligation de consulter le parlement local, alors que pour la politique administrative, il 
doit consulter le gouverneur. En ce qui concerne le Sahara, bien qu’à ce stade la proposition 
ne contienne aucune obligation de consulter les populations de la région sur d’éventuels 
amendements au Statut d’autonomie, on peut supposer que les négociateurs envisageront 
cette possibilité. L’Initiative d’autonomie stipule que tout amendement au statut négocié 
exigera une révision de la constitution et la tenue d’une consultation de la population. 

 
IV. Obstacles à la mise en œuvre  
 

Sur les différents points qui n’exigent pas d’amendement à la législation nationale, la 
mise en œuvre se trouve en fait facilitée. Plusieurs points qui fonctionnent relativement bien, 
peuvent être mentionnés : désarmement du GAM, réforme de l’armée et de la police, 
réinsertion, amnistie, formation de la Mission de surveillance d’Aceh. 

 
Bien que la LOGA ait été adoptée au terme de longues discussions au parlement local, 

au gouvernement ainsi qu’à la Chambre du Parlement, cela ne signifie pas que tous les 
articles pourront automatiquement être mis en œuvre directement. Certains des articles de la 
LOGA ont été mis en œuvre avec succès juste après son adoption (comme les dispositions 
relatives à l’affectation d’un budget spécial pour l’autonomie). Cependant, dans la plupart des 
cas un instrument de technique juridique sera nécessaire tel qu’un règlement du 
gouvernement, un règlement présidentiel ou un règlement ministériel. Obtenir ces trois 
instruments juridiques a malheureusement pris plus de deux ans alors que la LOGA prévoyait 
leur adoption dans un délai maximum de deux ans suivant la mise en œuvre de la LOGA. 

 
Les instruments de technique juridique auraient dû être adoptés au 1er août 2008, la 

LOGA ayant été adoptée et ayant officiellement pris effet le 1er août 2006. À ce jour, seuls 
trois règlements du gouvernement et deux règlements présidentiels ont été adoptés pour 
mettre en œuvre la LOGA et indirectement le Mémorandum d’entente d’Helsinki. Par 
conséquent, certains éléments seulement du Mémorandum ont pu être mis en œuvre tels que 
l’établissement de partis politiques locaux, la tenue d’élections directes pour les postes de 
gouverneur et de chef de districts/municipalités ainsi que pour plusieurs activités 
administratives. 

 
Il est un autre obstacle à l’adoption d’instruments juridiques techniques, à savoir le fait 

que les règlements doivent être soumis aux gouvernements central et local. Pendant les 
discussions sur le fonds de la LOGA, des avis divergents ont souvent été exprimés par les 
équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONS 
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Le Mémorandum d’entente d’Helsinki a modifié la situation d’Aceh qui est passé d’un 

conflit placé sous le signe de la peur, des violations et du chaos, à la paix et à la sécurité. 
Tous ceux qui vivent à Aceh ressentent cette énorme différence. C’est la raison pour laquelle 
les habitants d’Aceh ne se soucient guère du rejet du Mémorandum d’entente d’Helsinki à 
Jakarta. La différence entre le Mémorandum d’entente d’Helsinki et la Ikrar Lamteh qui a 
mis un terme au précédent conflit armé qui sévissait à Aceh est que le Mémorandum 
d’entente d’Helsinki repose sur une décision politique qui doit encore être consacrée dans un 
instrument juridique. Cet instrument juridique pourrait être une loi nationale de rang 
relativement élevé dans la hiérarchie juridique. Il aurait par conséquent force contraignante. 
À l’inverse, la Ikrar Lamteh n’a pas été consacrée dans un instrument juridique et n’a donc 
pas été considérée comme contraignante quant à sa mise en œuvre.  

 
Le statut d’autonomie spéciale pour Aceh réglementé par le biais de la LOGA remplit 

plusieurs fonctions. Outre qu’il s’agit d’une base juridique pour le statut d’autonomie 
spéciale, il est aussi considéré comme la traduction de l’engagement de paix (Mémorandum 
d’entente d’Helsinki). Enfin, la LOGA est aussi considérée comme le parfait instrument de 
règlement du conflit pour Aceh, un instrument visant à instaurer la justice et à assurer le bien-
être de toute la population d’Aceh. 

 
Tel qu’indiqué plus haut, il incombe au Gouvernement indonésien de mettre en œuvre 

le Mémorandum d’entente d’Helsinki. Il ne s’agit pas d’une simple obligation d’adopter des 
instruments de technique juridique pour la LOGA mais aussi de mettre en œuvre la loi à 
proprement parler, et de bonne foi. Nombreux sont ceux qui pensent que le fait de ne pas 
mettre en œuvre cette loi pourrait menacer la paix instaurée à Aceh. Outre l’obligation 
principale de mettre en œuvre la LOGA qui incombe au gouvernement central, l’appui de 
toutes les parties prenantes d’Aceh est aussi nécessaire. Le gouvernement local à tous les 
niveaux doit aussi soutenir le processus de mise en œuvre en préparant les éléments 
techniques qui seront nécessaires dès lors que les instruments de technique juridique seront 
disponibles. Pour finir, toutes les parties devront mettre en œuvre les règlements de bonne 
foi, de manière inclusive, transparente et responsable. 

 
Cet enseignement pourrait s’appliquer au statut d’autonomie proposé pour la Région du 

Sahara : la bonne volonté et un esprit de compromis seront nécessaires non seulement pour la 
négociation du statut mais aussi pour sa mise en œuvre. De manière plus générale, 
l’expérience a montré qu’à moins que la fin du conflit soit consacrée dans un instrument 
juridiquement contraignant définissant clairement les compétences de chacun, le risque existe 
que des différends éclatent voir que le conflit soit ravivé.  

 
 

Banda Aceh, février 2012. 
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des Nations Unies adressée au Président du Conseil de sécurité, Document du Conseil de 

sécurité S/200/206 du 13 avril 2007 (disponible à l’adresse: 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3CF6E4FF96FF9%7D/MINURSO%20S2007206.pdf)  
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STATUT POLITIQUE DE PORTO RICO : 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET COMPARAISONS 

AVEC L’INITIATIVE MAROCAINE 
 
 
 

Par : Efrén Rivera-Ramos, Professeur de droit, Université de Porto Rico. (CV en 
annexe) 
 

 
L’objectif du présent exposé est de résumer les principales caractéristiques de l'actuel 

statut politique de Porto Rico et d’offrir quelques comparaisons avec L’Initiative marocaine 
pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la région du Sahara. Il ne s’agit 
nullement ici d’avaliser ou de critiquer l’Initiative. L’objectif est de fournir des informations 
que nous espérons utiles et susceptibles de contribuer à l’analyse de la proposition par ceux 
qui seront chargés d’en évaluer les mérites ou démérites.  

 
INFORMATIONS GENERALES SUR PORTO RICO 

 
Porto Rico est le nom donné à un groupe d’îles situées entre l’Océan atlantique et la 

mer des Caraïbes. Sa superficie avoisine les 8870 km2. Sa population est d’environ 3,7 
millions d’habitants. Un peu plus de 4 millions de personnes d’origine portoricaine vivent 
aux États-Unis. 

 
Le pays est devenu une colonie espagnole en 1493 et l’est resté jusqu’à sa cession aux 

États-Unis suite à la Guerre hispano-cubano-américaine de 1898. La majorité de la 
population parle l’espagnol, même si l’anglais est également langue officielle. 

 
Au début du 20ème siècle, Porto Rico était une société majoritairement rurale dont 

l’économie reposait sur l’agriculture. Au terme de longs changements sociaux-économiques, 
la population est devenue essentiellement urbaine et l’économie repose actuellement sur le 
secteur manufacturier (principalement des produits pharmaceutiques et des équipements 
médicaux), le commerce de détail, les services financiers, le tourisme et une large palette 
d’activités économiques informelles. Le taux de chômage est élevé et le taux de 
syndicalisation est faible. Porto Rico dépend dans une très grande mesure des fonds 
transférés sous la forme de prestations sociales par le Gouvernement fédéral des États-Unis.   

 
CADRE JURIDIQUE 

 
Les États-Unis ont obtenu Porto Rico de l’Espagne au titre du Traité de Paris signé en 

1898.56 L’article IX du Traité stipule expressément que « les droits civils et le statut 
politique » des habitants des territoires cédés par l’Espagne « seront déterminés par le 
Congrès ». Dès la cession de Porto Rico, les États-Unis ont établi un gouvernement militaire 
qui a duré deux ans. En 1900, le Congrès américain a adopté une loi connue sous le nom de 
Foraker Act, qui prévoyait la mise en place d’un gouvernement civil et jetait les bases de la 
relation entre les États-Unis et leur nouvelle possession.57 Le Gouvernement portoricain 
instauré par le Foraker Act consistait en une Assemblée législative, un Gouverneur, ainsi 
qu’un système de tribunaux chapeautés par la Cour suprême de Porto Rico. L’Assemblée 

                                         
56 Traité de Paris, 10 décembre 1898, États-Unis/Espagne, 30 Stat. 1754. 
57 31 Stat. 77 (1900) (codifiée par 48ème Congrès américain. §731). 
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législative était constituée d’une chambre basse élue par le peuple et d’un Conseil exécutif 
désigné par le Président des États-Unis, lequel assurait les fonctions tant législatives 
qu’exécutives. Le Gouverneur était nommé par le Président et agissait en tant que 
représentant du Gouvernement américain dans les îles. Les membres de la Cour suprême 
étaient aussi nommés par le Président des États-Unis. 

 
En 1917, le Congrès a adopté le Jones Act qui réorganisait le gouvernement civil, 

instaurant une chambre haute élue par le peuple, appelée Sénat, et accordait la nationalité 
américaine à toute personne née à Porto Rico.58  

 
De 1901 à 1922, la Cour suprême des États-Unis a tranché un certain nombre d’affaires 

en rapport avec Porto Rico et d’autres territoires américains. Connues sous le nom de Insular 
Cases (cas insulaires), ces décisions ont constitué le cadre institutionnel de base sur lequel 
reposent encore les relations entre les États-Unis et Porto Rico.59 

 
Ces Cas insulaires établissaient en substance que Porto Rico devait être considéré 

comme un « territoire non incorporé » des États-Unis. Ce territoire est considéré comme 
"appartenant à, mais ne faisant pas partie des" États-Unis. La Cour créait en fait ainsi une 
nouvelle catégorie de territoires dans la jurisprudence constitutionnelle américaine. En effet, 
avant que ces décisions soient rendues, les territoires américains n'étaient pas classés en 
territoires "incorporés" ou "non incorporés". Selon la Cour, le Congrès dispose de pouvoirs 
absolus sur les territoires en vertu de la Clause de territorialité (Article IV, section 3, alinéa 2) 
de la Constitution américaine qui stipule que le Congrès "a le pouvoir de disposer du 
territoire ou de toute autre propriété appartenant aux États-Unis, et de faire à leur égard toutes 
lois et tous règlements nécessaires..." En vertu de ce pouvoir absolu, le Congrès peut légiférer 
pour les territoires pour assurer leur gouvernance et la gestion d'autres affaires. Dans le cas 
des territoires non incorporés, ce pouvoir n'est limité que par quelques "droits fondamentaux" 
qui protègent leurs habitants. La Cour a choisi de définir ces droits au fur et à mesure que le 
besoin s'en est fait sentir et que les controverses ont surgi. Elle a cependant clairement 
indiqué que la Constitution des États-Unis ne s'appliquait pas intégralement à ces territoires. 
La Cour a aussi décidé que l'octroi de la citoyenneté américaine aux citoyens de Porto Rico 
n'impliquait pas l'incorporation dudit territoire à des fins constitutionnelles.60 

Dans l'exercice de ses pouvoirs pléniers, en 1947 le Congrès a adopté une loi autorisant 
les portoricains à élire eux-mêmes leur gouverneur.61 Le premier gouverneur élu est entré en 
fonctions en 1948.  

 

                                         
58 39 Stat. 951 (1917) (codifiée par 48ème Congrès américain. §731). 
59 Voir De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); Goetz v. Etats-Unis, 182 U.S. 221 (1901); Grossman v. Etats-
Unis, 182 U.S. 221 (1901); Dooley v. Etats-Unis, 182 U.S. 222 (1901); Armstrong v. Etats-Unis, 182 U.S. 
243 (1901); Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); Huus v. New York and Porto Rico Steamship Company, 
182 U.S. 392 (1901); Dooley v. Etats-Unis, 183 U.S. 151 (1901); Fourteen Diamond Rings v. Etats-Unis, 183 
U.S. 176 (1901); Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197 (1903); González v. Williams, 192 U.S. 1 (1904); Kepner 
v. Etats-Unis, 195 U.S. 100 (1904); Dorr v. Etats-Unis, 195 U.S. 138 (1904); Mendozana v. Etats-Unis, 195 
U.S. 158 (1904); Rasmussen v. Etats-Unis, 197 U.S. 516 (1905); Trono v. Etats-Unis, 199 U.S. 521 (1905); 
Grafton v. Etats-Unis, 206 U.S. 333 (1907); Kent v. Porto Rico, 207 U.S. 113 (1907); Kopel v. Bingham, 211 
U.S. 468 (1909); Dowdell v. Etats-Unis, 221 U.S. 325 (1911); Ochoa v. Hernández, 230 U.S. 139 (1913) ; 
Ocampo v. Etats-Unis, 234 U.S. 91 (1914) ; et Balzac v. Puerto Rico, 258 U.S. 298 (1922). 
60 Pour une discussion complète de l’historique, de la doctrine et des effets tant immédiats qu’à long terme des 
Cas Insulaires, voire Efren Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity : The Judicial and Social Legacy 
of American Colonialism in Puerto Rico (Washington, DC : APA Books, 2001). 
61 Elective Governor Act 1947, 48 U.S.C. §737 et seq. 
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En 1950, suite à des troubles internes et à des pressions internationales surfant sur la 
vague des décolonisations qui déferlait alors sur le monde, le Congrès a adopté la Loi 600 qui 
autorisait Porto Rico à adopter sa propre Constitution interne.62 Conformément à cette loi, 
une Convention constitutionnelle a été établie. Celle-ci a produit un texte constitutionnel qui 
a ensuite été soumis aux électeurs portoricains et adopté par eux. Tel que l'exigeait la Loi 600, 
la Constitution a ensuite été transmise au Président des États-Unis, qui l'a ensuite transmise 
au Congrès. Ce dernier a approuvé la Constitution légèrement amendée.63 La Convention 
constitutionnelle portoricaine a ratifié les amendements et la nouvelle Constitution de Porto 
Rico a été entérinée par les électeurs portoricains lors des élections générales organisées pour 
élire le nouveau gouvernement. La Constitution adoptait deux nouveaux noms officiels pour 
Porto Rico: en Espagnol "Estado Libre Asociado de Porto Rico" et, en anglais "The 
Commonwealth of Porto Rico".  

La structure de l'actuel Gouvernement de Porto Rico repose sur la Constitution adoptée 
en 1952. Elle contient une "Bill of rights" (Déclaration des droits fondamentaux) qui contient 
des dispositions garantissant les droits civils et politiques tels que ceux qui figurent dans la 
Constitution américaine, ainsi que quelques droits économiques et sociaux, tels que le droit à 
l'éducation et à l'emploi. 

La Loi 600 abrogeait toutes les dispositions du Foraker Act et du Jones Act qui 
portaient sur l'organisation interne du Gouvernement portoricain, mais maintenait dans la 
pratique les dispositions relatives aux relations de base entre les États-Unis et Porto Rico. Ces 
dispositions étaient réorganisées dans une nouvelle loi, le Porto Rico Federal Relations Act 
est toujours en vigueur.  

Depuis la création des Nations Unies, Porto Rico figure sur la liste des territoires non 
autonomes. Les États-Unis étaient à ce titre censés présenter des rapports annuels sur Porto 
Rico aux Nations Unies, ce qu'ils ont fait. Cependant, après l'adoption de la nouvelle 
Constitution portoricaine en 1952, les États-Unis ont notifié les Nations Unies qu'étant donné 
que Porto Rico avait atteint un degré d'autonomie suffisant, les États-Unis ne présenteraient 
plus de rapport sur sa situation.64 En 1953, l'Assemblée générale des Nations Unies a 
approuvé une résolution acceptant la position américaine et les a exemptés d'envoyer de 
nouveaux rapports sur Porto Rico.65 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU STATUT D'AUTONOMIE 
DE PORTO RICO 

A- Compétences des Gouvernements portoricain et américain  

Les compétences du Gouvernement portoricain ne sont pas énoncées dans un document 
unique. Elles sont la résultante d'une mosaïque de dispositions de la Constitution des États-
Unis, de la Loi portoricaine sur les relations fédérales (Porto Rico Federal Relations Act), de 
la Constitution de Porto Rico, des lois fédérales pertinentes et de la jurisprudence fédérale 
concernant les relations entre l'État et le niveau fédéral.  

                                         
62 64 Stat. 319, 48 U.S.C. A. §731b (1950). 
63 Public Law 447, 66 Stat. 327 (1952). 
64 Mémorandum du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique concernant la cessation de la communication des 
renseignements visés à l’article 73e) de la Charte concernant le Commonwealth de Porto Rico (1953), dans 
Marcos Ramírez Lavandero (éd.), Documents on the Constitutional Relationship of Puerto Rico and the United 
States (Puerto Rico Federal Affairs Administration, 3d. ed., 1988), 616-624. 
65 Résolution 748 (VIII) de l’Assemblée Générale des Nations Unies : Cessation de la communication des 
renseignements visés à l’article 73e) de la Charte : Porto Rico, dans Documents, supra note 8, 614-615. 
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La pratique veut à cet égard que le Gouvernement de Porto Rico puisse exercer des 
compétences générales de gouvernement sur les questions concernant les taxes locales, 
l'organisation des gouvernements d'État et locaux (ou municipaux), les élections portoricaines, 
le pouvoir judiciaire portoricain, l'éducation, la santé, la sécurité, les prestations sociales, 
l'environnement, le droit de la famille, le droit pénal, les contrats, la réglementation 
commerciale, les transports, les sociétés, et toutes autres questions relatives aux affaires 
locales.  

Ces compétences ne sont nullement exclusives. Elles peuvent être, et sont, 
subordonnées aux pouvoirs du Gouvernement fédéral des États-Unis de légiférer sur les 
questions relevant de sa compétence au regard de la jurisprudence constitutionnelle 
américaine. L'immense pouvoir acquis par le Gouvernement fédéral américain suite à 
l'interprétation très large des dispositions de la Constitution des États-Unis tels que la clause 
sur le commerce, la clause "necessary and proper" (relative à ce qui est nécessaire et 
convenable), le pouvoir de dépenser et les pouvoirs militaires du Gouvernement fédéral ont 
considérablement érodé les pouvoirs locaux des États de l'Union dans bien des domaines. Le 
Gouvernement fédéral américain a donc décidé de réglementer l'éducation, la santé, la 
sécurité intérieure, les prestations sociales, l'environnement, et d'autres domaines 
traditionnellement dévolus aux États. Dans la pratique, cette décision était également 
applicable aux territoires américains, y compris à Porto Rico, de sorte que nombre de 
compétences locales ont progressivement diminué. De l'avis de nombreux observateurs, au 
cours des dernières décennies, Porto Rico a été le témoin d'une "fédéralisation" croissante de 
ses affaires internes. 

Le Gouvernement des États-Unis conserve quant à lui le contrôle exclusif des relations 
extérieures, des affaires militaires, du commerce international, de l'immigration et de la 
naturalisation, de la devise, des questions postales, des affaires maritimes, des brevets et des 
faillites.  

Il convient ici d'ajouter les "pouvoirs pléniers" du Congrès qui permettent à cet organe 
de réglementer différemment les questions relatives aux compétences ne relevant pas des 
États, comme les territoires. 

B- Organisation interne 

Le Gouvernement portoricain est une structure républicaine établie sur le modèle 
américain de la séparation des pouvoirs.  

Le pouvoir législatif est un pouvoir bicaméral composé d'une Chambre des 
représentants et d'un Sénat, tous deux dûment élus par des circonscriptions électorales de 
taille égale. Les deux chambres comptent aussi des membres extraordinaires représentant 
l'ensemble de l'île.  

Le territoire est dirigé par un Gouverneur, élu au suffrage populaire pour un mandat de 
quatre ans renouvelable. Il est assisté par des membres de cabinet et autres chefs de 
départements et d'agences. Les membres du cabinet et quelques chefs de départements, 
connus sous le nom de secrétaires de gouvernement, sont désignés par le Gouverneur sur avis 
et avec l'autorisation du Sénat. Le Secrétaire d'État doit aussi être approuvé par la Chambre 
des représentants. La bureaucratie d'État est relativement lourde, comprenant de nombreux 
départements et agences. L'on compte aussi un certain nombre de sociétés publiques 
indépendantes généralement chapeautées par un conseil d'administration et gérées par un 
directeur exécutif. 
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Une Cour suprême, dont le président et les juges sont désignés par le Gouverneur sur 
avis et avec le consentement du Sénat, est l'organe faîtier du système  judiciaire portoricain. Il 
existe aussi une Cour d'appel intermédiaire et de nombreux tribunaux de première instance 
dont les membres sont également nommés par le Gouverneur sur avis et avec le 
consentement du Sénat. Il existe un système de contrôle judiciaire diffus, ce qui signifie que 
tout juge peut interpréter la constitutionnalité de la législation et des mesures administratives. 
La Cour suprême est l'interprète ultime de la Constitution portoricaine et de la législation 
portoricaine.  

La ville de San Juan, la capitale, est le siège du gouvernement.  

Il existe soixante-dix-sept autres municipalités, chacune gouvernée par un maire et un 
conseil municipal. Tous les maires et les membres des conseils sont élus par le peuple pour 
une durée de quatre ans dans le cadre d'élections générales.   

C- Relations avec le Gouvernement américain  

La Constitution des États-Unis s'applique à Porto Rico, à quelques exceptions près. Au 
titre de l'article 9 de la Loi portoricaine sur les relations fédérales, l'ensemble de la législation 
fédérale s'applique à Porto Rico à moins qu'elle soit "inapplicable au plan local", une 
disposition ambiguë qui dans la pratique n'a jamais été invoquée. Dans la pratique, toute la 
législation fédérale s'applique à Porto Rico, sauf indication contraire du Congrès américain. 
Les traités signés par les États-Unis sont contraignants pour Porto Rico tout comme pour les 
États de l'Union. 

Au titre de la Section 9 de la Loi sur les relations fédérales, les résidents de Porto Rico 
sont exonérés de l'impôt fédéral sur le revenu, bien que la sécurité sociale fédérale, les taxes 
prélevées pour financer l'allocation chômage et autres taxes soient prélevées sur le territoire 
portoricain comme dans tous les États des États-Unis. Les droits perçus en vertu de la 
législation sur les recettes fiscales des États-Unis sur les marchandises produites à Porto Rico 
et transportées vers les États-Unis, ou consommées dans les îles, sont restitués au 
Gouvernement portoricain.  

Les personnes nées à Porto Rico acquièrent automatiquement la nationalité américaine. 
Il s'agit toutefois d'une citoyenneté légale accordée aux citoyens nés à Porto Rico en vertu de 
la Jones Act de 1917 et des législations ultérieures, et non de la citoyenneté constitutionnelle 
acquise par ceux qui naissent sur le territoire des États-Unis à proprement parler.66 Les 
citoyens américains nés à Porto Rico peuvent librement entrer aux États-Unis, s'y installer et 
y travailler. Ils peuvent détenir un passeport américain pour voyager à l'étranger. Ils peuvent 
aussi servir dans l'armée américaine. Lorsque le service militaire était obligatoire aux États-
Unis, les résidents portoricains devaient le faire. Ceux qui résident à Porto Rico peuvent 
prétendre à de nombreuses prestations et allocations fédérales, telles que la sécurité sociale, 
les allocations chômage, Medicare, Medicaid, les bourses et prêts étudiants, ainsi que d'autres 
programmes.  

Les résidents portoricains ne peuvent pas voter aux élections présidentielles 
américaines ou élire les membres votants du Congrès des États-Unis. Porto Rico est 
représenté au Congrès des États-Unis par un seul Commissaire résident qui siège à la 
Chambre des représentants. Il ou elle est élu(e) par le peuple pendant les élections générales 
organisées à Porto Rico tous les quatre ans et il/elle est considéré(e) comme un officier 
fédéral. Porto Rico n'est pas représenté au Sénat des États-Unis. Le Commissaire résident 

                                         
66 Voir la Constitution des États-Unis, amendement XIV, qui stipule que: « Toute personne née ou naturalisée 
aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l'État dans lequel elle réside ». 
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peut être nommé à des commissions du Congrès mais il ne peut pas voter même sur la 
législation concernant Porto Rico. En fait, Porto Rico n'est pas systématiquement consulté sur 
ces lois, si ce n'est dans la mesure où le Commissaire résident peut participer à leur 
élaboration en tant que membre des commissions compétentes du Congrès, en témoignant 
devant ces commissions ou en intervenant, sans droit de vote, lors des débats à la Chambre 
des représentants. Les fonctionnaires du Gouvernement portoricain, y compris le Gouverneur, 
peuvent être entendus, tout comme tout autre citoyen, dans le cadre d'audiences organisées 
par les commissions du Congrès examinant la législation relative à Porto Rico. 

Le Gouvernement des Etats-Unis n’est pas représenté à Porto Rico, par un gouverneur 
général, par exemple, comme dans la plus pure tradition coloniale européenne. Le 
Gouvernement des États-Unis intervient à Porto Rico par la biais des nombreuses agences 
fédérales y ayant des bureaux et assumant un éventail de fonctions de réglementation fédérale, 
administratives, et quasi judiciaires. À cet égard, la situation est semblable à celle qui prévaut 
dans les États de l'Union. L'on constate aussi une présence militaire américaine significative, 
bien qu'en recul, dans des bases militaires, des infrastructures de surveillance et des postes de 
recrutement installés dans les îles.  

Un système de tribunaux fédéraux américains fonctionne à Porto Rico, extrêmement 
semblable à celui des États-Unis.   Cette structure se présente comme suit: un tribunal de 
district fédéral pour le District de Porto Rico, qui est le tribunal fédéral de première instance. 
Il est situé à San Juan. Tout comme d'autres tribunaux fédéraux aux États-Unis, ses 
compétences son limitées, énoncées dans la Constitution des États-Unis. Les principales 
sources de ces compétences sont ce que l'on appelle les affaires "diversity of citizenship 
cases" (ou les parties proviennent d'États, de territoires ou de pays différents) et celles qui 
soulèvent une "question fédérale", en d'autres termes une question en rapport avec la 
Constitution, les lois ou traités des États-Unis. Les décisions du tribunal de district peuvent 
faire l'objet d'un appel devant la Cour fédérale d'appel du premier circuit située à Boston, 
Massachusetts. Les décisions de cette Cour d'appel peuvent, à leur tour, être renvoyées à la 
Cour suprême des États-Unis. 

Étant donné la primauté de la loi fédérale dans ce domaine, ces tribunaux fédéraux 
peuvent invalider tout texte de loi, règlement ou mesure administrative du Gouvernement 
portoricain contraire aux dispositions de la Constitution, lois, règlements ou traités des États-
Unis. La Cour suprême des États-Unis peut aussi examiner, le cas échéant, les décisions 
finales rendues par la Cour suprême de Porto Rico impliquant l'interprétation ou l'application 
de la loi fédérale. Tout différend portant sur la relation entre les États-Unis et Porto Rico est, 
par définition, une question fédérale susceptible d'être tranchée en dernier ressort par la Cour 
suprême des États-Unis. 

Les relations internationales sont de la compétence du Gouvernement des États-Unis. 
Porto Rico n'a jamais été largement représenté dans des organes internationaux et régionaux. 
Une exception notable à cette règle mérite toutefois d'être mentionnée, à savoir sa qualité de 
membre à part entière du Comité international olympique,  d'organisations sportives 
régionales et sa participation à des manifestations sportives en tant que membre à part entière. 
En fait, la participation de Porto Rico sur la scène internationale a essentiellement été promue 
par des acteurs privés des milieux du sport, du travail, de la culture, des universités, et des 
intellectuels67 ainsi que grâce à son intégration toujours plus grande dans les réseaux 
mondiaux de son université publique et de ses homologues privés. En ce qui concerne ses 
organes officiels, le Commonwealth de Porto Rico a été accepté en tant que membre associé 
ou en tant qu'observateur au sein de quelques organisations internationales ou régionales, 
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telles que l'Organisation mondiale du tourisme (OMTONU) et la Communauté et le Marché 
commun des Caraïbes (Caricom).  

ÉLEMENTS DE COMPARAISON AVEC L'INITIATIVE MAROCAINE  

La présente section vise à comparer certains éléments du statut d’autonomie de Porto 
Rico et les points saillants de l’Initiative marocaine. Après quelques brèves observations 
concernant le processus ayant débouché sur l’actuel statut de Porto Rico et la procédure 
envisagée par l’Initiative, je me pencherai sur les similitudes et les différences entre ces deux 
régimes d’autonomie. 

A- Le processus 

Il convient à cet égard de noter d’emblée que les particularités du statut politique actuel 
de Porto Rico vis-à-vis des États-Unis sont le produit de plus d’un demi siècle d’évolution 
décousue. Tout a commencé en 1900 avec l’établissement d’un gouvernement civil et 
l’adoption de dispositions relatives aux relations économiques entre les États-Unis et Porto 
Rico, comme par exemple « l’autonomie fiscale » de Porto Rico (exonération de l’impôt 
fédéral sur le revenu et possibilité de percevoir des taxes locales) et la libre circulation des 
marchandises entre les deux pays. Ont suivi, en 1917 la décision d’octroyer la nationalité 
américaine aux citoyens nés à Porto Rico, la décision en 1947 de permettre l’élection d’un 
Gouverneur, l’autorisation de rédiger une Constitution en 1950 et la désignation au niveau 
local de tous les autres fonctionnaires du Gouvernement portoricain. Nombre des 
caractéristiques du statut politique actuel de Porto Rico trouvent leurs racines dans les 
décisions prises bien avant l’adoption de la Constitution de 1952. 

Deuxièmement, le processus lancé par la Loi 600 de 1950 ayant mené à l’adoption 
d’une Constitution n’était pas, stricto sensu, la résultante d’une négociation formelle entre les 
parties réunies sous l’égide d’une organisation internationale telle que les Nations Unies. Il 
est le fruit d’une initiative lancée par le Congrès des États-Unis, fortement encouragée par le 
Commissaire résident de Porto Rico alors en poste à Washington, par le biais du processus 
législatif ordinaire du pouvoir métropolitain. Ce processus et celui envisagé dans l’Initiative 
marocaine sont, de toute évidence, différents. 

Troisièmement, les Nations Unies ne sont à aucun moment intervenues dans le 
processus ayant mené à l’adoption de la Constitution portoricaine. Ce n’est qu’après-coup 
qu’elles l’ont fait au travers d’une déclaration, à la demande des États-Unis, proclamant que 
Porto Rico avait atteint un certain degré d’autonomie qui justifiait la cessation de la 
communication des rapports sur le pays par le pouvoir métropolitain. L’Initiative marocaine 
est à cet égard différente, en ce sens qu’elle a été présentée sous la forme d’une proposition 
visant à lancer des négociations dans le cadre d’un processus organisé sous les auspices des 
Nations Unies. 

Quatrièmement, la Loi 600 et la Constitution de Porto Rico ont été soumises à 
référendum, mais les citoyens n’avaient le choix qu’entre deux options : accepter ou rejeter la 
proposition soumise par le Congrès. Aucune autre possibilité n’était envisagée, comme par 
exemple l’indépendance ou devenir un autre État de l’Union. Le paragraphe 27 de l’Initiative 
marocaine semble se rapprocher de cette vision de l’autodétermination. Je reviendrai 
ultérieurement aux difficultés soulevées par cette approche dans le cas de Porto Rico. 

Pour finir, il convient de noter que le Royaume du Maroc propose de déclarer une 
amnistie générale, écartant toute possibilité de poursuites judiciaires, d’arrestations, de mises 
en détention, d’emprisonnements ou d’intimidations de toute sorte, motivés par les faits 
couverts par l’amnistie proposée. À l’inverse, le processus ayant mené à l’adoption de son 
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actuelle Constitution et à la proclamation du Commonwealth a été lancé alors qu’aux États-
Unis et à Porto Rico étaient encore emprisonnés des partisans de l’indépendance condamnés 
pour des actes commis pour défendre leur position sur le statut de Porto Rico. Il existait une 
loi du bâillon qui criminalisait différentes formes d’expression politique et était largement 
utilisée pour persécuter les indépendantistes.68 La loi fut plus tard abrogée. 

B- Contenu : similitudes 

L'Initiative marocaine et le modèle portoricain ont en commun les principales 
similitudes suivantes quant au fond. 

 
1/ Pouvoirs locaux. Dans les deux cas, les pouvoirs locaux peuvent être exercés dans des 

domaines similaires (administration locale; forces de police et autorités locales; 
développement économique; planification locale; promotion des investissements, du 
commerce, de l'industrie, du tourisme et de l'agriculture; budget autonome de la région et 
fiscalité; infrastructures; logement; éducation; santé; emploi; sports; protection sociale [à 
l'exception de la sécurité sociale en ce qui concerne Porto Rico]; affaires culturelles et 
environnement.) 

 
2/ Pouvoirs centraux. Dans les deux cas, l'autorité centrale conserve sa compétence 

exclusive sur les attributs de la souveraineté, notamment le drapeau, l'hymne national et la 
devise, ainsi que sur la sécurité nationale, la défense extérieure, les relations extérieures, ainsi 
que le système judiciaire (dans le cas du Maroc) et le gouvernement fédéral (dans le cas de 
Porto Rico). Porto Rico est autorisé à avoir son propre drapeau et son hymne national, mais le 
drapeau des États-Unis doit flotter à côté du drapeau portoricain sur les bâtiments officiels et 
lors des manifestations. 

 
3/ Ressources financières. Dans les deux cas l'entité autonome a accès aux ressources 

financières provenant des taxes locales, au produit de l'exploitation des ressources naturelles, 
aux fonds alloués par l'autorité centrale et au produit du territoire autonome.  

 
4/ Pouvoir judiciaire. Dans les deux cas un pouvoir judiciaire local est conféré à l'entité 

autonome. Tant l'Initiative que la Constitution portoricaine prévoient l'existence d'une haute 
cour chargée de trancher les questions relatives à l'interprétation de la législation de l'entité 
autonome, sans préjuger des pouvoirs de la Cour suprême ou du Conseil constitutionnel du 
Royaume d'une part, et de la Cour suprême des États-Unis de l'autre.  

 
5/ Législation locale. L'initiative propose que les lois, règlements et décisions de justice 

adoptés par la Région autonome soient conformes au Statut d'autonomie de la Région et à la 
Constitution du Royaume. De même, la Constitution de Porto Rico est compatible avec la 
Résolution du Congrès approuvant ladite Constitution, ainsi qu'avec les dispositions 
applicables de la Constitution américaine, la Loi sur les relations fédérales, et la Loi 600 de 
1950. Les lois et règlements de Porto Rico sont compatibles avec la Constitution des États-
Unis et la législation fédérale, et les décisions de justice de la cour de Porto Rico doivent être 
conformes aux interprétations données par la Cour suprême des États-Unis de la Constitution 
américaine et de la législation fédérale.  

                                         
68 Loi n°53 de 1948 de Porto Rico. Cette loi était la copie conforme de la tristement célèbre loi américaine 
connue sous le nom de Smith Act de 1940 en vertu de laquelle de nombreuses personnes ont été poursuivies en 
justice pour avoir soi-disant prôné le renversement du gouvernement. Plusieurs condamnations rendues en vertu 
de cette loi ont été infirmées par la Cour suprême des États-Unis, laquelle les a jugées inconstitutionnelles. Voir, 
par exemple, Yates v. États-Unis, 354 U.S. 298 (1957). 
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6/ Droits de l'homme. Selon le paragraphe 25 de l'Initiative, les populations de la Région 
bénéficieront de toutes les garanties qu'apporte la Constitution marocaine en matière de droits 
de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus. Les résidents portoricains sont protégés 
par la plupart des droits constitutionnels consacrés dans la Constitution des États-Unis et par 
les droits de l'homme reconnus dans les traités et conventions ratifiés par les États-Unis et 
adoptés en droit interne.  

 
C- Contenu: différences 

Le modèle portoricain et l'Initiative marocaine présentent des différences notables, 
notamment: 

 
1/ Le statut constitutionnel du gouvernement autonome. L'Initiative promet d'incorporer le 

statut d'autonomie à la Constitution marocaine (par. 29). Le statut politique de Porto Rico 
n'est pas expressément reconnu dans la Constitution des États-Unis. La seule référence à sa 
place constitutionnelle dans le système américain sont les compétences générales conférées 
au Congrès des États-Unis de gouverner les territoires américaines, en vertu de l'article IV, 
section 3 de la Constitution.  

 
2/ Compétences locales exclusives. Le paragraphe 5 de l'Initiative parle de "compétences 

exclusives" de l'entité autonome, vraisemblablement ceux qui sont énoncés au paragraphe 12. 
Dans le cas de Porto Rico, la Loi 600 ou la Loi sur les relations fédérales ne contiennent 
aucune disposition expresse de "compétences exclusives". La portée des pouvoirs législatifs 
de Porto Rico sur les questions d'ordre général peut, en théorie, être subordonnée aux 
pouvoirs pléniers du Congrès des États-Unis en vertu de la Clause territoriale de la 
Constitution américaine et, en théorie ainsi qu'en pratique, par la jurisprudence américaine en 
ce qui concerne les relations fédérales.  

 
3/  Participation au gouvernement central. Il s'agit là d'une des principales différences 

entre les deux systèmes. L'Initiative propose que les populations de la Région autonome du 
Sahara soient représentées au Parlement marocain et dans d'autres institutions nationales et 
qu'elles prennent part aux élections nationales. Tel qu'expliqué plus haut, Porto Rico n'est 
représenté que par un représentant non votant au Congrès américain et ne l'est pas au Sénat 
américain. Ses résidents ne peuvent élire le Président des États-Unis. À cet égard, l'Initiative 
se rapproche davantage du modèle des régions autonomes d'Espagne que du cadre de 
gouvernement territorial des États-Unis. 

 
4/ Affaires étrangères. L'Initiative stipule que les responsabilités de l'État en matière de 

relations extérieures seront exercées en consultation avec la Région autonome du Sahara 
concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de la Région (para. 
15). S'agissant de la gestion des affaires étrangères qui affectent Porto Rico, il n'existe aucune 
obligation de ce type.  

 
5/ Constitution de l'entité autonome. Porto Rico s'est vu autoriser à rédiger et adopter sa 

propre Constitution, sous réserve de son approbation par le Congrès des États-Unis. 
L'Initiative ne contient aucune disposition analogue. L'organisation, la composition et les 
autres caractéristiques du Gouvernement portoricain sont déterminées par sa propre 
Constitution. La seule exigence du Congrès américain concernant la structure du 
gouvernement est qu'il soit républicain. La Constitution doit aussi obligatoirement contenir 
une Déclaration des droits fondamentaux. L'Initiative est plus détaillée dans ses dispositions 
concernant la gouvernance interne de la Région du Sahara.  
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6/ Système de gouvernement. La principale différence entre les systèmes de gouvernement 
proposés et instaurés dans chacun de ces cas tient au fait que le modèle du Sahara est un 
modèle parlementaire qui s'inscrit dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle, alors que 
le gouvernement portoricain est de nature présidentielle et républicain. Les modes d'élection 
des membres du Parlement régional et des membres de l'Assemblée législative de Porto Rico 
divergent, ce qui s'explique essentiellement par les différences de composition 
démographique et sociale des deux populations. Une des principales caractéristiques de 
l'Initiative tient au fait qu'elle demande une représentation adéquate des femmes au Parlement 
régional. Il n'existe aucune disposition de ce type dans la législation américaine ou 
portoricaine. Alors que le chef de gouvernement de la Région du Sahara sera élu par le 
Parlement régional, conformément à la tradition parlementaire d'autres pays, à Porto Rico 
celui-ci est directement élu par les électeurs dans le cadre d'une élection générale. L'Initiative 
propose que le Chef de Gouvernement du Sahara soit investi par le Roi; le Gouverneur de 
Porto Rico entre en fonctions sans aucune intervention officielle du Président des États-Unis.  

 
7/ Représentant de l'État. L'initiative prévoit que les compétences de l'État dans la Région 

autonome seront exercées par un délégué du gouvernement (para. 16). Quant au paragraphe 
20, il stipule que le représentant de l'État dans la Région sera le Chef du gouvernement, élu 
par le Parlement régional. Avant 1952, le Gouverneur de Porto Rico, qui était nommé par le 
Président des États-Unis, était considéré comme le représentant du gouvernement fédéral 
dans le pays. Mais après l'adoption de la Constitution de 1952, cet état de fait a changé. Le 
Gouverneur élu rend en principe des comptes au peuple de Porto Rico. Les pouvoirs du 
gouvernement fédéral à Porto Rico sont exercés directement par le Congrès des États-Unis, 
par le Président des États-Unis et les nombreuses administratives fédérales et agences 
militaires opérant à Porto Rico, par le biais de leurs bureaux locaux et de leurs sièges régional 
et central. 

 
PROBLEMES ET ECUEILS DU MODELE PORTORICAIN  

 
La présente section a pour but de mettre en lumière certains des problèmes et écueils 

rencontrés par le modèle portoricain après 1952. Il ne s'agit nullement de dire  que, dans la 
mesure où il pourrait exister des similitudes entre la situation politique de Porto Rico et 
l'Initiative marocaine, cette dernière sera nécessairement confrontée aux mêmes difficultés. 
D'un autre côté, il n'est pas non plus possible de dire que, parce qu'il existe des divergences 
entre les deux, l'Initiative sera a l'abri des défis qu'a dû relever Porto Rico ou de défis 
semblables. L'évolution de la situation dépendra dans une grande mesure des circonstances 
locales, régionales, nationales et mondiales qui présideront, à terme, au règlement de la 
question du Sahara. Les observations ici formulées se veulent une source d'informations 
susceptibles de contribuer à l'avancement des négociations.  

 
Deux facteurs expliquent la principale critique formulée en ce qui concerne le 

processus ayant abouti à l'actuel statut politique de Porto Rico. Premièrement, le fait que 
l'arrangement actuel ne soit pas le fruit d'une négociation entre les deux parties sur un pied 
d'égalité. Tel qu'expliqué plus haut, il est la résultante d'un processus législatif lancé et 
contrôlé par l'organe législatif de l'Etat métropolitain, lequel s'est prévalu de ses compétences 
pour déterminer la procédure à suivre et son issue. Deuxièmement, le fait que le référendum 
organisé pour ratifier la Loi 600 et la Constitution de Porto Rico n'offrait aux électeurs que 
deux options: accepter ou rejeter la proposition, sans envisager la possibilité d'une 
indépendance totale ou d'une intégration à part entière dans les États-Unis. Ces deux 
caractéristiques du processus ont amené certains à faire valoir que Porto Rico n'avait jamais 
pleinement exercé son droit à l'autodétermination.  
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Quant au fond, la principale critique tenait au fait que l'on a estimé que plutôt qu'un 
système d'autonomie politique, le statut de Porto Rico confirmait son état de subordination 
politique. Les tenants de cette affirmation se fondent sur: a) la réaffirmation constante par le 
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire américains que Porto Rico reste 
soumis aux pouvoirs pléniers du Congrès des États-Unis en vertu de la clause territoriale de 
la Constitution américaine; b) l'extension intégrale et unilatérale de la législation fédérale 
américaine à Porto Rico, sans que Porto Rico ait eu son mot à dire; et c) le fait que Porto Rico 
n'ait pas de représentant ayant droit de vote au Congrès américain (lequel adopte les lois qui 
s'appliquent à Porto Rico) et l'impossibilité pour les résidents portoricains d'élire le Président 
des États-Unis, dirigeant et commandeur en chef de la nation, investi d'immenses pouvoirs 
sur le territoire. Cet état de chose a conduit les acteurs de la société portoricaine les plus 
divers à estimer que la relation était frappée d’un intolérable déficit démocratique et revenait 
à considérer les citoyens portoricains comme des citoyens de seconde classe, voire à la 
qualifier de version moderne et sophistiquée du colonialisme. 

 
Bien que pendant un certain temps après 1952 l'actuel statut de Commonwealth ait 

semblé recueillir l'appui de la majorité de la population, les mécontentements susmentionnés, 
conjugués à l'émergence de graves problèmes sociaux-économiques, ont débouché sur des 
appels de plus en plus nombreux en faveur de changements substantiels. Quatre grandes 
solutions ont été proposées: a) l'indépendance totale; b) devenir un nouvel État de l'Union; c) 
l'acquisition d'un statut de souveraineté en association étroite et formelle avec les États-Unis; 
ou d) une certaine forme d'autonomie élargie (dont les caractéristiques ne sont pas clairement 
définies) se rapprochant de l'arrangement actuel, mais qui permette de pallier le déficit 
démocratique susmentionné. En d'autres termes, la revendication d'autodétermination n'était 
pas écartée.  

 
En réponse aux demandes répétées de révision du statut actuel, depuis 1952 le 

Gouvernement portoricain a organisé trois plébiscites, tous trois produit d'une loi adoptée par 
le pouvoir législatif portoricain et non par le Congrès. Ils n'étaient de ce fait pas contraignants 
pour les États-Unis. 

 
En 1967 plus de 60,4% des citoyens ont dit préférer le statut de Commonwealth à celui 

d'État de l'Union (39%), et à l'indépendance (0,06%). Il convient toutefois de noter que la 
majorité des indépendantistes ont boycotté la consultation.    

 
En 1993 les résultats ont été: Commonwealth, 48,6%, soit une baisse substantielle par 

rapport au soutien obtenu vingt-six ans plus tôt; le statut d'État, 46,3%; et l'indépendance, 
4,4%. 

 
Le résultat du plébiscite organisé en 1998, soit cinq ans plus tard, est intéressant. La 

solution du Commonwealth, telle que définie par le parti politique partisan du statut d'État 
alors au pouvoir, a obtenu 0,1% des voix, après une campagne du parti partisan du statut de 
Commonwealth rejetant la définition. Le statut d'État a recueilli 46,5% des voix, 
l'indépendance 2,5%; et une nouvelle option, celle d'État librement associé 0,3%. La formule 
gagnante figurait dans une "cinquième colonne" intitulée "Aucun des statuts susmentionnés" 
et a recueilli 50,3% des voix. Ce résultat s'explique vraisemblablement par le fait que le 
plébiscite a été utilisé comme une possibilité offerte aux citoyens désenchantés de punir le 
gouvernement pour ce qu'ils percevaient comme une mauvaise gestion des fonds publics et 
un abus de pouvoir.  
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L'actuel gouvernement partisan du statut d'État, avec l'appui du parti indépendantiste, a 
prévu un nouveau plébiscite pour novembre 2012, lequel proposera deux options. Les 
citoyens se verront demander de voter oui ou non sur le maintien de l'actuel statut de 
Commonwealth. Dans un deuxième temps, le choix leur sera donné entre trois possibilités: le 
statut d'État, l'indépendance, ou le statut de "Commonwealth souverain" (en espagnol, 
littéralement, État libre associé souverain). Le PCP, le parti partisan du Commonwealth, a 
appelé ses partisans à voter oui à la première partie du plébiscite et à s'abstenir de voter dans 
la deuxième. Le résultat est loin d'être certain.  

 
Depuis 1952, plusieurs tentatives ont été menées visant à pousser le Congrès des États-

Unis à prévoir un règlement fédéral de la question du statut politique de Porto Rico. Toutes 
ont échoué. 

 
Nonobstant la Résolution de 1953 des Nations Unies exemptant les États-Unis de 

communiquer des rapports sur Porto Rico, le mouvement indépendantiste, plus tard rejoint 
par d'autres groupes et organisations politiques, sociaux et professionnels, s'est tourné vers les 
Nations Unies pour demander réparation, faisant valoir que Porto Rico restait en situation de 
subordination coloniale. Ils ont invoqué la Résolution 1514 (XV) des Nations Unies de 1960 
demandant aux puissances coloniales de décoloniser tous les territoires non autonomes, les 
territoires sous tutelle, et à ceux qui n'avaient pas encore obtenu leur indépendance.69 
L'objectif était d'ajouter Porto Rico à l'ordre du jour du Comité de la décolonisation des 
Nations Unies. Le Comité s'est finalement déclaré compétent dans le cas de Porto Rico et, 
plusieurs années durant, a demandé aux États-Unis de respecter le droit à l'autodétermination 
et  à l'indépendance de Porto Rico.70 L'Assemblée générale n'a pas donné suite à ces 
résolutions, si ce n'est en recevant les rapports du comité.  

 
Le rappel de ces faits vise à montrer comment les processus ayant abouti à l'actuel 

arrangement politique entre les États-Unis et Porto Rico n'ont, en aucune manière, réglé la 
question du statut politique de Porto Rico. Le sujet reste brûlant et exige énormément 
d'attention, d'énergie et de ressources. La question n'est pas prête d'être réglée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
69 Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’Octroi de l’indépendance aux pays et 
aux peoples coloniaux. 
70  Voir Documents, supra note 8, « Note introductive », 613 ; Assemblée générale, AG/COL/3160, 
Département de l’information publique, Division de l’information et des médias, New York, Comité spécial de 
la décolonisation, 5ème et 6ème séances, « Le Comité de la décolonisation demande au Gouvernement des États-
Unis d’engager un processus permettant l’autodétermination à Porto Rico », 14 juin 2007 ; Kevin Mead, « UN 
decolonization committee eyes PR », Caribbean Business, dimanche 26 juin 2011, édition en ligne : 
http://www.caribbeanbusiness.com/news03.php?nt_id=58665&ct_id=1. 
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DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE D’AUTONOMIE INTÉRIEURE 
DU GROENLAND (HOME RULE) ET PERTINENCE PAR RAPPORT 

AU STATUT D'AUTONOMIE DE LA RÉGION DU SAHARA 
 
 

Par: Lise Lyck, est la Directrice du Center for Tourism and Culture Management (TCM) 
de la Copenhague Business Scholl et une Economiste à l’université de Copenhague (CV en 
annexe) 

 
Introduction 

 
Le présent article a pour but de présenter et d'analyser le Régime d'autonomie du 

Groenland (Greenland Home Rule) sous l'angle du gouvernement et de la gouvernance et de 
faire le lien avec l'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie pour la 
région du Sahara afin de contribuer au règlement de ce différend.  

 
Pour que l'exposé et l'analyse soient pertinents, un rappel du contexte historique et 

politique du développement des pays nordiques s'impose, de même qu'une rapide 
comparaison du contexte de la région du Sahara en gardant à l'esprit les différences entre les 
deux contextes politiques, sociaux, historiques et culturels. Il convient notamment de noter 
que si l'autonomie du Groenland est bien établie depuis de nombreuses années, la proposition 
relative au Sahara reste ouverte à la négociation entre toutes les parties et a été considérée par 
le Conseil de Sécurité des Nations Unies comme "sérieuse et crédible", ce qui devrait être 
considéré comme un encouragement à l'adresse de toutes les parties à l'utiliser comme point 
de départ de la négociation, et à élargir la portée des pouvoirs dévolus.  

 
Un bref aperçu des modèles d'autonomie et de l'évolution des statuts d'autonomie est 

également nécessaire pour donner un aperçu des options offertes.  
 
C'est dans ce contexte que sont présentés et analysés en profondeur le Modèle de 

régime d'autonomie du Groenland ainsi que la problématique gouvernement/gouvernance.  
 
La pertinence pour l'Initiative marocaine pour la négociation d'un statut d'autonomie 

pour la région du Sahara de la forme juridique et de l'expérience du Groenland est évoquée, 
de même que les enseignements tirés du processus, en mettant en lumière les avantages et les 
inconvénients devant être pris en compte. 

 
La dernière section contient une conclusion basée sur l'analyse présentée ainsi que 

plusieurs recommandations. L'objectif est de permettre aux parties intéressées d'utiliser ces 
informations pour poursuivre la discussion afin de trouver une solution à la question de 
l'autonomie de la région du Sahara. 

 
Contextes historique et politique 
 

Le Danemark est un royaume depuis plus de 1000 ans et était jadis une super puissance 
du Nord. Il englobait la partie occidentale de l'actuel Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, la 
Finlande, les territoires côtiers de la Mer baltique et les îles de la Mer baltique (les Îles 
Aaland, entre autres, voir plus bas) et les îles situées au Nord de l'Écosse, les Îles Féroé, 
l'Islande, Svalbard et le Groenland.  L'Atlantique nord était appelé Mare Nostrum ("notre 
mer" en latin). Cependant, après l'Ère Viking, la partie du Royaume-Uni (à l'exception des 
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îles) est sortie du Royaume du Danemark, de même que les parties situées au nord de la Mer 
baltique qui appartient aujourd'hui à l'Allemagne. 

 
En 1397 un traité fut signé à Kalmar (l'Union de Kalmar), établissant que la Norvège, la 

Suède et le Danemark devraient constituer un royaume. La Reine Marguerite 1ère devint le 
premier monarque officiel de ce grand pays. Les intérêts économiques entre la Suède et le 
Danemark devinrent antagonistes et l'Union de Kalmar prit fin en 1526. La Suède devint un 
royaume et seul le sud de la Suède, y compris les provinces de Scania, Halland et Blekinge, 
sont restées dans le Royaume du Danemark. Mais les conflits continus entre le Danemark et 
la Suède amenèrent les deux pays à se faire la guère de nombreuses années durant, 
notamment dans les années 1600 pendant lesquelles la Suède élargit son territoire au travers 
de guerres menées en Finlande, dans les territoires de l'est de la Mer baltique, dans l'actuelle 
Pologne et dans l'ancienne Allemagne de l'est. En 1648, les Suédois remportèrent la guerre 
avec le Danemark et les provinces de Scania, Blekinge et Halland situées au sud de la Suède 
furent intégrées à la Suède. Le Danemark tenta de récupérer ces provinces jusqu'à la fin de la 
Grande guerre nordique en 1721.  

 
La Norvège et le Danemark demeurèrent un seul royaume jusqu'en 1814 tel que le 

prévoyait l'Union de Kalmar, en d'autres termes un seul et unique royaume pendant 417 ans 
(l’Union prit fin du fait des guerres napoléoniennes dans le cadre desquelles le Danemark 
s'allia à Napoléon et la Suède le combattit. Après la guerre, la Suède fut dirigée par un 
général français.) À cette occasion la Norvège passa sous souveraineté suédoise jusqu'en 
1905, date à laquelle la Norvège devint un État souverain et se choisit pour roi un prince 
danois.  

 
Le sud du Danemark englobait l'actuel "Bundesland" Schleswig-Holstein allemand. 

Avec le temps, lorsque le roi eut davantage de fils, le Schleswig-Holstein fut dirigé par son 
deuxième fils et un traité sur l'intégration du Schleswig-Holstein au Royaume du Danemark 
fut signé, lequel prévoyait que le Schleswig-Holstein ferait partie du Royaume du Danemark 
mais qu'il aurait ses propres taxes, lois, etc. Il est à l'origine des statuts d'autonomie de 
l'Islande, des îles Féroé et du Groenland.  

 
Le Schleswig-Holstein de même qu'une partie du Danemark jusqu'à la rivière 

Kongeaen (de Kolding à Esbjerg) ont été intégrés à l'Allemagne après les guerres avec les 
Allemands dans les années 60. Après la Première Guerre mondiale un référendum a été 
organisé pour déterminer la nouvelle frontière entre le Danemark et l'Allemagne dont il est 
ressorti l'actuelle frontière. Lors de la paix de Kiel de 1814, les îles Svalbard furent 
simplement oubliées. C'est ainsi qu’elles furent les premières à obtenir leur autonomie en 
1920, et ce dans le cadre d'un traité international, de nombreux pays ayant alors des intérêts 
économiques à Svalbard, mais sous souveraineté norvégienne. 

 
Les îles Aaland de la Baie de Botnic, situées entre la Suède (à 40 km) et la Finlande (à 

100 km), ont également obtenu leur autonomie en vertu d'un traité international conclu en 
1921 (Société des Nations). La population de ces îles parle le suédois et souhaitait être 
rattachée à la Suède, mais elle obtint l'autonomie et se retrouva sous souveraineté finlandaise 
et fut démilitarisée. De fait, le fer en provenance du nord de la Suède était transporté vers 
l'Allemagne et utilisé pour fabriquer des canons et des armes pendant la Première Guerre 
mondiale.  

 
Il convient de relever que les guerres, les règles relatives à l'héritage et, dans une 

certaine mesure, les cadeaux donnés à l'occasion de mariages royaux, constituent la toile de 
fond territoriale et constitutionnelle des gouvernements et de la gouvernance.  
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Tableau 1. Pays nordiques, gouvernements et gouvernance 
 
 
États 

souverains 
 

Souverain depuis Population Territoire Forme 

Danemark 910 (estimation) 5,5 millions 43 000 km2 Royaume 
Suède 1526 8,5 millions 449 904 km2 Royaume 

Norvège 1905 4,9 millions 385 252 km2 Royaume 

Finlande 

1918 (autonomie 
Suède 1809, partie 

de l’Union 
soviétique 1917) 

5,4 millions 338 424 km2 République 

Islande 1944 311 000 103 000 km2 République 
 
Autonomies 
 

Svalbard 1920 1 850 62 050 km2 Souveraineté 
norvégienne 

Îles Aaland 1921 27 000 1 527 km2 (6527 
îles, 60 habitées) 

Souveraineté 
finlandaise 

 
Home Rule 
 

Îles Féroé 1948 49 257 1 399 km2 Royaume du 
Danemark 

Groenland 
1979 (1721-

1953 : colonie 
danoise) 

56 000 

2 175 600 km2 

(dont 1 833 900 
km2 de calotte 

glaciaire) 

Royaume du 
Danemark 

 
Le tableau 1 montre: 

 Une histoire bien documentée  
 D'immenses territoires 
 Des populations relativement modestes 
 L'obtention plus ou moins rapide de l'autonomie 
 Les conséquences décisives des guerres  
 Une évolution vers davantage d'autodétermination  

 
Tableau 2: Le Sahara et les pays voisins 

 
 
États 

souverains 
Souverain 

depuis Population Territoire Forme 

Maroc 1956 32 728 000 446 550 km2 Royaume 
Algérie 1962 37 100 000 2 400 000 km2 République 
Libye 1947 5 700 000 1 759 541 km2 République 

     
Région du 

Sahara  200 000 266 060 km2  
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Le contexte régional du Sahara diffère de celui des pays nordiques et se présente 
comme suit: 

 Territoires immenses 
 Populations plus nombreuses  
 Obtention plus tardive de la souveraineté  
 Des guerres, des conflits et de récentes et actuelles prises de contrôle militaires. 
 Des questions constitutionnelles non résolues  
 Un passé colonial 
 Une société tribale 

 
Par ailleurs:  

 En termes de produit intérieur brut, les pays nordiques sont riches 
 Les ressources naturelles et les minerais jouent un rôle décisif tant dans les pays 

nordiques qu'en Afrique du nord 
 Dans les pays nordiques les populations sont plus homogènes qu'en Afrique 
 Le niveau d'éducation est plus élevé dans les pays nordiques 
 Les pays nordiques sont principalement de tradition chrétienne, alors qu'en Afrique la 

situation est plus hétérogène au plan religieux 
 Les démocraties des pays nordiques sont établies de longue date. 

 
La situation du Groenland et celle du Sahara, le régime d'autonomie et d'autres modèles 

de gouvernement et de gouvernance,  doivent être examinés à la lumière de ce contexte. 
 
Kacowicz (1995) a défini trois zones de sécurité positive: 
 

 Un sous-système d'États dans les États satisfaits du statu quo, mais où des conflits 
sont susceptibles d'éclater et de déboucher sur une paix négative; 

 Une communauté ou une société d'États-nation satisfaits du statu quo dans laquelle 
tout conflit interne ou international reste non violent, ce qui permet une paix stable; 

 Une communauté sécuritaire pluraliste d'États-nation nourrissant des attentes de 
changement pacifique, dans laquelle les États membres sont tous démocratiques; ils 
partagent des institutions politiques communes et sont profondément indépendants. 

 
Ces zones peuvent être définies plus avant (Clive Archer et Pertti Joenniemi, eds. 2003, 

p. 4), les pays nordiques étant considérés comme une "région pacifique". Clive Archer (1996) 
souligne que c'est non seulement le fait de vouloir éviter la guerre mais aussi une profonde 
culture du compromis et de la solidarité bâtie avec le temps qui ont permis d'instaurer la paix 
dans la région. Dans ses résolutions adoptées depuis 2008, le Conseil de sécurité a insisté sur 
le fait qu'il est essentiel que "toutes les parties fassent preuve de réalisme et d'un esprit de 
compromis" pour qu'aboutissent les négociations sur la région du Sahara. 

 
Pour que la région du Sahara et les pays voisins puissent vivre en paix, ces éléments 

doivent être pris en considération. Les parties intéressées devront faire preuve de stratégie et 
adopter une approche progressive. À cet égard, quelques enseignements peuvent être tirés de 
l'expérience du Régime d'autonomie du Groenland présentée plus bas.  
 
Les modèles autonomie et le Home Rule du Groenland 

 
Les modèles d'autonomie confèrent certains droits et compétences 1) à la population 

vivant sur un territoire donné; 2) aux peuples; 3) à la population vivant dans une région 
donnée. Ainsi, l'autonomie peut reposer sur le lien entre la population et un territoire, 
l'ethnicité ou une combinaison de territoire et d'ethnicité. 
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Pour que l'autonomie obtienne une légitimité constitutionnelle, plusieurs conditions 
doivent être remplies: 1) elle doit être octroyée par le biais d'un traité international ou 2) être 
intégrée à une Constitution. Les modèles d'autonomie du Svalbard et des îles Aaland 
appartiennent à la première catatonie. L'autre catégorie a été utilisée par le Portugal et les 
Pays-Bas, par exemple. 

 
Le modèle du Home Rule du Danemark pour les îles Féroé et le Groenland est parfois 

qualifié de modèle de quasi autonomie appartenant à la seconde catégorie car il n'est ni 
octroyé par le biais d'un traité international, ni inscrit dans la Constitution du Danemark. Le 
modèle d'autonomie des Îles Féroé date de 1948 et la Constitution danoise la plus récente 
date de 1953. En d'autres termes, le Régime d'autonomie des Îles Féroé aurait pu être intégré 
à la Constitution du Danemark.  

 
De nombreuses suppositions et hypothèses ont été avancées pour expliquer le fait que 

le Home Rule du Groenland n'ait pas été inclus dans la Constitution danoise. Parmi les 
explications avancées figure la survenue de la Guerre froide qui suscita la peur d'un 
enracinement du communisme dans les îles de l'Atlantique nord. Autre explication proposée: 
le fait que l'autonomie dans l'État du Danemark - celui-ci étant décentralisé à l'extrême - 
devrait être considérée comme un élément de décentralisation. Troisièmement, d'aucuns ont 
spéculé sur le fait que le modèle d'autonomie pourrait être plus souple, plus dynamique et 
tourné vers l'avenir en termes de transfert de compétences si les changements n'étaient pas 
inscrits dans la Constitution étant donné qu'il est difficile de la modifier. En comparaison des 
modèles canadiens, il a aussi été souligné que la souplesse du Home Rule groenlandais  
permettait de l'adapter en fonction de l'évolution de la société, alors que les modèles 
canadiens qui exigent une référence claire aux droits passés et à l'histoire sont, à ce titre, 
passéistes.  

 
Le point faible du modèle danois tient au fait qu'il peut être contesté si le transfert des 

droits est irréversible ou si l'État peut les reprendre, en d'autres termes si les modèles sont une 
forme de gouvernement ou de gouvernance. Ainsi, l'autonomie peut-elle être reprise en cas de 
changement dans la décentralisation ou par décision du gouvernement? La discussion est 
peut-être rhétorique mais il s'agit d'une question de droit constitutionnel versus le droit des 
peuples en droit international. Cependant, il est extrêmement peu probable que le modèle soit 
rendu réversible par le Parlement danois.  

 
Le Régime du Home Rule du Groenland étant un modèle de quasi autonomie, il n'est 

pas la seule exception à la définition traditionnelle de l’autonomie intérieure. Songeons par 
exemple à l'Accord de Dayton qui mit un terme à un conflit de 3 ans ½ entre la Serbie et la 
Bosnie-Herzégovine qui fit 279 000 morts en 1995. Il s'agit d'un accord très particulier fondé 
sur des divisions ethniques, mais doté d'une structure de gouvernement-gouvernance unique. 
Il devrait vraisemblablement être considéré comme un type de modèle d'autonomie, n’est-ce 
pas? Il semblerait qu'il existe de nouveaux modèles permettant de gérer les conflits sans 
passer par l'ONU et ses quelques 200 États souverains et 3500 peuples.  

 
Du fait des changements dans la taille des États, la notion d'État souverain est devenue 

quelque peu hétéroclite. Après la Première Guerre mondiale, le monde comptait 51 États 
souverains. Après la Seconde Guerre mondiale, il n’existait plus que cinq micro-États (le 
Vatican, Monaco, San Marin, Andorre et l'Islande). Aujourd'hui, environ un quart des États 
sont des micro-États, qui reposent sur différentes combinaisons de structures de 
gouvernement/gouvernance. Entre la Première Guerre mondiale et aujourd'hui, de nombreux 
systèmes d'autonomie ont vu le jour, offrant un éventail de possibilités de structures de 
gouvernement/gouvernance.  
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Qui plus est, le système juridique des structures de gouvernement/gouvernance ne se 
limite plus au dispositif international institutionnalisé. De nouveaux modèles concurrents 
accordant la priorité aux droits de l'homme passant outre les procédures onusiennes sont en 
train de voir le jour. Nous l'avons constaté pendant la guerre en Iraq, lorsque les Américains 
ont eu Osama Bin Laden au Pakistan, à la base de Guantanamo, lors de l'intervention en 
Libye, etc. Toutes ces opérations ont montré qu'un veto au Conseil de Sécurité empêche 
d'intervenir si tous les membres ne sont pas d'accord. À partir de là, en ce qui concerne le 
Sahara, le règlement de la question ne saurait être retardé plus longtemps et la solution devra 
être particulièrement axée sur les droits de l'homme ainsi que sur un transfert des 
compétences au titre de l'autonomie. L'Initiative du Maroc, qui comporte un volet consacré 
aux droits de l'homme, répond à l'appel lancé par le Conseil de Sécurité des Nations Unies 
depuis 2004, demandant aux parties de coopérer pleinement entre elles et avec l'ONU afin de 
mettre un terme à ce différend de longue date. Les actuels défis sécuritaires dans la région, y 
compris le terrorisme, sont aussi un facteur clef en faveur d'un règlement rapide de la 
question.  

 
L'autodétermination renvoie tant aux États qu’aux peuples (notamment autochtones). Il 

s'agit initialement d'un concept sociologique appliqué dans un contexte juridique donné à des 
sujets mal définis. Elle soulève des problèmes d'analyse (Harhoff, F. 1988). Cela dit, 
l'autodétermination implique de protéger les intérêts du groupe et des individus d'une 
institution plus puissante (État, société) en accordant des droits légaux aux individus/groupes. 
Les droits transférés peuvent être intérieurs et en rapport avec la culture, la religion, 
l'économie, l'ordre public, la politique, etc. de même qu'extérieurs et en rapport avec d'autres 
pays, y compris aussi avec la sécurité et l'armée. Rois, A. (1954) soulignait qu'il serrait 
logique que les droits transférés prévalent tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le 
système n'est toutefois pas logique en ce sens que bien que les droits soient transférés, il est 
normal que l'État souverain conserve les droits relatifs aux questions extérieures dans la 
région transférée. Il convient de mentionner que la mondialisation actuelle semble modifier la 
donne, ajoutant une dimension externe au transfert des droits.  

 
Le traitement réservé aux affaires externes dans les modèles d'autonomie présente 

souvent un intérêt particulier, étant donné que la question est souvent cruciale pour la mise en 
œuvre de l'autonomie. Hannum, H. 1988, nous donne un aperçu des solutions existantes à ce 
problème.  

Le traitement réservé aux droits économiques varie lui aussi mais, pour autant que je le 
sache, il n'existe aucune vue d'ensemble cohérente des solutions disponibles. Les questions 
les plus importantes concernent généralement la fiscalité ainsi que les droits naturels et 
minéraux. Les modèles d'autonomie existants présentent différentes solutions à la 
problématique susmentionnée.  

 
Évolution du Régime du Home Rule du Groenland  

 
Le Groenland était à l'origine peuplé d'Inuits et à partir de 950 par des Vikings 

provenant d'Islande. L'Islande était précédemment (autour de 850) peuplée de Vikings 
provenant de Norvège et du Danemark. Aux environs de 1400, les Vikings ont disparu du 
Groenland. Certains se rendirent en Amérique (Terre-Neuve) et d'autres perdirent la vie ou 
quittèrent le Groenland suite à ce que l'on a appelé la "petite ère glaciaire" pendant laquelle 
les températures chutèrent considérablement.  

 
Dans les années 1600 et 1700, des expéditions ont été envoyées par le Roi du 

Danemark pour déterminer la situation au Groenland. Elles y ont trouvé des Inuits, mais 
aucun descendant de Vikings. C'est sur cette toile de fond de le Groenland devait devenir une 
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colonie danoise en 1721. Le Groenland était une région reculée. D'un point de vue 
économique, la pêche à la baleine et certaines fourrures présentaient un intérêt, mais le 
Groenland n'était pas une économie cohérente par rapport au reste du monde. Ce n'est 
qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'a débuté la modernisation du Groenland.  

 
Au Danemark, l'idée que le pays était une puissance coloniale était jugée obsolète et la 

tendance à l'époque était à l'assimilation constitutionnelle. Terre-Neuve devint une province 
du Canada, l'Alaska devint un État des États-Unis et d'anciennes colonies ont commencé à 
devenir des États souverains. En vertu de la nouvelle Constitution danoise de 1953, le 
Groenland est devenu un conté du Danemark, et le statut de colonie tel que défini au chapitre 
11 du Traité de l'ONU a disparu.  

 
Pendant les années 60, la phase d'assimilation a été suivie par un regain d'intérêt pour 

les droits des peuples autochtones tant aux Nations Unies qu'à l'OIT, de même que les intérêts 
locaux pour les revendications territoriales au Canada et en Alaska (Alaska Native Claims 
Settlement Act (ANCAS) a partir de 1971). 

 
Au Danemark, une commission composée de représentants du Danemark et du 

Groenland a été constituée en 1973 pour trouver un modèle d'autodétermination pour le 
Groenland. Il en est ressorti la Home Rule Act pour le Groenland de 1979. La question la 
plus épineuse à régler concernait les droits tréfonciers. Le Premier ministre de l'époque (un 
social-démocrate) a annoncé que si le Groenland devait jouir de ces droits, il devrait quitter le 
Royaume du Danemark. Chez les Inuits, un nouveau parti politique fut créé - le IA (Inuit 
Ataqatigiit) - dans le but premier de transférer les droits tréfonciers et miniers au Groenland. 
Le texte de la Home Rule Act se lit comme suit: "Le Groenland jouit des droits miniers et 
tréfonciers". Il ne s'agit pas d'un concept juridique mais de la continuité du travail réalisé 
dans le cadre de la Home Rule Act pour mettre la question de côté pour plus tard. La Home 
Rule Act a été adoptée par le Parlement danois et acceptée au Groenland à une très grande 
majorité.  

 
Depuis lors, la loi a été mise en œuvre avec succès. Initialement prévue de 1979 à 1989, 

sa mise en œuvre s’est poursuivie au-delà. Depuis le transfert, d'autres faits sont survenus qui 
ont confirmé la nécessité de réviser la loi. Il convient ici de mentionner tout particulièrement 
le fait que la Home Rule dans les Îles Féroé en 1992 englobait les droits tréfonciers au titre 
d'un accord avec le Danemark. La nouvelle Home Rule Act de 2009 ne s'inscrit pas dans le 
cadre d'une délégation de compétences susceptible d'être révoquée avec l'ouverture vers la 
souveraineté mais le timing doit être déterminé par les politiques du Home Rule du 
Groenland.  

 
Depuis des années, le Groenland a reçu une subvention annuelle du Danemark d’un 

montant de DKK 3/3,5 millions (soit environ € 500 000) et cela ne devrait pas changer dans 
un avenir proche. Si les politiques groenlandais devaient décider que le Groenland devrait 
devenir un État souverain, la décision coûterait cher au pays. 

 
Gouvernement et gouvernance du Groenland : contenu 

 
Premièrement, le régime du Home Rule concerne une population sur un territoire. 

Sanders, D. (1985) a écrit : « À mon sens, aucune autonomie digne de ce nom n’est possible 
sans base territoriale pour la population ». Cela va totalement dans le sens des principes qui 
sous-tendent ce modèle danois. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’un modèle ethnique 
(non pas des peuples, mais une population sur un territoire). 
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Deuxièmement, il s’agit théoriquement d’un modèle de délégation, mais dans la 
pratique et dans le Home Rule de 2009, la Loi adoptée pour le Groenland est irréversible. 

 
Troisièmement, il englobe un éventail complet d’instruments décisionnels et un 

transfert de compétences dans de nombreux domaines, notamment économique, exception 
faite de la politique en matière de taux de change et monétaire. 

 
Quatrièmement, il est possible de ne pas souscrire aux accords internationaux auxquels 

le Danemark est partie, mais la participation aux accords internationaux auxquels le 
Danemark n’est pas partie est limitée ; elle peut dans certains cas être négociée avec l’État 
danois. Il convient ici de mentionner que le Groenland a tenu un référendum en 1982, comme 
promis par l’État danois dans le cadre des négociations du Home Rule dans les années 70. Le 
résultat du référendum a été NON à 53% et le Groenland a quitté la Communauté 
économique européenne (CEE) en 1985 et s’est vu accorder le statut de Pays et territoires 
d’outre-mer (PTOM) (Le Danemark est devenu membre de l’UE en 1973). 

 
Cinquièmement, les droits miniers et tréfonciers n’ont pas été inclus dans le Home Rule 

Act de 1979 pour le Groenland. Le nouvel Home Rule 2009 accorde des droits au Groenland 
mais pas des droits exhaustifs. 

 
Sixièmement, le Gouvernement autonome du Groenland bénéficie d’une subvention 

forfaitaire tel qu’indiqué plus haut jusqu’à ce que l’exploitation des droits miniers et 
tréfonciers dégage un produit de loin supérieur à la subvention forfaitaire.  

 
Septièmement, la Cour suprême se situe à Copenhague et couvre l’intégralité du 

Royaume du Danemark.  
 
Huitièmement, la population vivant au Groenland élit deux membres au Parlement 

danois (lequel compte au total 179 membres, dont deux représentant les Îles Féroé et deux le 
Groenland). 

 
Neuvièmement, le modèle de Home Rule du Groenland est pragmatique et dynamique. 

Des négociations sont en cours entre le Premier ministre danois et les « Premiers ministres » 
du Groenland et des Îles Féroé. 

 
Les compétences transférées en 1979 comprenaient : 
 

1. Organisation du Home Rule au Groenland. 
2. Organisation du gouvernement local. 
3. Taxes directes et indirectes. 
4. L’Église et les communautés religieuses dissidentes. 
5. La pêche sur le territoire, la chasse, l’agriculture et l’élevage de rênes. 
6. La préservation. 
7. L’aménagement du territoire 
8. La législation commerciale et en matière de concurrence, y compris la législation 

en matière d’hôtellerie et de restauration, la réglementation des boissons 
alcooliques, la réglementation des horaires d’ouverture des magasins. 

9. Les prestations sociales. 
10. Les questions portuaires. 
11. L’éducation et la culture, y compris la formation professionnelle. 
12. Les autres questions liées au commerce et au soutien aux activités économiques. 
13. Les services de santé. 
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14. La réglementation des loyers et l’administration du logement. 
15. L’approvisionnement en marchandises. 
16. Le transport intérieur de personnes et de marchandises. 
17. La protection de l’environnement. 

 
En 2004 a été décidée la création d’une commission chargée de réviser le Home Rule 

Act. Elle a pour mandat de prendre comme point de départ le Home Rule Act de 1979 et de 
veiller à respecter l’équilibre des droits. Une nouvelle proposition devrait être élaborée 
concernant les relations entre le Danemark et le Groenland. Une autre proposition devrait être 
élaborée sur la manière dont le Groenland pourrait obtenir sa souveraineté à l’unanimité entre 
le Gouvernement danois et le Gouvernement d’autonomie intérieure du Groenland. En 
d’autres termes, c’est la population du Groenland qui déciderait si elle souhaite ou non la 
souveraineté (paragraphe 21). La nouvelle loi est entrée en vigueur en 2009. 

 
Le transfert de souveraineté pour se faire dans trente-deux domaines. Les principaux 

changements apportés sont les suivants : 
1. Reconnaissance des Inuits en tant que peuple. 
2. La langue inuit est devenue langue officielle au côté du danois. 
3. Le peuple groenlandais jouit de droits de propriété sur les ressources foncières et 

maritimes situées sur le territoire groenlandais. 
4. La subvention forfaitaire allouée au Groenland est maintenue tant que l’économie 

groenlandaise n’est pas autonome. 
5. Amélioration du niveau d’éducation. 
6. Davantage d’influence sur la politique étrangère. 
7. Nouveau transfert de responsabilités sans financement du Danemark. 
 
La Home Rule Act du Groenland de 1979 était plus détaillée que la Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui consiste en 46 articles et 9 sections. 
 
La Home Rule Act du Groenland de 2009 est plus complète encore en ce qui concerne 

le transfert de compétences et ouvre la voie vers le statut d’État souverain. 
 
L’expérience du Groenland à la lumière de l’Initiative marocaine pour la 
négociation d’un statut d’autonomie pour la Région du Sahara 
 

- Le Groenland compte quatre partis politiques et son développement politique a été 
stable. Les politiques groenlandais ont réussi à faire connaître leur pays sur la scène 
internationale. Au plan économique, la croissance du Groenland n’a pas été suffisante pour 
lui permettre de s’émanciper du Danemark et de se passer de ses subventions. La pêche est la 
principale source de revenus. L’extraction minière n’a guère contribué à l’économie. La 
contribution du tourisme au développement économique est relativement modeste. Le niveau 
d’éducation s’est amélioré. Le Groenland est devenu plus autonome dans un plus grand 
nombre de domaines. 

 
- L’Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie pour la région du 

Sahara se divise en 35 points répartis en trois sections : 
 
La première concerne l’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique 

définitive. Il s’agit d’un engagement ouvert et positif de parvenir à un statut d’autonomie 
pour le territoire, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et dans le 
cadre de la souveraineté marocaine, les populations du Sahara gérant leurs affaires 
démocratiquement et un référendum étant prévu pour se prononcer sur la proposition. Elle 
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garantit aussi à tous les Sahraouis sur le territoire et à l’extérieur une position privilégiée et 
un rôle de premier plan dans les instances et institutions, sans discrimination. 

 
Comme dans le cas des Inuits au Groenland, les Sahraouis sont majoritaires dans la 

région du Sahara (représentant jusqu’à deux tiers de la population totale). Ce chiffre pourrait 
même augmenter avec le rapatriement de refugiés et de la diaspora. Ceci peut être considéré 
comme un atout et ne devrait pas soulever de difficultés particulières en termes de droits des 
populations autochtones. En outre, l’intégration du statut d’autonomie dans la Constitution 
marocaine garantira l’irréversibilité des droits et compétences dévolus aux Sahraouis. 

 
La principale différence tient au fait que par le passé le Sahara a été le théâtre de 

guerres, ce qui crée des difficultés particulières en termes de confiance et de crédibilité, 
lesquelles devront être surmontées pour parvenir à un résultat positif. À cet égard, les 
paragraphes 9 et 10 de l’Initiative marocaine en appellent à toutes les parties pour qu’elles 
« saisissent cette occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région » et insistent 
sur la disposition du Maroc à « s’engager dans une négociation sérieuse et constructive […] 
ainsi qu’à apporter sa contribution à la création d’un climat de confiance. » 

 
La seconde partie porte sur les éléments de base de la proposition du Maroc et précise 

les compétences devant être transférées. Les compétences transférées semblent proches de ce 
qui figure dans la Charte des Nations Unies mais moins étendues que la Home Rule Act du 
Groenland de 1979 et de 2009. Les relations extérieures semblent tout particulièrement plus 
limitées, comparées à celles du Groenland. Il convient aussi de mentionner que le Groenland 
dispose de son propre drapeau en vertu de la Loi de 1979, et que sur celui-ci ne figure pas la 
croix que l’on trouve sur les autres drapeaux des pays du nord mais on y retrouve le rouge et 
le blanc du drapeau danois.  

 
La portée des compétences transférées à la région du Sahara peut être analysée à la 

lumière de l’histoire du Moyen Orient et de l’Afrique du nord où la culture de la 
décentralisation n’est guère développée. La liste de ces compétences figure au paragraphe 12 
de l’Initiative marocaine et inclut : 

 L’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région ; 
 Dans le domaine économique : le développement économique, la planification 

régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme 
et l’agriculture ; 

 Le budget et la fiscalité de la région ; les infrastructures : l’eau, les installations 
hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport ; 

 Dans le domaine social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la sécurité 
et la protection sociale ; 

 Les affaires culturelles, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui 
hassani ; 

 L’environnement. 
 

En outre, le paragraphe 13 de l’Initiative contient la liste des ressources financières de 
la région du Sahara : 

 Les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la 
Région; 

 Les revenus de l'exploitation des ressources naturelles affectés à la Région; 
 La partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par 

l'Etat; 
 Les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale; 
 Les revenus provenant du patrimoine de la Région. 
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Par ailleurs, la gouvernance est également liée à la structure et au fond des compétences 
transférées aux organes démocratiques de la Région du Sahara. À cet égard, l’Initiative 
marocaine insiste sur le fait que : 

 Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par 
les différentes tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par 
l'ensemble de la population de la Région. 

 La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara devra comprendre 
une représentation féminine appropriée.  

 Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un Chef de 
Gouvernement élu par le Parlement régional. Il est investi par le Roi. 

 Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le gouvernement 
de la Région et nomme les administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui 
lui sont dévolus en vertu du statut d'autonomie. Il est responsable devant le Parlement 
de ladite Région. 

 Des juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les 
litiges nés de l'application des normes édictées par les organes compétents de la 
Région autonome du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, 
au nom du Roi. 

 Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du 
Sahara, statue en dernier ressort, sur l'interprétation de la loi de la région, sans 
préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du 
Royaume. 

 
La troisième section porte sur le processus d’approbation et de mise en œuvre du statut 

d’autonomie. L’Initiative marocaine prévoit la tenue de négociations entre les parties, une 
libre consultation référendaire, ainsi que l’incorporation du statut d’autonomie dans la 
Constitution du Maroc. Le paragraphe 27 stipule que : « Le statut d'autonomie de la Région 
fera l'objet de négociations et sera soumis à une Libre consultation référendaire des 
populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à 
la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de 
Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l'autodétermination. » 

Conformément au paragraphe 29 « De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, 
le statut d'autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière 
dans l'ordonnancement juridique national. » Le paragraphe 31 ajoute que « … le Royaume 
adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, 
emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de 
l'amnistie. » Ce paragraphe confirme encore que le point de départ est loin de celui du 
Groenland et de son Home Rule. Qui plus est, selon le paragraphe 25, « Les populations de la 
Région bénéficieront de toutes les garanties qu'apporte la Constitution marocaine en matière 
de droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus. » Comme l’a conclu le 
Séminaire organisé à Dakhla en 2011 sur la démocratie et les droits de l’homme dans 
l’Initiative marocaine, cette proposition doit être examinée à la lumière de la dynamique 
politique actuelle en faveur d’une amélioration de la démocratie et de l’État de droit au 
Maroc. 

Il est également positif de constater que l’Initiative reconnaît la nécessité de parvenir à 
une solution politique mutuellement acceptable et que seules des négociations permettront 
d’y parvenir. Le succès de la proposition du Maroc dépendra donc de la capacité des parties à 
entamer des négociations de bonne foi et dans un esprit de compromis et de réalisme. Une 
solution mutuelle acceptable à ce différend permettrait au Maghreb de devenir une région 
pacifique et favoriserait son intégration économique. 
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Reste aux négociateurs à déployer toutes leurs aptitudes et compétences pour instaurer 
la confiance et la crédibilité requises, ce qui a été fait des années durant dans le cas du 
Groenland. 
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PROPOS CONCLUSIFS 

LE PROJET MAROCAIN D’AUTONOMIE POUR LA 
REGION DU SAHARA AU REGARD D’AUTRES STATUTS 

D’AUTONOMIE DANS LE MONDE 

 

Par: Bertrand MATHIEU, Professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne – Université 
Paris I  
 

Comme le démontrent les exposés qui précédent, les différents statuts d’autonomie 
s’inscrivent dans des contextes historiques et politiques très différents. Ils répondent 
cependant à la volonté de reconnaître à des populations se trouvant sur un territoire donné des 
droits politiques propres. Cette forme particulière d’organisation vise à tenir compte de la 
spécificité de la population ou du territoire. L’Etat est la forme occidentale d’organisation des 
sociétés politiques qui s’est généralisée jusqu’à constituer la base de la structuration de la 
société internationale dans le cadre de la Société de Nations, puis des Nations Unies. Il a pour 
corollaire le principe de souveraineté. Cette structure étatique s’est parfois substituée à des 
structures plus traditionnelles, de la même manière que la décolonisation a conduit à créer de 
nouvelles structures étatiques, dont le découpage a été à la source de nombreux conflits.  

 Aujourd’hui, la structure étatique tend à être concurrencée par d’autres formes 
d’organisation politique. Elles peuvent s’inscrire dans un cadre, non plus international, mais 
supra national, comme c’est le cas pour l’Union européenne. Elles peuvent également 
s’inscrire dans un cadre infra-étatiques. C’est notamment le cas des statuts d’autonomie qui 
sont l’objet de cette conférence.  

 Ces structures infra-étatiques traduisent parfois la résurgence d’identités 
traditionnelles, antérieures à la constitution des Etats. Il peut également s’agir d’entités qui 
font l’objet de revendications multiples, non seulement par des Etats, mais aussi par des 
mouvements internes de type indépendantistes.  

 L’existence, ou la mise en place de telles structures d’autonomie, présente plusieurs 
avantages. Elle permet de maintenir comme cadre fondamental commun le cadre étatique, ce 
qui peut constituer à la fois un mode d’évitement ou de résolution des conflits, donc de paix 
et un évitement de la constitution de multiples petits Etats indépendants, une sorte de 
balkanisation des Etats existants, susceptibles de créer des entités concurrentes et souvent 
économiquement peu viables et en rupture avec la notion d’intérêt général qu’incarne l’Etat.  

 L’on peut dessiner, à grands traits,  ce que représente un statut d’autonomie. Il 
s’inscrit à la fois dans l’exercice d’un pouvoir de nature politique, et dans la reconnaissance 
d’un pouvoir qui n’est pas souverain. Il n’en reste pas moins que ces critères très généraux 
couvrent bien des situations  différentes. De ce point de vue, c’est plus la pratique qui a 
dessiné un tel statut qu’une analyse théorique préétablie. Ainsi les concepts traditionnels du 
droit constitutionnel, souveraineté, démocratie majoritaire, égalité des citoyens… sont, pour 
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partie, remis en cause. De même, les solutions préconisées doivent être, à la fois, marquées 
du sceau du pragmatisme, pour être acceptées, et établies sur des bases juridiques solides, 
pour s’inscrire dans la durée et ainsi répondre à la stabilité recherchée.  

 Si l’on reprend rapidement les situations d’autonomie qui viennent d’être exposées, 
quelques remarques conclusives, nécessairement partielles, peuvent être exposées.  

I- Le contexte et les objectifs 

D’abord les solutions retenues doivent tenir compte à la fois du contexte et du problème 
auxquels elles ont pour mission d’apporter une réponse.  

La mise en place d’un statut d’autonomie peut résulter de l’histoire et de traités anciens, 
comme c’est le cas pour le Groenland. Elle peut constituer une solution à un conflit interne à 
un Etat, c’est à dire entre certaines populations de cet Etat et les autorités publiques. C’est par 
exemple le cas de la Nouvelle Calédonie. Elle peut également représenter une solution à un 
conflit qui s’inscrit dans le cadre international et ne concerne pas seulement les populations 
locales, mais aussi des Etats. C’est le cas concernant la situation du Sahara. Ce qui explique 
que cette solution soit envisagée sous l’égide de l’ONU. 

Le problème peut concerner une région périphérique, ou même ultra marine, c’est le 
cas de la Nouvelle Calédonie, de Porto Rico, ou du Groenland. Il peut s’agir d’une région qui 
est au cœur de l’Etat métropolitain, c’est la cas de la Catalogne. Le Sahara est une région 
certes périphérique, mais qui se situe dans la continuité géographique du reste du Maroc.  

Ce statut d’autonomie peut être spécifique à une région, comme c’est le cas pour la 
Nouvelle Calédonie ou le Gouvernement d’Aceh, ou au contraire, commun à l’ensemble des 
territoires de l’Etat, comme c’est le cas en Espagne, même si les degrés d’autonomie peuvent 
varier d’une région à l’autre.  

Le statut d’autonomie peut constituer un aboutissement ou une étape, s’inscrire dans 
une logique de transition ou dans celle de la permanence. De ce point de vue, les choses ne 
sont pas toujours aussi claires qu’il peut le paraître. Ainsi le statut d’autonomie de la 
Nouvelle Calédonie a été conçu, tout du moins par certains de ses initiateurs, comme une 
étape vers l’indépendance. Mais, de fait, cette autonomie s’est renforcée, et la décision 
relative à l’accès à l’indépendance a été repoussée à de multiples reprises, faute d’ailleurs de 
véritable majorité en ce sens. A l’inverse, alors que l’autonomie du Groenland s’est inscrite 
dans la durée, une évolution vers l’indépendance a pu être envisagée. A Porto Rico, la 
Constitution de 1952 a été considérée comme un point d’arrivée et non de départ.  Le projet 
du statut d’autonomie de la région du Sahara s’inscrit dans la permanence.  

II-Les principes directeurs 

Un certain nombre de principes doivent être respectés et sont communs. Ils peuvent, 
cependant, subir certains aménagements. 
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A- Le principe démocratique 

Le premier de ces principes est le principe démocratique. Ce statut doit recevoir 
l’accord des populations intéressées. De ce point de vue, des aménagements ont pu être 
apportés au principe démocratique. Ainsi en Nouvelle Calédonie, non seulement une durée de 
séjour a été imposée pour être électeur concernant les décisions qui intéressent le Territoire, 
mais encore cet électorat a été figé depuis 1998, ce qui signifie que les nouveaux arrivants, 
malgré une résidence de plus de dix ans, ne pourront être considérés comme aptes à participer 
aux décisions concernant le  destin du territoire. La validation juridique de cette solution ne 
répond en fait qu’à des exigences politiques conjoncturelles. En toute hypothèse, cette 
solution traduit la reconnaissance d’une citoyenneté spécifique. Ce n’est pas la logique dans 
laquelle s’inscrit le projet marocain de statut pour le Sahara. Ce projet concilie heureusement, 
la logique démocratique qui prend en compte, sans distinction, la population du territoire et 
une logique qui s’inscrit dans la réalité traditionnelle et qui prend en compte les différentes 
tribus, les unes et les autres élisant leurs représentants.  

B- La prise en compte du statut d’autonomie par la Constitution 

Mais l’autonomie s’inscrit également dans l’ordre juridique constitutionnel national. De 
ce point de vue, elle doit être prise en compte par la Constitution nationale. Cet élément 
répond à plusieurs considérations de portée inégale. La première relève d’une exigence 
démocratique, mais cette fois appréciée au niveau national. La communauté nationale doit 
pouvoir se prononcer sur le destin de ce qui est considéré comme partie intégrante de l’Etat. 
De ce point de vue, la situation de porto Rico est révélatrice, a contrario, de cette exigence. 
C’est, probablement, parce que historiquement Porto Rico n’a pas été considéré comme 
« incorporé » aux Etats Unis que son statut n’est pas constitutionnalisé. En revanche, ce statut 
a été accepté par le Congrès des Etats Unis. A l’inverse, le constituant français a été appelé à 
se prononcer sur le statut de la Nouvelle Calédonie, comme le Peuple français avait été 
appelé à se prononcer sur le statut de l’Algérie. Donc le pouvoir constituant national, le 
peuple ou ses représentants, doit être non seulement consulté, mais il dispose d’un pouvoir de 
décision. En effet, le débat relatif à la portée du référendum sur le statut de la Catalogne 
illustre cette question. La censure par la Cour constitutionnelle espagnole du projet de statut 
adopté par un référendum catalan, manifeste dans un système ou les entités autonomes ne 
sont pas souveraines, la sujétion des institutions de ces entités aux principes constitutionnels. 
Par ailleurs, cette reconnaissance constitutionnelle est incontestablement un élément de 
stabilité; elle permet la fixation des règles de fonctionnement du système et la résolution des 
conflits au plus haut niveau. Enfin le niveau constitutionnel protège l’entité autonome en 
évitant que ses pouvoirs ou ses compétences puissent être remis en cause par une simple loi. 
Ainsi en Espagne les statuts d’autonomie sont considérés comme de nature quasi 
constitutionnelle. Cette nécessité a, notamment, été soulignée s’agissant du Gouvernement 
d’Aceh.  

C- La protection des droits fondamentaux 

La protection des droits fondamentaux doit rester une prérogative nationale et les droits 
fondamentaux doivent s’appliquer également à tous les citoyens, y compris ceux des entités 
autonomes. De ce point de vue, il peut y avoir antinomie entre la reconnaissance de droits 
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spécifiques à des communautés et l’égalité qui ne prend en considération que des individus. 
L’autonomie traduit une identité, mais cette identité peut s’opérer au détriment d’une égalité 
de droits et de devoirs. S’agissant du projet marocain pour le Sahara, l’existence d’une 
Constitution nationale commune dans laquelle sont inscrits des droits et des valeurs, la 
reconnaissance des droits aux femmes, participent d’un traitement uniforme. La 
représentation des différentes tribus dans le Parlement régional, et les compétences 
culturelles, patrimoniales, éducatives de la région participent à la reconnaissance de l’identité 
locale.  

D- La reconnaissance d’une autonomie politique 

L’une des caractéristiques propres à l’autonomie se traduit par l’attribution d’un 
pouvoir législatif à l’autonomie autonome. On retrouve cette situation dans la quasi totalité 
des situations qui viennent d’être exposées. Même en France, Etat longtemps marqué par le 
légicentrisme étatique et par une conception centralisée du pouvoir, des compétences 
législatives ont été attribuées aux autorités néo-calédoniennes et ces lois, dites « lois de 
pays » sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. De ce point de vue, le projet 
marocain va plus loin en instaurant des autorités juridictionnelles locales et en confiant ainsi 
aux autorités locales, dans le respect du droit national, la maîtrise de la trilogie classique qui 
peut aujourd’hui se formaliser ainsi : pouvoir gouvernemental, pouvoir parlementaire ou 
délibératif, pouvoir judiciaire. Même si ces autorités n’agissant pas en tant que représentant 
une entité souveraine, ne peuvent être exactement qualifiées de « pouvoir ».   

III - La question des compétences des entités autonomes et de l’attribution 
des ressources 

Cette question concerne aussi bien l’attribution des compétences proprement dites que 
le contrôle de leur répartition et la maîtrise des ressources naturelles. 

A- Le contrôle de la répartition des compétences 

Dans une logique quasi fédérale, et du fait même de l’inscription des principes et des 
règles directrices dans la Constitution,  il convient que les conflits de compétence entre l’Etat 
et les régions autonomes, de même que le contrôle de conformité du droit local au droit 
national, soient assurés par une Cour constitutionnelle ou une Cour suprême nationale. Ainsi 
en Espagne, la Cour constitutionnelle exerce cette double compétence. On a pu également 
relever qu’à Porto Rico, à l’origine, le cadre institutionnel a été largement fixé par la Cour 
suprême des Etats Unis d’Amérique. De même, les tribunaux fédéraux américains sont 
compétents pour les questions intéressant les rapports du droit local avec la Constitution, les 
lois et les traités des Etats Unis.  De ce point de vue, le projet de statut concernant le Sahara 
mériterait d’être précisé.  

B- Les compétences de l’entité autonome 

En ce qui concerne les compétences attribuées, le projet marocain est comme il a été dit 
très favorable à la future région du Sahara et souffre la comparaison avec les modèles 
proposés. On relèvera seulement, comme il a été souligné pour la Nouvelle Calédonie, que 
l’existence de mesures transitoires, permettant un transfert progressif des compétences, au fur 
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et à mesure de la montée en puissance des autorités locales, pourrait s’avérer pertinent et 
éviter des échecs susceptibles d’obérer dès le départ la réussite de ce projet. Il pourrait être 
également utile de s’inspirer du modèle espagnol pour fixer dans la Constitution les règles 
principales régissant la répartition des compétences tout en prévoyant des mécanismes plus 
souples de répartition dans le cadre ainsi fixé (lois-cadre, lois organiques…).  

On relèvera également que le contexte de conflit interétatique dans lequel s’inscrit la 
question du Sahara, il peut sembler difficile de confier d’emblée aux autorités du territoire 
des compétences très étendues en matière de relations internationales.  

C- La maîtrise des ressources naturelles 

En ce qui concerne les ressources de la nouvelle entité, la question des ressources 
naturelles est importante. Ainsi, s’agissant du Gouvernement d’Aceh, le partage de ces 
ressources a été à l’origine de nouveaux conflits. De ce point de vue, le projet marocain 
accorde aux populations du Sahara une large maîtrise de leurs ressources et les fait bénéficier 
des revenus tirés de la quasi totalité de ces ressources.  

Conclusion 

De manière générale, et à la lumière de ces éclairages étrangers, le projet d’autonomie 
présenté par le Maroc vise à mettre fin à un conflit. Il assure aux populations concernées une 
large autonomie politique, de larges compétences et de réelles ressources. Il présente des 
garanties qui tiennent à la fois au processus démocratique et à la constitutionnalisation du 
statut lui-même. Cependant la réussite de sa mise en œuvre pourrait appeler des précisions, 
notamment en ce qui concerne les conditions des transferts de compétence et le règlement des 
conflits qui pourrait résulter de leur mise en œuvre.  

Certes, il a pu être reproché à certains projets de ne laisser le choix qu’entre leur 
acceptation ou leur rejet, sans que les électeurs puissent faire valoir des solutions alternatives. 
Mais une consultation référendaire ne peut, sauf à fausser la clarté de la consultation, être à 
choix multiple. La discussion est ouverte lors de la négociation du projet, elle doit être          
ré ouverte en cas de rejet du projet. Mais ce projet fait l’objet d’un certain consensus, ce qui 
semble être le cas, c’est ce projet qui devra être soumis aux populations intéressées, et s’il est 
adopté, ce que l’on peut espérer, il devra être inscrit dans la Constitution marocaine.  
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FOREWORD 
 
 

 

The universal legal arsenal of human rights now enshrines governance as a 
founding principle of participatory democracy. Likewise, good governance helps 
strengthen the rule of law, democracy, respect for collective and individual 
freedoms as well as the participation of citizens in the management of local 
affairs.  

 

The international seminar organized by Morocco in the margins of the 19th 
Session of the Human Rights Council at the Palais des Nations, Geneva, on 
22nd March 2012, on “Governance in autonomy statutes: institutions and 
mechanisms” thus seems quite apposite. This seminar was an opportunity to 
conduct a comparative reading of the Moroccan Initiative for Negotiating an 
Autonomy Statute for the Sahara and autonomy systems that exist in various 
regions of the world. 

 

This academic seminar featured eminent university professors from around 
the world. They conducted a comparative analysis of the Moroccan autonomy 
initiative for the Sahara in the light of the experiences in their respective 
countries: 

* Dr Mawardi Ismail, Senior Lecturer, Faculty of Law, Syiah Kuala 
University, Indonesia, presented the case of the Aceh Province; 

* Pr Eliseo Aja, Constitutional Law Professor, University of Barcelona, 
presented the example of Catalonia in Spain; 

* Dr Lise Lyck, Lecturer and Director of the Center for Tourism and 
Culture Management, Copenhagen, described the Danish experience with 
Greenland; 

* Mrs Carine David, Lecturer, University of New Caledonia, focused on 
New Caledonia; 

* Pr Efrèn Rivera-Ramos, Law Professor, Faculty of Law, University of 
Puerto Rico, discussed the case of Puerto Rico. 



 

The comparative reading of the abovementioned experiences and the 
autonomy initiative for the Sahara led participants to the conclusion that the 
Moroccan initiative is fully in line with relevant international standards and 
meets universal criteria for good governance in autonomy statutes, in particular 
with regards to the separation of executive, legislative and judicial institutions 
and the scope of the powers allocated to each of them. 

 

Participants highlighted, among other issues, the ambitious nature of the 
Moroccan initiative vis-à-vis the experiences presented. They particularly 
underscored the irreversibility of the statute stemming from its integration into 
the Constitution – a world premiere -, the wide-ranging judicial powers granted 
– wider than in other European experiences -, the fact that the specificity of the 
region is taken into account and, first and foremost, the gender dimension 
introduced in the composition of the local Parliament. 

 

This publication is intended to provide diplomats, politicians, researchers, 
academics and NGOs with the proceedings of this seminar and aims at forming 
the basis for reflection and at being a reference point in order to accurately 
assess the Moroccan initiative and gauge its political significance. 

 

Omar Hilale 
 

Ambassador and Permanent 
Representative of the Kingdom of 

Morocco to the United Nations Office 
in Geneva 
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 THE MOROCCAN INITIATIVE FOR NEGOTIATING AN 
AUTONOMY STATUTE FOR THE SAHARA REGION1 

 
 

Introduction to the International Research Seminar  

 
By: Bertrand MATHIEU, Professor at the Law School of Sorbonne University, Paris I (CV 
in the annex) 
 

Between federal states and unitary states there can be many intermediate variants that 
suggest that there can be a variety of levels on a scale going from the most unitary of states to 
the purest federation. This is how states, particularly so in Europe, devised organisational 
patterns called “regional states” or “autonomy states”. This is mainly the case in Italy and 
Spain and, to a lesser extent, in Portugal. These states grant genuine political autonomy to 
autonomous entities, regions or communities entrusted with autonomous normative power, in 
other words they do not only implement national laws (v.L. Favoreu et alii, Dalloz). These are 
unitary states in so far as their is control over what regional authorities are doing, and in so far 
as decentralized states do not have constituent and self-organisation power. They also differ 
from decentralization in that autonomous regions not only have administrative powers but 
also political ones. 

 
In some cases, not all of a state's regions are concerned but only a few of them, or one 

of them, depending on the specificity of the ties that unite it to the state or on its own 
specificity. Such is the case for instance with France and New Caledonia. 

 
The autonomy initiative for the Sahara Region is thus entirely in accord with these 

principles: 
 

- It is an autonomy statute and not a mere decentralized or federal structure; 
 
- This autonomy doesn't cover the whole administrative and political organization of the 
Moroccan State, but a specific region; 
 
- The solution put forward aims to solve a specific issue related to a conflict that has 
acquired an international dimension and it aims both at resolving the conflict and at 
taking into account the specificity of the Sahara Region within the Moroccan State. 

 
I - Guiding principles of the autonomy statute 

The principles that shape the project are the following: 

1/ First of all, this initiative doesn't question the Kingdom's sovereignty and its unity. In 
this respect the initiative does not follow a federal logic and less so a confederal one. The new 
entity is a region of Morocco and is not sovereign. The Moroccan State thus keeps 
sovereignty-related competencies or powers, especially in the areas of defence, international 
relations, while respecting the King of Morocco's constitutional powers. 

 

                                                
1 Project annexed to the letter dated 11 April 2007 from the Permanent Representative of Morocco to the United 
Nations addressed to the President of the Security Council of the United Nations. 
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2/ The second principle applied is that of the political autonomy of the newly created 
region. This autonomy goes beyond a mere attribution of administrative powers. It translates 
into the management of the region's local affairs through specific institutions and own 
financial resources. Finally, the initiative provides for the region's participation in the 
economic, social and cultural life of the State of Morocco. 

 
3/ The third principle applied is that of democracy. It is apparent both in the choice of the 

autonomy statute and in the functioning of the newly autonomous region. From this first point 
of view, the autonomy statute will be submitted to the populations concerned in a referendum, 
in keeping with the principle of self-determination. From the second point of view, the Sahara 
populations will manage their own affairs through legislative, executive and judicial bodies. 
Besides, at the national level this democratic principle applies in favour of the populations of 
the region which will be represented in Parliament and in the other national institutions and 
which will take part in national elections.  
 
II - Governance of the region 

This governance is based on the doctrine of the separation of powers and the traditional 
trilogy, i.e. a Parliament, an executive power and courts.  

1/ Regarding the legislative body, it will comprise a parliament of the region consisting of 
elected members. This parliament's composition obeys three principles that will have to be 
taken into account:  

- community participation to ensure representation of the various tribes that will elect their 
representatives; 
 

- democracy to ensure the representation of the territory's population by representatives 
elected by direct universal suffrage; 
 

- gender-based quotas to ensure women's representation in proportions yet to be 
determined. 

 
2/ As for the executive power, it shall be exercised by a head of government elected by the 

regional parliament and invested by the King. From this point of view, the coming into office 
of the elected head of government will be subject to confirmation or recognition by the King, 
which one may believe will not be merely formal. The latter consideration is supported by the 
dual function performed by this head of government who is both head of the government of 
the region and representative of the state in the region. He should therefore enjoy dual 
legitimacy: that of the regional parliament, as the executive of the region, and that of the 
King, as state representative in the region. In this respect, it is worth noting that the text 
somehow lacks precision since it provides for the existence of a representative of the 
government exercising the powers of the state in the region with an uncertainty as to the scope 
of these powers and their specificity knowing the head of the regional government also 
represents the state. The head of government shall also form the region's Cabinet and appoint 
the members of the regional administration. He shall be answerable to the Region's 
Parliament.  
 

3/ Regarding the judicial power, whereas the Initiative provides for the possibility for the 
region's Parliament to set up courts to give rulings on disputes arising from enforcement of 
norms enacted at regional level, it shall itself establish a high regional court to give final 
decisions regarding the interpretation of the region's legislation. Is is further specified that this 
function shall be exercised without prejudice to the powers of the Kingdom' Supreme Court 
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or Constitutional Council. This reservation naturally and mainly stems from the need to 
respect national law in local law. Indeed, whereas interpretation of the local law falls on a 
local court, only national courts can see to it that local courts abide by national norms. In this 
respect, the Initiative specifies that the laws, regulations and court rulings issued by the 
bodies of the Region shall be consistent with the region's autonomy statute and with the 
national Constitution. The need to comply with the autonomy statute is self-evident since this 
statute shall be included in the national Constitution. Though the text is rather silent on this, it 
can be inferred from this analysis that Morocco's Constitutional Court will be called upon to 
adjudicate conflicts of jurisdiction between the Region and the State. 

 
4/ Finally, it is worth adding that an Economic and Social Council comprising 

representatives of the various sectors of the region and of qualified individuals shall be set up, 
but the text doesn't say anything as to how they will be appointed. 
 
III - Apportionment of powers between the region and the State 

These powers shall necessarily be exercised at regional level: 
 
They shall apply to the following areas: the region's local administration, local police 

force and jurisdictions; the economic sector and related sectors, the region's budget and 
taxation; the social sector, including education; cultural affairs, the heritage and the 
environment. The powers attributed are quite wide when it comes to the Region's own 
interests.  

 
The State keeps jurisdiction over the attributes of sovereignty, the nation's symbols, the 

currency, the King's religious prerogatives, national security, international and military issues 
and the national juridical order. It is also worth noting that the protection of fundamental 
rights and freedoms mainly falls within the competencies of the state, since it is said that the 
region's populations shall enjoy all the guarantees afforded by the Moroccan Constitution in 
the area of human rights as they are universally recognized, in other words regional 
authorities shall not adopt more restrictive provisions in this area.  

 
Besides, shared powers include international relations. Whereas these powers are under 

the primary jurisdiction of the State, this statutory jurisdiction includes two reservations. On 
the one hand the Region is to be consulted on matters related to the prerogatives of the region, 
and on the other, in consultation with the Government, the Region may establish cooperation 
relations with foreign regions, at interregional level. 

 
Regarding the powers that are not specifically attributed to one or the other, the 

principle of subsidiarity applies, which can have a positive effect on regional powers. 
 
IV - The region's resources 

The allocation of own and guaranteed resources is a sine qua non for the exercise of the 
powers granted. 

 
To this effect, the draft statute provides for two types of resources allocated to the 

region: the region’s own resources and resources allocated by the State of Morocco. 
 
Under the first category can be mentioned the taxes, duties and regional levies enacted 

by the Region's competent authorities, the proceeds from the exploitation of natural resources 
located in the region and allocated to the region and the proceeds from the region's assets. 
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Under the second category can be mentioned the necessary funds allocated in keeping with 
the principle of national solidarity and the share of proceeds collected by the State from the 
exploitation of natural resources in the Region. It can furthermore be noted that the region 
will be in a position to benefit from the proceeds from the exploitation of natural resources. 
 
V - Transitional measures 

It can be mentioned that the proposed statute may be adapted and fine tuned in the 
framework of the negotiations that will be held before its adoption through a referendum, 
knowing that these negotiations will precisely be aimed at the adoption of the said statute. 
Besides, measures have been provided for in favour of persons to be repatriated and for the 
granting of amnesty. Finally, once the statute is adopted, a Transitional Council shall be 
established to bring together representatives of the State of Morocco and representatives of 
the region, in order to implement the statute and handle the consequences of the conflict it 
aims to end. 
 
In conclusion, it can be said that in its current form, this draft statute offers the Sahara 
region broad autonomy characterised by important powers with full respect for the 
sovereignty of the Moroccan state. The implementation of the statute is guaranteed by its 
incorporation into the Moroccan Constitution, by specific governing bodies and the allocation 
of resources. It can only be noted that it would be useful to give additional details on the 
settlement of conflicts of authority between the state and the region and on the representation 
of state interests within the region.  
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CATALONIA'S EXPERIENCE OF AUTONOMY FOR THE 
FUTURE OF THE SAHARA REGION 

 
 
By: Eliseo Aja, Constitutional Law Professor University of Barcelona. (CV in the 
annex) 
 
 

This paper will be divided into two sections. First, it will present the experience of 
Catalonia in the field of autonomy and good governance, before moving to the Moroccan 
Initiative for negotiating an autonomy statute for the Sahara region. 
 
I. Catalonia's Autonomy 

In this presentation on Catalonia's experience of autonomy, I shall highlight the features 
that may be most interesting for Morocco and the autonomy of Western Sahara, setting aside 
the elements that aren't of direct interest for them (such as, for instance, the relations between 
Catalonia and the European Union). I shall not go as far as to compare both situations since 
confronting operational institutions and a draft project would indeed be impracticable. I shall 
make a number of observations on the future autonomy of the Sahara in the light of 
Catalonia's experience. 
 

1/ Parties and governments 
 

Regardless of major historical precedents, particularly so under the second republic 
(1931-1936), Catalonia gained political independence in 1979, the year its Autonomy Statute 
was adopted, right after the 1978 Spanish Constitution. From then on and until 2003 (i.e. 23 
years later) a coalition named Convergència i Unió was in power. It was made up of two 
parties that can be considered nationalist and conservative, under the leadership of President 
Jordi Pujol (the whole time!) To begin with, autonomy institutions had to be set up and an 
administration had to be organized. Following the 2003 elections a coalition ("tripartite") 
government was formed, led by Pasqual Maragall and composed of the Partit Socialista de 
Catalunya (PSC), of Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, pro-independence left-wing) as 
well as Iniciativa per Cataluña-Els Verds (IC, former communist party), which revised the 
whole Statute. 

 
For various reasons, the reform of the Autonomy Statute approved in 2006 turned out to 

be both complicated and traumatic, the Constitutional Court having adopted a restrictive and 
unfortunate decision following the popular referendum. The process as a whole exacerbated 
tension between Catalonia and Spain and these tensions can still be felt today. The 2006 
elections brought a new tripartite government to power, led by J. Montilla, which had to carry 
the burden of the court decision and dwindling hope for change. The CiU coalition now led 
by A. Max came back to power following the 2010 elections.  
 

2/ Definition of Catalonia as a nation and other ideological considerations 
 

It would be going to far to try and explain the differences between Catalanism (common 
to all parties) and Catalan nationalism (and the divisions around independence or the left-right 
axis). They are however worth keeping in mind in order to understand the consensus between 
all parties on autonomy and that views differ as to the extent of autonomy requested for 
Catalonia. 
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By way of example, all parties agree to let the Spanish and Catalan languages coexist, 
in order to promote the latter's social "normalization", but opinions differ as to its institutions 
and social position. Debating certain issues can also turn lead to conflict, such as the defence 
of the right to self-determination or the option of independence.  

 
Among the symbols mentioned in article one are the flag, the National Day and the 

national anthem, which enjoy the same protection as state symbols. Mention is also made of 
the territory, the history and the capital of Catalonia and, first and foremost, of the Catalan 
language, a key factor of political autonomy. 

 
Among the many ideological questions highlighted by nationalist parties, the most 

important for the population as a whole, particularly due to its impact on the rest of Spain, is 
the definition of Catalonia as a nation. In Catalonia, the phrase "Catalonia is a nation" is the 
slogan usually heard in all nationalist demonstrations and the adjective "nationalist" is widely 
used in the institutional and social life of the region thanks to the CiU governments and it has 
been accepted by the other parties in official expressions such as National art museum of 
Catalonia (Museo Nacional de Arte de Cataluña), National Day of Catalonia (Díada 
Nacional de Catalunya) etc., with the exact same meaning as the adjectives that refer to the 
Spanish nation as a whole (Museo Nacional Reina Sofía, Spain's national anthem, etc.). This 
dual use of the word "nation" is now a common occurrence in Catalonia. 
 

3/ The autonomy statute and its functions 
 

The autonomy statute plays a very important role in the allocation of powers to the 
autonomous state, the Constitution being a general framework and the statute defining 
precisely the powers granted to Catalonia as well as to each Autonomous Community (AC). 
In a system such as the Spanish system, with 17 ACs, this approach has caused problems and 
the classical structure of federalism turns out to be much more functional with the 
Constitution defining the powers granted to the Federation, other issues being left to the 
states. In the case of Morocco, should autonomy only be granted to the Sahara, the approach 
may work and allow the region to specify its competences.  

 
As a higher-ranking norms, the statutes of autonomy won't stop the law of the state from 

standing between the statute and the Constitution (famous decision 76/1983 of the 
Constitutional Court), except when it provides for a specific reservation, such as in the case of 
the Organic Act on the Judiciary and the Organic Act on the financing of Autonomous 
Communities. The statutes thus played a role that is similar to, but wider than, that of the 
Constitution of the member states of a federation since they not only establish the powers of 
the autonomous community but also those of the state. 

 
Other elements in the definition of the autonomy statute make it more precise, such as 

its consensual nature (in so far as the autonomous community and the Spanish Parliament 
jointly approve it), particularly regarding the provisions drafted through the most complex 
process (Catalonia, Basque Country, Galicia and Andalusia), through negotiations and based 
on the necessary consensus between the parliament of the autonomous community and the 
state as a whole (via Congress). This particular feature can be explained by the origin of the 
autonomous state, in so far as the AC was created while the state was reconfigured. I have 
already mentioned the weakening of the consensus in Catalonia following the 2006 reform 
and especially following Constitutional Court decision 31/2010. 
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4/ The autonomous institutions 
 

The main institutions of the autonomous communities are the president, the Parliament 
and the government. These are representative institutions that find their genesis in and draw 
their legitimacy from popular elections held within the community. They are defined in each 
autonomy statute. The Spanish Constitution (SC) only establishes a wide and general 
framework provided for in article 152, i.e. a parliament or a legislative assembly, elected by 
universal suffrage, based on proportional representation; a government exercising executive 
and administrative powers; and a president elected by the Assembly amongst its members. 
Other than that, each Community organizes its institutions the way it sees fit.  

 
The most relevant feature of political autonomy is the absence of a hierarchy and 

political control over state institutions and autonomous institutions. Therefore, autonomous 
institutions only follow the political principles they set for themselves, depending on the 
parties that dominate in each AC and on what its citizens want. 

 
The parliaments of all ACs are unicameral. The Catalonia Parliament has 135 MPs 

elected by proportional representation according to the D'Hondt method adopted by all 
Autonomous Communities. 

 
The organization and operations of the parliaments are rather traditional but just like in 

all parliaments today, their stakeholders are the parliamentary groups that represent political 
parties; each group is made up of representatives elected from one single party and follows a 
strict voting discipline. 

 
The main functions of autonomous parliaments are to approve the acts of the 

community and in particular the annual finance laws, to select and replace the president of the 
government (investiture, vote of confidence and motion of no confidence), to control 
government members through questions and interpellations, to select the members of 
autonomous institutions that will elect the parliament and sit in decision making bodies and 
take part in processes of the central bodies of the state, for instance to appoint certain senators 
or send bills to the "Cortes", i.e. the Spanish parliament. 

 
Over these years, parliaments legislated in very diverse manners depending on the AC. 

In certain cases, the number and nature of the acts are praiseworthy even if one shouldn't 
overemphasize the importance of figures; their quality and real impact on the Community 
matter more. In all ACs the first years essentially focused on developing the laws organizing 
the autonomous institutions and administration. Thereafter, the acts on sectoral competences 
(such as land use planning, education, cooperatives and social services) proliferated. 

 
The president of the AC and the rest of the government, made up of counsellors, 

naturally represent the executive power of the AC. In other words, the onus is on them to 
ensure implementation of the acts adopted by parliament through implementing regulations 
and in the way they manage the administration. But for the past few decades, in all western 
states their role expanded considerably. The government indeed leads the parliamentary 
majority (since the legislation adopted almost entirely stems from bills approved by the 
government), adopts annual budgets and approves the public policies developed by the 
administration, and its functions are not merely judicial.  

 
 
 



8 
 

Though the legislation has traditionally been given considerable theoretical clout, going 
as far as to maintain that the existence of a legislative power is the feature that distinguishes 
political autonomy from administrative autonomy, it is a fact that Autonomous Communities 
mainly exercise governmental functions, in Spain as well as in all current federal states. 

 
As with all current political systems, the president of the autonomous government is the 

main institution, due to his key position within government and because he is also head of the 
parliamentary majority, which allows him to control all important decisions. In all ACs the 
president is elected by the parliament at the end of a process (investiture) that's very similar to 
the one followed by Congress to appoint the president of the central government, the only 
difference being that the King's duties are entrusted to the speaker of the AC parliament. 
Following his investiture, the speaker appoints advisors and can remove them from office. In 
other words, the speaker is the key to the Constitution and to the continuity of government. 

 
The power of the speaker goes beyond what is provided for in the Statute and in the 

legislation, possibly even beyond the position it occupies vis-a-vis his parliamentary group 
because of the role the media play - particularly so if the AC has its own TV channel. 
Needless to say that the speaker is the institution that best found its place in the new 
institutional autonomous framework. 
 

5/ State and AC powers 
 

Mixing provisions from the Constitution and provisions from the Statutes led to the 
creation of four main categories of powers: exclusive powers of the state; competing powers; 
shared powers and exclusive powers of the AC. 

 
"Exclusive powers" of the state and ACs mean that full powers are granted in relevant 

areas, in other words they make it possible to adopt acts and implementing regulations, 
services regulations, to administrate civil servants and guide their action. In the case of 
exclusive powers, the one holding power - the state or the AC - exercises all related functions 
(legislative, regulatory and executory). 

 
The state enjoys exclusive powers in areas such as "nationality, emigration, foreigners, 

and the right of asylum", "international relations", "defence and the armed forces", etc. these 
powers are identified in generic terms, without limiting in any way the powers exercised, 
hence the need to give a very precise definition of the subject covered. By way of example, 
"international relations" refer to the fact that the state is responsible for signing international 
treaties or approving the opening of embassies in foreign countries. This doesn't stop ACs 
from concluding agreements with German Landers or Swiss Cantons in their respective areas 
of competence. It doesn't mean either that ACs cannot have their own office in Brussels to 
closely follow the European Union's policy, as recognized by decision 165/1994 of the 
Constitutional Court since the creation of such offices is not a question of international 
relations.  

 
The exclusive powers of ACs are all those not mentioned in article 149.1 of the 

Constitution that deals with the exclusive powers of the state, or which are mentioned as 
exceptions to the powers of the state, which means that they are a matter for the ACs. Because 
they are exclusive powers, they allow the ACs to exercise all related functions, i.e. legislative, 
regulatory, managerial or administrative functions. By way of example, they refer to the 
sectors of tourism, agriculture, rail and land transport transiting through an AC. 
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Competing or shared powers imply that the state and the ACs intervene in the same 
areas. The complexity of modern states is such that it makes it difficult to entrust all 
competences with one single entity hence the need to split them between both entities and to 
collaborate. There can be competing competences when the state can adopt basic laws or 
general principles acts and that ACs can approve related acts and enjoy regulatory and 
executory powers. The competence is shared when the state adopts a piece of legislation and 
the ACs implement it. 

 
There are competing powers in areas as important as the economy, education, health 

and the environment, amongst others. In this case, the main challenge is to define the scope of 
the basic law of the state, without invalidating the legislative competence of the ACs, and to 
establish cooperation mechanisms between the state and the AC so that the two can fulfil their 
respective mandate. The Constitutional Court adopted various norms against which to define 
basic laws: they should only go so far as establishing a "smallest common denominator" for 
all citizens. They should in principle be approved by the Spanish Parliament and may only be 
regulations where the law allows it, etc. There remain technical difficulties so ideally there 
should be one Senate made up of representatives of the ACs, just like in Germany, which 
would be involved in the approval of basic laws and would therefore confirm that the ACs 
agree with the basic laws of the state. 

 
Competences are shared in areas such as trade law, criminal law and correctional 

systems, labour law (maybe the most important area for ACs), etc. The state approves the law 
and implementing regulations, in other words the rules that will apply to citizens and 
guarantee the implementation of a single legal regulation throughout the territory; the AC 
approves organizational rules (the administrative structure required to implement the law) and 
manages them, in other words it directs the work of civil servants responsible for 
implementing the provisions.  

 
Generally speaking, it can be said that in Spain, just like in all modern federalist 

systems, the most important competences are not exclusive competences (of the state or the 
ACs), but competing competences such as those related to the economy, education, health, 
which allow the adoption of different public policies depending on the needs and goals of 
each AC. The weight of these powers is considerable not only because of their importance in 
social states but also because they imply essential transfer of personnel, material and financial 
resources. 

 
On top of that can be mentioned those competences that stem from what we call 

"differential facts", such as the traditional Catalan civil law or the status of the official Catalan 
language, both legally and politically important. I shall however not delve into these since 
they are not of direct interest in the case at hand.  
 

6/ Settlement of disputes by the Constitutional Court 
 

The 1978 Spanish Constitution is clearly based on those federalist models under which 
disputes between the state and the AC, or between ACs, are settled by the Constitutional 
Court, without prejudging the possibility of resorting to other appropriate mechanisms such as 
political negotiation (always possible) as well as a unilateral decision by the state (only in the 
most serious cases envisaged in article 155 of the Constitution).  
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The disputes submitted to the Constitutional Court in an autonomous state, just like in 
all federations, have to do with the competences of the State or one of the ACs to approve an 
act or any provision of a lower level (regulation, order, etc). The CC is supposed to analyze 
the Constitution and the Statute of the AC and to determine whether the author of the 
provision had jurisdiction to adopt it or, on the contrary, whether he/she exceeded his/her 
powers and encroached on the other party's jurisdiction. This is the reason why we tend to say 
that conflicts of jurisdiction rest on vindicatio potestatis, an action for claiming a power 
invalidated by a third party. The key to this formula, and its advantages vis-à-vis other 
solutions, is that the decision of the CC is based on purely legal considerations, the decision 
agrees with the state or the AC not for political reasons but based on constitutional provisions 
and the statutes. The idea is to bring before the courts conflicts that may be of a political 
origin but that are settled on a purely legal basis, the advantage being that the decision should 
in principle be the same. This modus operandi allows us to say that the CC fulfils a peace-
making function.  

 
However, in Spain the limits of these functions have been pushed due to the number of 

disputes, for political, legal and technical reasons as well as due to the approach followed to 
define the competences. From its inception in 1981 and until 2010, the CC adopted more than 
600 decisions settling disputes between the state and the ACs (very few between the ACs). By 
way of comparison, this figure means an average of 20 decisions a year against two or three 
for the German Federal CC. 

 
In the year 2000, the organic law of the CC was amended to encourage negotiations 

between autonomous governments and the central government in case of an appeals of 
unconstitutionality on grounds of competences. The reform led to an extension from 3 to 9 
months of the deadline for the presentation of an appeal before the CC if governments are 
willing to negotiate and notify the CC within three months. 
 

7/ Collaboration 
 

The relationships between the States or the Landers which collaborate in most areas for 
which they have jurisdiction (information sharing, lending of technical and other resources, 
participation in projects of common interest, etc.) are a key feature of current federal systems. 
Since power is divided between two entities, its efficient exercise often requires exchange of 
information, support between institutions, or even joint participation in common tasks. In 
liberal states, institutions were able to fulfil their functions without hardly any contact with 
other official bodies, but the development of the global economy and the multiplication of 
communications as well as the turning of liberal states into social states meant substantial 
expansion of relations between regions and states. 

 
Put simply, we could say that the overall principle that underpins collaboration has its 

pros and cons. On the negative side is that the state and ACs are obliged to respect the general 
interest and the interest of the other governments. On the positive side, it means that all 
government bodies have to support and assist each other in exercising their own powers. In 
this respect, mutual information exchange and assistance (personnel, technical, services and 
infrastructure) is of the highest importance. 

 
Since the Spanish Constitution hardly provides for collaboration of any kind, it was 

initially minimal but it has progressed over the past few years, possibly out of absolute 
necessity or because state and ACs representatives have learnt from past experience. Progress 
however remains uneven and poorly structured. However, the new statutes approved from 
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2006 onwards based on the Catalan model usually contain a whole chapter on collaboration 
and participation.  

 
Among the various methods of cooperation (conventions, joint programmes, sectoral 

conferences, etc.) the most appropriate when there is only one autonomous region is the one 
contained in the Statute of Catalonia: the Bilateral Commission between the Generalitat and 
the State. This is a general framework that allows for relationships between the two 
governments, whose function is mainly to ensure participation and collaboration of the 
Generalitat in the exercise of the competences of the state that affect Catalonia and to inform 
and foster collaboration in areas of common interest. It deliberates, suggests and even adopts 
agreements in wide ranging areas covering bills, economic programs, collaboration, conflicts 
of competences, etc. 
 
II. Observations On The Autonomy Statute For The Sahara Region 
 

1/ Initial considerations 
 

Before looking at the organization of autonomy per se, it is worth highlighting the 
importance of the timing of determination of autonomy at least in two respects: the need to 
find the widest possible political consensus as well as the electoral and political parties 
system. 

 
In any case, it should be stressed here that there isn't just one model of autonomy. 

Numerous factors such as the national and international context in which it is established, as 
well as the historical, political, social and economic specificities of the country and region 
influence the structure of autonomy models. The content and scope of existing systems could 
be an example and a major source of inspiration but shouldn't necessarily be copied and 
pasted. It is important to offer an effective solution to a given problem, while making sure the 
autonomous region is given the possibility to manage its own local affairs via its own political 
institutions, preserving at the same time the sovereignty and territorial integrity of the state. 

 
Autonomy requires a consensus between the majority of political forces and the 

population lest it is merely a Potempkin village that will come crashing down when the first 
storm hits. The document entitled "Moroccan Initiative for Negotiating an Autonomy Statute 
for the Sahara Region" dated April 2007 (henceforth referred to as "the Initiative"), provides 
for a general amnesty, a referendum, repatriation and an offer to negotiate (title III, Approval 
and implementation) that should be warmly welcomed. The question is will this be enough to 
build a consensus and, if so, how? 

 
In the case of the Sahara, the Moroccan autonomy proposal aims at settling this regional 

dispute through a political and negotiated solution. 
 
The second precondition is a political parties system in the region and the possibility to 

create regional political parties that will have realistic expectations in case they obtain the 
majority of votes. The answer to these questions obviously has to be positive in order to build 
the consensus required. Moreover, guarantees have to be given to the effect that a fair 
electoral system will be established to underpin the entire institutional system. Without a 
party system that truly represents the various social groups (i.e. a fair electoral system), the 
political institutions will be weak. 
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Another question should be answered right away, i.e. whether autonomy shall only be 
granted to the Sahara or whether several autonomous regions will coexist as was rumoured 
for a while. This would indeed totally change the way powers are allocated, 
intergovernmental relations, as well as the role of the Statute and even that of the institutions, 
in other words it would affect the whole autonomy system, which would be different if it 
applied to one or several regions. 
 

2/ Constitutional guarantees 
 

The institutions and competences of the autonomous region have to be enshrined in the 
regional Statute but also in the Constitution of the State in order to guarantee its permanence 
and irreversibility. The best way to enshrine this guarantee is to include it in the Constitution 
so that modifying it would require amending the Constitution, which involves a complex 
procedure. This provision can be found in article 29 of the Moroccan Initiative so that all that 
remains is to implement it. By way of example, in Italy special statutes have the status of a 
constitutional law; in Spain, on the contrary, the statutes have another intermediate status but 
various articles of the Constitution recognize autonomy (general principles, competences and 
institutions). 

 
In many federations but also in Italy and Spain, the Constitutional Court is responsible 

for protecting competences and autonomous institutions. This function could, one way or 
another, be entrusted to the Constitutional Court in the case of Morocco. 

 
Enshrining the principle of autonomy in the Constitution means that a special procedure 

will be required to amend the Statute. One could also consider offering greater guarantees, 
such as a referendum, in case of reform or only for the most important amendments.  

 
In any case, the autonomy statute is an important norm whose ranking and relation with 

the Constitution and the laws will have to be clearly specified, in particular through horizontal 
laws. In Spain the ambiguous status of the statute raised many problems in terms of reform 
processes as well as for overall legislative reforms (on economic issues, education, etc.) that 
almost always directly or indirectly affect the statute. 
 

3/ Ideological and symbolic aspects of autonomy  
 

It is widely recognized that popular beliefs are the building blocks of institutions, and 
just like state ideas and symbols enshrined in the Constitution, the Statute can contain 
concepts to strengthen autonomy and allow citizens to identify with the institutions. In 
Catalonia this phenomenon is pretty strong. 

 
One should normally start by defining the concept of people that underpins the 

autonomy, as well as its relationship with the state and the rest of the population. There has 
always been a historic consensus around the nature of the peoples of Catalonia, the Basque 
Country and elsewhere, which the Constitution tries to enshrine by distinguishing between the 
Spanish nation and the Catalan, Basque or other nationality that are the mainspring of ACs or 
regions, but the debate is far from over. 

 
In Spain, knowledge and use of languages other than Castilian (Spanish) matter 

enormously, the Catalan, Basque and Galician languages being official languages in their 
respective territories. The fact that they are the dominant languages in education, in 



13 
 

communications in the ACs, in the administration and culture makes them extremely 
important. 

 
The Statute of Catalonia enshrines important symbols such the flag, the anthem and the 

national day, under the title “The symbols of Catalonia” (article 8). 
 

4/ The possibility of introducing citizen rights in the AC 
 

This matter isn’t dealt with in the Autonomy Initiative. 
 
As mentioned above, the Spanish Constitution contains a long list of fundamental rights 

that enjoy particular protection, on top of other “guiding principles” – these are often social 
rights (health, labour, the environment) – whose development and protection are mainly 
subject to the law. The Autonomy Statutes that were initially approved between 1979 and 
1983 did not contain rights but mere allusions to general principles, of a social nature for 
instance. By contrast, the Statutes that were modified from 2006 onwards contain a long list 
of rights, in particular the Statutes of Catalonia and Andalusia.  

 
Other Statutes assign rights to their citizens, and even if they do so to a greater or lesser 

extent (Aragon, Castile and Leon), all coincide on three issues. First, none undermines the 
content or effectiveness of constitutional rights. Second, the rights related to the competences 
of the ACs and their implementation cannot lead to enlarged powers. Third, they are created 
in keeping with the laws of the AC and therefore involve a mandate (and a certain degree of 
control) given by the legislator of the autonomous community. In practice, they enshrine the 
powers vested in citizens exercising competences and also have an ideological effect: these 
are rights assigned to the population and the citizens of the region. 
 

This new feature should however not hide the fact that the main rights and freedoms of 
citizens are those contained in the Constitution. Regarding the Moroccan Initiative, it confers 
all the rights enshrined in the Moroccan Constitution. It indeed states that “The Region’s 
populations shall enjoy all the guarantees afforded by the Moroccan Constitution in the area 
of human rights as they are universally recognized”. 
 

5/ Institutions 
 

The Parliament is the institution most representative of autonomy and as such it has to 
be established on the basis of clear rules that, without going into details, have to be 
recognized by the population before the Statute is ratified. The legislative function must also 
be clearly established, just as the processes to be followed to form and control the 
government, or the principle of parliamentary autonomy in the way it is organized and it 
operates. However summary, recognition of these items is a special guarantee of the political 
nature of autonomy. The establishment of the government is provided for in article 29 of the 
Moroccan Initiative. 

 
By contrast, the previous provision on Parliament remains ambiguous on three items: its 

election, its legislative power and its organizational and functional autonomy. The head of 
government function should also be clearly defined, especially regarding its relationship with 
its “ministers” (however called), vis-à-vis the Parliament (possible systems of censorship and 
confidence motion) and with regards to the region’s institutions (president of the autonomy or 
only head of government?). 
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In the Moroccan Initiative, the establishment of a High Regional Court is envisaged. It 
would be the highest court in the Sahara autonomous region. It would have the final authority 
in the interpretation of the law of the region, without prejudice to the powers of the Supreme 
Court or the Constitutional Council of the Kingdom. 

 
It is however understood that the Moroccan Initiative doesn’t go into those details given 

that it provides for the most important aspects of the Autonomy, while the other minor aspects 
might be dealt with at a later stage or through laws to be adopted by the regional parliament. 

 
By contrast, other institutions mentioned in the Initiative, such as that of government 

delegate or the economic and social council, can have a positive impact on the 
implementation of the autonomy, as well as on the region’s socio-economic development and 
the well being of its population. The creation of a regional mediator may turn out to be useful 
to settle problems of mismanagement and defend the rights of citizens: in Catalonia the 
function of Sindic de Greuges is equivalent to that of ombudsman, which draws heavily on 
that of mediator. 

 
6/ Competences 

 
The experience of the Spanish autonomy that gave rise to a large number of conflicts of 

competences isn’t a good example for the system is utterly complex and ambiguous precisely 
because a consensus is required and because there are several ACs. It is preferable to create 
simple categories of competences to be allocated exclusively to the state or to the autonomous 
region, but the current economic and social dynamics – globalization, and it should be said 
quickly – encourage the adoption of proper methods to allocate important competences to the 
State and the region since no serious problem can be settle by only one of the parties. The 
solution to this contradiction may be to adopt general provisions or to provide for cooperation 
methods that are rare in our Constitution. 

 
The Moroccan Initiative contains a number of elements regarding the powers of the 

autonomous regions that are identified in articles 11 to 14, while those related to the powers 
of the State are identified in articles 16 to 17. These powers follow the democratic principles 
of autonomy and relate to the local administration of the region, the local police force and the 
region’s courts, the economic and the social sectors, the region’s budget and taxation as well 
as its cultural affairs. This allocation of powers should logically be assessed once the system 
is operational. 
 

7/ Financing 
 

The Moroccan Initiative offers the Sahara Autonomous Region with a wide range of 
possibilities to finance local affairs. It states that the region will have the financial resources 
required for its development. These resources will come from the taxes, duties and regional 
levies enacted by the Region’s competent authorities, from the exploitation of natural 
resources, and in particular from the funds allocated in keeping with the principle of national 
solidarity. This general wording is understandable but the financing of the region requires 
(just like competences) clear rules on the leeway given to the region regarding the 
administration’s income and expenditure. 
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8/ Collaboration 
 

Intergovernmental relations are key to the functioning of current federal and regional 
systems, including those that don’t provide for them in their Constitution (as is the case in 
Spain). In this area, the most important question is the number of regions concerned but in 
any case (even if the Sahara region is the only one concerned) some suggestions could be 
made, by mentioning general collaboration techniques (conventions, participation), as well as 
the possibility to create bilateral bodies to improve the treatment of shared competences and 
solve common issues. 

 
The experience of Catalonia and its abovementioned Bilateral Cooperation 

Commission, made up of several sub-commissions and working groups, can be of interest. 
This Commission has shown that it could only be effective if the members of both parties 
(state and region) enjoy real power to settle disputes and implement joint projects. The 
Moroccan Initiative provides for such possibilities. In fact, article 15 underscores that the 
Region may establish cooperation relations with foreign regions to foster inter-regional 
dialogue and cooperation, a few additional details would suffice. 
 
 
Conclusion 
 

Unfortunately, I am not knowledgeable enough about the status of the discussions on 
the future of the Sahara, but should greater mutual trust prevail, I personally would consider 
further specifying the content of the Initiative, since various items deserve to be more 
detailed.  

 
As regards the provisions on the Parliament, allocation of powers and financing – key 

elements for the autonomous region – could be developed further. Ideally, these details should 
be decided through dialogue between interested parties. 

 
Finally, it can be said that the Moroccan Initiative is a good starting point to advance 

towards the creation of an autonomous government for the Sahara. As an outsider, I believe it 
is a good basis to negotiate a political solution to a conflict which for years has caused so 
much suffering. Autonomy has emerged everywhere as a form of self-government within a 
wider state, a chance to ensure the peaceful coexistence of different communities.   
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MOROCCO'S INITIATIVE FOR NEGOTIATING AN 
AUTONOMY STATUTE FOR THE SAHARA THROUGH THE 

LENS OF THE AUTONOMY STATUTE OF NEW 
CALEDONIA 

 
 
By: Carine David, Lecturer in Public Law, University of New Caledonia, Centre des 
Nouvelles Études du Pacifique (CNEP). (CV in the annex) 
 
 
INTRODUCTION 
 

It may at first sight seem surprising to compare Western Sahara and New Caledonia. 
Indeed, why compare two territories whose geographical, societal, historical, cultural and 
religious characteristics are so different? New Caledonia is an island territory in the South 
Pacific with a population of 250,000 belonging to two main ethnic groups: the Melanesian 
native people (the Kanaks) and the descendants of European settlers. Its main religions are 
Catholicism and Protestantism. However, upon closer scrutiny, the two territories do display 
common features that make the comparison more meaningful than it first appears. What are 
these common features? 

 
Firstly, just like New Caledonia, Western Sahara is on the United Nations list of 

territories to be decolonized. They both experienced violent clashes with their administering 
powers when asserting their right to self-determination, although these clashes were not of the 
same intensity. Second, the two territories are attached to a unitary state which is finding it 
hard to grant a large degree of autonomy to what it considers a territorial authority. For 
instance, granting legislative power to sub-state authorities doesn’t come naturally to unitary 
states that are conservative by nature, and are in the throes of a fight against multiculturalism. 
In this respect, the constitutionalisation of “advanced regionalisation” in 2011 in Morocco is 
progress. These two territories also share another feature: an indigenous people eager to 
autonomously manage their territory and its valuable underground and nearshore natural 
resources. 

 
It is, however, worth noting that several of these concepts (decolonization, Sahrawi 

identity, Sahrawi people, administering power, identification of the electoral body, 
registration of camp populations) give rise to totally divergent interpretations by Morocco and 
Algeria, hence Morocco’s proposal to overcome these through a draft autonomy statute.  

 
Last but not least, the Moroccan Initiative for the Sahara Region2 bears undeniable 

similarities with the autonomy statute given to New Caledonia in 1999, despite notable 
differences, either that the Moroccan project is more ambitious (for instance in terms of 
regional jurisdictional competence), or on the contrary, that it is more cautious. Finally, a 
number of elements that are nowhere to be found in the Moroccan document turned out to be 
key to the success of the Caledonian solution which, though imperfect, did bring about great 
advances in a guaranteed democratic framework. 

 

                                                
2 Letter dated April 11, 2007, sent to the Chairman of the Security Council by the Permanent Representative of 
Morocco to the United Nations Organization (Document S/2007/206 dated April 13, 2007). 
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Political institutions are never a mere coincidence but rather the reflection of a society’s 
history in so far as they bring to fruition the evolution of its social pact. The product of 
explicit choices and compromises, they can lay the foundations for a social project in a 
nascent democracy or a composite state structure. The same applies to the autonomy statutes 
granted to different territories within unitary states the world over, whether or not they are 
accompanied by a decolonization process. These statutes bear witness both to the legitimate 
claims for self-government or independence of territories and to the willingness of central 
authorities to grant to a greater or lesser extent a share of the political power to these 
territories. New Caledonia’s current statute explains this situation and is part of a peaceful and 
gradual process of decolonization negotiated and accepted by the three parties involved: the 
indigenous independence movement, the Caledonians who want New Caledonia to remain in 
the French Republic, and the French state. 

 
The autonomy statute granted to New Caledonia is a reflection of the institutional 

maturity of the constituent power on the one hand and of Caledonian politicians on the other. 
The latter have experienced a great number of statutes during their tumultuous post-colonial 
history. This statute is the crowning achievement of the evolution of this multi-ethnic 
Oceanian society whose main components finally decided to live together and build a 
common destiny in a peaceful manner. 

 
In this context, the process for implementing a negotiated autonomy statute can be 

divided into two distinct stages which we shall study in turn. The political stage leading to the 
adoption of regulatory acts that allow for the incorporation of the political decision into 
substantive law is obviously crucial since it involves making choices that will determine the 
success or failure of the negotiations. It thus seems logical to begin by addressing the political 
options offered to negotiators (I) and then to look at their meaning in terms of institutional 
engineering (II). 
 
I – Political Choices 
 

Negotiating a political agreement on autonomy involves compromises, as the parties 
often have diametrically opposed aspirations. As noted, in New Caledonia the success of the 
negotiations therefore essentially rests on the opportunities offered by the political agreement 
(A). Acknowledging the unique identity of the people concerned or the local specificities of 
the population concerned3 in order to even partially meet the underlying claims at the root of 
the conflict (B). 
 

A. Opportunities offered by the political agreement 
 

When the negotiated autonomy statute is considered a second-best solution to claims of 
independence, as is the case in New Caledonia and Western Sahara, it seems essential that the 
solution put forward doesn’t preclude all prospects of future developments. Ownership of the 
agreement by the populations is moreover crucial. On this basis, it can be said that a number 
of elements contained in the Moroccan Initiative for the Sahara Region raise certain questions 
in the light of the Caledonian experience: 

 

                                                
3 Indeed, it seems difficult to talk about a Sahrawi identity due to the nomadic nature of Sahrawi tribes that have 
always moved about freely over huge areas and across borders. These tribes are also seen as the extension of Southern 
Morocco’s tribal societies, and their Hassani culture is enshrined in Morocco’s 2011 Constitution as a component of 
the Moroccan national identity. 
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• Will the agreed solution necessarily be final or could it be considered an interim 
solution? 

• Who are the parties who hold legitimacy to negotiate the autonomy statute? 
• Who will take part in the referendum that will be organized to approve the agreement? 

 
Moreover, in the light of the Caledonian experience, one item in the draft statute for the 

Sahara Region seems fundamental: the conclusion of the agreement must be part of a process 
of reconciliation among the populations and must enable them to envisage a “common 
destiny”. 
 

1/ A final or interim agreement? 
 

In the light of the Caledonian experience, it may seem problematic to state that the 
negotiated solution is final insofar as this would, by definition, preclude any chance of future 
evolution vis-à-vis the independentist claims of part of the Sahrawi population; this could be a 
spanner in the works which might jeopardize the success of the negotiations. The Moroccan 
Initiative is, however, presented as a means to settle the dispute once and for all with a statute 
negotiated by all parties and put to a referendum of the populations affected, in keeping with 
the principle of self-determination and with the United Nations charter. This compromise 
solution has been described as “serious and credible” by the Security Council in all its 
resolutions since April 2007.4 In this respect, a quick look at New Caledonia’s recent history 
seems indispensable in order to illustrate this issue. 

 
After being granted the status of “overseas territory” in 19465, New Caledonia first 

experimented self-government through a status granted in 19576 which granted considerable 
autonomy in that it covered areas as numerous and diverse as primary and secondary 
education, the economy, fiscal matters, land tenure, health, urban planning, the budget, the 
status of territorial civil servants, civil procedure and the customary civil status. This status 
involved first and foremost “much more than mere administrative and political 
decentralization. For the Melanesians, it amounts to recognition of their dignity and their 
ability to govern themselves. It instills in them the conviction that a progressive move towards 
full internal autonomy, bringing together the Kanak and European communities within the 
French Republic, is now underway with the help of the metropolis and not against it. Future 
disillusionment will be as great as the hopes raised”7. 

 
Indeed, France’s attempts to restrict autonomy between 1963 and 1969 turned out to be 

extremely disappointing, particularly for the Melanesians. For New Caledonia they were to 
mark the beginning of an “institutional yoyo”8 between autonomy and centralization from one 
statute to the next. Due to this lack of visibility, beginning in 1976 Melanesian politicians 
decided to trade in one goal for another and to demand independence, which showed the 
                                                
4 Resolutions 1754 and 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010) and 1979 (2011). 
5 No longer considered as indigenous populations, the Melanesians stopped being subjects and progressively became 
French citizens. The Caledonian Union was created in 1952, an autonomist party of Melanesians and non-Melanesians, 
whose motto was “one people, two colours”. 
6 Territorial institutions then comprised a Chief of Territory, a Government advisory body and a territorial assembly. 
The government advisory body was headed by the State representative and was made up of 6 to 8 members elected by 
the territorial assembly. In 1958, New Caledonia chose to remain with the French community. 
7 Report by Mrs Catherine Tasca for the National Assembly Committee on Constitutional Law, Legislation and the 
General Administration of the Republic, on the draft constitutional law related to New Caledonia, n°972, p.16, 
quoting Mr Claude Deslhiat. 
8 Guy Agniel, “L’expérience statutaire de la Nouvelle-Calédonie ou de l’étude du mouvement du yo-yo au service de 
l’évolution institutionnelle d’un territoire d’outre-mer” in “L’avenir statutaire de la Nouvelle-Calédonie. 
L’évolution des liens de la France avec ses collectivités périphériques”, Les etudes de la Documentation française, 
1997, p.41. 
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bipolarization of politicians and the Caledonian populations. It was thus clearly the lack of 
prospects for politicians that led to the radicalization of their claim. 

 
From then on, the independence movement grew in intensity, led by its charismatic 

leader Jean-Marie Tjibaou, and encouraged by the fact that some territories in the Pacific had 
gained their independence9. Violence escalated and one statute followed another. It was 
against this tense political background that talks were launched in Nainville-les-Roches in 
July 1983, bringing together for the first time the state and the leaders of the two local 
political factions, the loyalists and the pro-independence movement. The talks did not, 
however, lead to an agreement, for loyalist leaders led by Jacques Laffleur refused to 
acknowledge the innate right of the Kanak people to self-determination. Several years of 
unrest ensued, marred by protests and violence that the state tried to control by granting 
statutes which at times were favourable to the independence fighters and at others favourable 
to the loyalists. The issue of the referendum and of the electorate for this referendum was at 
the centre of the dissent throughout this period. Violence came to a head with the hostage 
crisis in Ouvéa in 1988, an incident which became infamous in France and which ended in a 
bloodbath. It was, however, a watershed, encouraged by the return of the socialists to power 
at the national level. Forced to choose between chaos and dialogue, Caledonian political 
leaders shouldered their responsibilities, aided by the state10. Mr Jacques Lafleur and Mr 
Jean-Marie Tjibaou agreed to meet for the first time since the events started. New 
negotiations were thus launched between the State and the leaders of the two main political 
factions. 

 
It had become critical to emerge from the political impasse New Caledonia was in to 

avoid getting mired down in civil war. The key questions yet to be answered remained that of 
the referendum on self-determination and of the electorate allowed to participate in it. The 
mission organized by Prime Minister Rocard did a remarkable job and the talks led to the 
Matignon Agreements of 1988.11 

 
Without excluding independence, this agreement did put it on the back burner: the 

referendum on self-determination was postponed for ten years, until 1998, and only those 
living in New Caledonia as of 1988 would be allowed to vote. The Matignon Agreements 
were obviously signed by both parties because a balance was struck regarding the referendum 
on self-determination: without excluding it, the negotiators agreed to postpone it for 10 years. 
This solution gave both sides partial satisfaction.  

 
The peaceful political situation that prevailed during the implementation of the statute 

was totally different from the situations that had existed before. Indeed, until then the 
consultation on acceding to sovereignty had always been raised in emergency situations and 
amid violence. With the 1988 statute, political parties were given 10 years to convince each 
other with serenity. At the same time, the territorial delimitation stemming from the creation 
                                                
9 Kiribati, Papua-New-Guinea, Vanuatu. 
10 Michel Rocard, then Prime Minister, entrusted Christian Blanc and other figures from various walks of life with a 
mission to restore dialogue between the populations. The mission was unanimously welcomed and helped to bring 
about talks between independence fighters and loyalists. 
11  This would lead to Law 88-1028 of 9 November 1988, J.O.R.F. of 10 November 1988, p. 1853, called the 
“Referendum Act”. “Direct administration” of the territory is transferred to the State for one year pending the 
organization of a national referendum on the proposed statute and the holding of a vote on self-determination. It was 
organized on 6 November 1988 and the referendum was carried with a high abstention rate. As a consequence, Law 88-
1028 dated 9 November 1988 was adopted. The new institutions now included provincial assemblies (North, South 
and Loyalty Islands, the Congress of the Territory, the Executive Authority of the Territory (i.e. the High-
Commissioner), the Socio-Economic Committee, the Customary Advisory Committee and municipal councils. State 
attributions were limited to the usual areas such as exploration and exploitation of natural resources, immigration and 
monitoring of foreign nationals, civil rights except customary law, trade law… 
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of three provinces gave the Melanesians immediate access to power in two of them where 
they were in the majority. 

 
A few years before the referendum on self-determination was due, MP Jacques Lafleur 

proposed that a consensus-based solution be sought. This idea enjoyed the support of the State 
as well as that of local political representatives on both sides. Aware of the mismatch between 
the solution of a "final referendum" in the light of the socio-political conditions at the time, 
the 1988 partners decided instead to go for a new interim status, before even seriously 
considering independence. Indeed, it appeared that the demographic ratio wasn't favourable to 
independence12 and that a referendum would be a brutal measure that might undermine hard-
won but fragile civil peace. 

 
As in 1988, talks could therefore only take place between the French State and local 

elected loyalists and independence fighters, the latter representing the majority of the 
Caledonian population. It was the outcome of these tripartite negotiations that determined the 
content of the Noumea Accord, which is the basis for New Caledonia’s current statute. The 
autonomy statute granted to New Caledonia under the Noumea Accord gave it enhanced 
autonomy as well as legislative power, a local executive power independent from the State 
representative and extended division of powers. The referendum on self-determination was 
postponed until 20 years later. 

 
As one can see, in New Caledonia it is the transitional nature of the negotiated statute 

that made it possible to reach an agreement. It allowed the painful question of independence 
to be postponed to the medium term: 10 years under the Matignon Agreements in 1988, 20 
years under the Noumea Accord in 1998, and perhaps 30 years under the next agreement that 
should be signed in the coming years. The advantage of this latency period is that it stabilizes 
political relations and avoids negotiations getting bogged down indefinitely. This evolving 
approach made it possible to experiment with various degrees of autonomy, leaving it to each 
side to assess the pros and cons of autonomy. Adopting a progressive approach seems 
essential since it keeps the door open for future developments without necessarily 
foreshadowing secession, at least in the short or medium term.  

 
Its other undeniable advantage is that it strikes a new balance between territories and 

populations to allow them to exercise autonomy and prepare for possible sovereignty. Indeed, 
statute after statute, institutional provisions, whether limiting or enhancing local autonomy, 
systematically came with measures aimed at meeting Melanesian claims: land reform, 
promotion of the Kanak culture, socio-economic development plans, rebalancing in favour of 
the inside of the country and the islands by creating facilities for those areas where the 
majority of the population is Melanesian, by launching an executive training programme 
mainly geared toward Melanesians and power-sharing with the provinces that have 
considerable powers and financial resources. 

 
In any case, presenting autonomy as a final solution is most likely insufficient to end the 

quest for independence. New Caledonia's contemporary political history shows that all 
negotiations that have totally ignored the issue of accession to independence have failed. On 
the contrary, the mechanism provided for in the Noumea Accord, which calls for three 
successive referendums on self-determination in the event of a "no" vote in the previous 
one(s) doesn't make independence more likely. The current discussions on the future statute 

                                                
12  Between 1956 and 1976, the number of Europeans doubled, the number of Melanesians rose by less than 2/3 and the 
number of Asians and Polynesians trebled. In the absence of demographic development, Melanesians were still in the 
minority and the 1998 vote was bound to be against independence.  
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only confirm this fact since negotiators are looking for the legal means to avoid a "final 
referendum". 

 
Of course, the mere inclusion of self-determination in the autonomy statute doesn't 

solve all the problems and is no guarantee of success. Indeed, there are problems that have yet 
to be solved, such as who should be allowed to vote on the negotiated autonomy statute and 
on possible accession to sovereignty. The agreement must also be negotiated between the 
parties who hold the legitimacy to do so. 
 

2/ The parties to the agreement  
 

In New Caledonia, the agreements reached since 1983 have been the result of tripartite 
negotiations between the State, local political representatives in favour of maintaining New 
Caledonia in the French Republic and those representing the section of the population in 
favour of New Caledonia's full sovereignty. The idea of popular endorsement was only 
introduced recently. While the presence and legitimacy of State representatives at the highest 
level does not give rise to any difficulty, it is obviously easier for local interlocutors to show 
determination when each side brings easily identified representatives. So far this has always 
been the case in New Caledonia.  

 
Regarding the draft Statute for the Sahara Region, a balance seems to have been struck 

in the tripartite negotiation between the representatives of the Moroccan Government, the 
Consultative Council for Saharan Affairs (CORCAS)13 and the Polisario, with the addition of 
Algeria and Mauritania in the UN-led process. In this respect, the solution of the Consultative 
Council for Saharan Affairs may be a source of inspiration for New Caledonia for the 
negotiation of the future statute. Indeed, the fragmentation of the political landscape over the 
past 10 years makes it more difficult to identify political representatives able to legitimately 
negotiate the agreement envisaged in the coming years, especially on the loyalist side. Based 
on the results achieved by the various political parties in previous local elections, it would be 
possible to establish a body in which customary Kanak chiefs, who have been left out of the 
political negotiations thus far, could be represented.  

 
In fact, ownership of the agreement by the Sahrawi population is essential. In the light 

of the Caledonian experience it appears crucial for the population to identify with the 
agreement. To that effect, the result of the negotiations has to be seen as legitimate. But 
legitimacy shouldn't be determined only by the political figures who negotiated the agreement 
but also by the population that ratified it. 

 
In New Caledonia, whereas the statute stemming from the Matignon Agreements had 

been put to a national referendum in 1988, the Noumea Accord was only presented for 
ratification by the local population and was approved by 72% of the voters. Were allowed to 
vote only those who had been living in New Caledonia for at least 10 years, i.e. since the first 
political agreement, the Matignon Agreements of 1988, was signed under the negotiated 
autonomy process. In hindsight, it seems that choosing such a restricted electorate to approve 
the Agreements turned out to be decisive in the eyes of the local populations. It led to a sense 
of ownership of the Noumea Accord, freely approved by the Caledonians, excluding 
metropolitans recently relocated to New-Caledonia, and this in turn created a sense of 
solidarity between the populations of the territory. 

                                                
13 The Council is made up of members elected by their respective tribes, tribal Chioukhs (chiefs), members of civil 
society associations and youth organizations in the Sahara, representatives of Moroccan citizens from the Sahara living 
abroad. 
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Establishing a restricted electorate subject to a residency requirement therefore appears 

to be not only legally but also politically acceptable.14 It should also be mentioned that an 
equivalent solution was found regarding the right to vote in the referendum on self-
determination, except that the length of residence required in that case is 20 years. This meant 
that if the first referendum took place in 2014, the electorate would be limited to people who 
could prove 20 years residence as at that date, i.e. having taken up residence by 31st 
December, 1994 at the latest. 

 
Until then, the issue of what electorate should decide on the “country’s” destiny was 

always the same: article 53 of the French Constitution establishes that access to sovereignty 
of part of the territory of the Republic is subject to the consent of the populations concerned. 
Now, New Caledonia’s demographic trend is such15 that Melanesians no longer make up the 
majority of voters. Statutes have succeeded one another16 but have never managed to solve 
the conflict. Even the creation of regions in 1985 to allow supporters of independence to hold 
a majority in parts of the territory where they are demographically more numerous failed to 
solve the problem, especially since the Melanesians decided to abstain from voting in the 
most important elections for want of an agreement on the electorate. That era is past and even 
if discussions on this point remain difficult, negotiators are aware of the fact that a 
compromise solution remains possible. 

 
Whatever the provisions established in the agreement, there are several items that seem 

decisive to the success of the negotiations: the recognition of the other party and its 
identity/specificities, which must necessarily involve reconciliation and possibly repentance 
by the State. This stage turned out to be of prime importance in New Caledonia. 
 

B. Differentiation through recognition of identity or local specificities 
 

Above and beyond the actual provisions of the agreement per se, it must have political 
significance and be in line with the identity claims of the opposition that underpin the 
opposition to the colonial state in the case of New Caledonia. In this context, it does seem 
indispensable to provide a response to identity claims. There should also be a pre-existing 
desire for reconciliation. This is to be found in the Moroccan Initiative. In article 3, the 
Initiative states that it will “bring hope of a better future for the region’s populations, put an 
end to separation and exile, and promote reconciliation.” 

In this respect, the Noumea Accord is very far-reaching as it states that: “The time has 
come to recognise the darker aspects of the colonial era, even if it was not devoid of light. The 
impact of colonisation had a long-lasting traumatic effect on the original people… ignorance 
                                                
14  This is not a problem under international law since it is part of the “consultation of the populations concerned” 
under the right to self-determination. Article 27 of the Moroccan Initiative states: “The Region’s autonomy Statute 
shall be subject to negotiations and shall be submitted to the populations concerned in a free referendum. This 
referendum will constitute a free exercise, by these populations, of their right to self-determination, as per the 
provisions of international legality, the Charter of the United Nations and the resolutions of the General Assembly and 
the Security Council. 
15  Between 1956 and 1976, the number of Europeans doubled, the number of Melanesians rose by 2/3 and the Asian 
and Polynesian communities trebled.  
16  General Principles Act 82-127 of 4 February, 1982, allowing the Government, under article 38 of the Constitution, 
to promote the reforms called for by the situation in New Caledonia, French Official Journal, 5 February, 1982, p. 471. 
Law 84-821 of 6 September, 1984 establishing the statute of New Caledonia and Dependencies, the “Lemoine 
Statute”, French Official Journal, 7 September, 1984, p. 2840. Law 85-892 of 23 August, 1985 on the evolution of New 
Caledonia, French Official Journal, 24 August, 1985, p. 9775, accompanied by order 85-992 of 20 September, 1985 on 
the organization and functioning of New Caledonia’s regions and dependencies and adapting the territory’s statute, 
the “Fabius-Pisani" statute, French Official Journal, 21 September, 1985, p. 10934. Law 86-844 of 17 July, 1986 on 
New Caledonia, called “Pons I”, French Journal Official, 19 July, 1986, p. 8927. Law 88-82 dated 22, January, 1988 on 
the statute of the territory of New Caledonia, the “Pons II” Statute, French Official Journal, 26 January, 1988, p. 1231. 
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and power strategies all too often led to the negation of the legitimate authorities and the 
installation of leaders with no customary legitimacy, which exacerbated the identity trauma… 
These difficult times need to be remembered, the errors acknowledged and the Kanak 
people’s confiscated identity restored, which for them is equated with the recognition of its 
sovereignty, prior to the forging of a new sovereignty, shared in a common destiny…”. 

 
In other similar cases, the adoption of a long-lasting peaceful political solution is 

obviously impossible without a “common will to live together”, which necessarily requires 
reconciliation of the populations. This must go hand in hand with the recognition of the 
people’s own identity. Indeed, agreement after agreement, it appeared that the identity claims 
that underpinned the will for self-determination required the introduction in the autonomy 
statute if such a difference through the creation of specific identity traits. In other words, the 
idea was, at least temporarily, to make up for the refusal to accept claims of independence by 
acknowledging identity symbols and a citizenship that differed from state sovereignty 
symbols and from national citizenship. The recognition of identity should not, however, come 
at the expense of general and local cohesion. The aim is to build a common identity while 
respecting the differences between the members of the group. 

 
In this context, a number of innovative features led to the current statute of New 

Caledonia: the recognition of local identity symbols, the establishment of a Caledonian 
citizenship co-existing alongside French citizenship and the launching of a scheme to protect 
local employment. 
 

1/ New Caledonia’s local identity symbols 
 

The autonomy entitles New Caledonia to adopt its own identity symbols, i.e. a flag, an 
anthem, a motto, a design for its banknotes and a name. Whereas the hymn17, the motto18 and 
banknotes design did not raise major problems, the flag and the name turned out to be much 
more difficult issues which have yet to be resolved. No consensus has as yet been reached on 
the name. For the time being, those advocating change are in favour of “New Caledonia 
Kanaky”. As for the flag, a controversial transitional solution was endorsed by the head of 
state; it entails flying the Melanesian pro-independence flag next to the French flag. Although 
this solution meets with the approval of a large part of the Melanesian population because it is 
a concrete result, it does not please a part of the loyalist movement for which this flag is 
associated with painful events. 
 

This confirms the usefulness of giving the whole population in the territory its own 
identity symbols. For the local population, it means creating common standards and building 
a common future. To do this, the society has to engage in a deep soul-searching exercise and 
its members must forgive each other to make a fresh start. It also indisputably calls for local 
political accountability.  
 

Indeed, transferring this responsibility to the local authorities, whose mission thus 
becomes to achieve a consensus on the identity symbols, gives the state a way around these 
very sensitive political issues for which responsibility is transferred to local elected officials. 
 

It is worth noting that the majority required for the identity symbols to be adopted was 
set at three fifths of the members of the local assembly, which is a greater majority than that 

                                                
17  Written in one of the 28 Kanak vernacular languages.  
18  “Terre de parole, Terre de partage”. 
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provided for in article 89 of the French Constitution that deals with its amendment19. This 
particularly high majority requirement stemmed from the “wish to find some form of 
consensus on these issues.” The Noumea Accord mentions the need to express the Kanak 
identity but also the “future shared by all”. In this framework, Caledonian citizenship appears 
as a remarkable instrument. 
 

2/ Caledonian citizenship 
 

The preamble to the Noumea Accord states that: “It is now necessary to start making 
provision for a citizenship of New Caledonia, enabling the original people to form a human 
community, asserting its common destiny, with the other men and women living there”. 
 

Allowing the Caledonian society to make a new start required symbolic choices. The 
creation of Caledonian citizenship as a way of fostering cohesion between the main 
components of the Caledonian population, and thus wiping the slate of the past clean, or 
simply to avoid having to partition the island, immediately emerged as a promising concept. 
 

Here again, the progressive nature of the accord is reflected. Differentiated citizenship 
serves as a frontrunner for a new type of decolonization, along the lines of the aspirations of 
an innovative society. It makes incremental learning of democratic political life possible. 
Indeed, with citizenship comes the right to vote, and differentiated citizenship leads to the 
definition of a restricted electorate that will elect the members of the local assembly. By 
placing restrictions on the electorate, the people called upon to designate local representatives 
are clearly defined, i.e. the members of the local legislative assembly. 
 

In this instance, only those who meet a given residence requirement and show a genuine 
desire to live in New Caledonia can take part in the local decision-making process. Anyone 
who arrived in New Caledonia after 8 November 1998 is not allowed to vote in the elections 
for the provincial assembly or for the Congress of New Caledonia and is consequently 
deprived of Caledonian citizenship. The European Court of Human Rights upheld this 
decision, deeming the restriction proportionate to the end sought, i.e. domestic peace. 
 

However, local citizenship – or differentiated citizenship – cannot but be restrictive. 
Indeed, it undermines the principle of equal suffrage, based on objective circumstances. 
Besides the fact that citizenship indicates one’s belonging to the group allowed to vote to 
elect the members of local institutions, citizenship also grants economic and social 
prerogatives.  
  

The local employment market being limited, New Caledonia was allowed under article 
77 of the Constitution and by virtue of with the Noumea Accord, to adopt measures to give 
priority in employment (in the public and private sectors) and access to professions to New 
Caledonian citizens, to the detriment of those who do not meet the residence requirement.20 

 
 
 
Protecting employment promotes the creation of a common destiny for all citizens and 

has become a yardstick for the local legislator. It meets the population’s common aspiration 

                                                
19  Article 89 of the Constitution requires a three-fifths majority of votes cast. 
20  It is worth noting that European Community citizens can also be discriminated against without breaching European 
rules on freedom of establishment applicable in New Caledonia. This is, however, only possible if mainland French 
citizens and EU citizens are treated equally. 
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for protection against the local labour market being swamped by French citizens from the 
mainland. 
 

As explained by Article 24 of the statutory organic law21, this measure was subject to an 
interpretative reservation by the Constitutional Council22. In doing so, the Council first 
confirmed the constitutional exception by specifying that “nothing prevents the constituent 
power from introducing new provisions in the Constitution to deviate from rules or principles 
of constitutional value”. It then framed this exception with a “neutralizing interpretation”23, a 
prescriptive recital that specifies that “it is for the legislation of the country to establish, for 
each type of professional activity and each industry, a sufficient length of residence based on 
objective and rational criteria directly related to local employment promotion without 
imposing restrictions other than those strictly necessary for the implementation of the 
Noumea Accord, and this residence requirement shall in no case exceed [10 years]”24. 
 

By so doing, the Constitutional Council strove to enforce the principle of positive 
discrimination in favour of the local population contained in the Constitution, and the equality 
principle by setting limits to differential treatment. This example shows that it can sometimes 
be difficult to turn political decisions into law in the pre-existing constitutional framework, 
for they depart from the legal tradition of the State. This is why they generally require 
incorporation into the Constitution and specific institutional engineering. 
 
II – Institutional engineering 
 

Once political choices have been made by consensus, they need to be legally translated 
into institutions that reflect the compromise. The institutional engineering that ensues is 
different for each society and must meet its own criteria. In this respect, Caledonian 
institutions are the result of unique solutions that cannot be directly copied but that may be a 
source of inspiration for institutional engineering in the draft Statute for the Sahara Region. 
 

In New Caledonia dedicated institutions were set up and extensive powers were 
progressively and irreversibly transferred. The French Constitution had to be amended to 
make implementation of the Noumea Accord possible since a number of elements 
undermined the principle of equality, which is a republican principle par excellence. The 
constituent power, a sovereign entity concerned with promoting civil peace, constitutionalized 
the guidelines in the political accord in Title XII of the French Constitution. It may be noted 
that the transitional nature of the solution didn’t prevent the statute being incorporated into 
the Constitution of the State insofar as the statute had been negotiated for the long term and 
the Constitution would only have to be amended again in 10, 20 or 30 years time. 
 

A. Local institutions 
 

New Caledonia’s institutional architecture very much resembles that proposed by 
Morocco for the autonomy statute of the Sahara Region, with a few differences. The 
autonomy statute under the Noumea Accord offers New Caledonia much more autonomy than 
the previous one. Not only does the local executive authority no longer represent the state, but 
the Government of New Caledonia, as a direct offshoot of the local assembly, and more 

                                                
21  Organic law of 19 March. 
22  Decision 99-410 DC of 15 March 1999. 
23  Jean Gicquel, “Préférence territoriale et démocratie”, in “La souveraineté partagée en Nouvelle-Caledonie et en 
droit compare”, Jean-Yves Faberon and Guy Agniel (Dir.), La Documentation française, Paris, 2000, p. 384. 
24  Decision 99-410 DC of 15 March 1999. 
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importantly the local assembly is granted autonomous legislative power that will gradually be 
extended. Moreover, it turned out to be essential to provide institutions with powers and 
mechanisms to enable them to take New Caledonia’s specific features into account. 
 

1/ A Parliament with legislative power elected by a restricted electorate 
 

In addition to special election procedures, with a restricted and “frozen” electorate, New 
Caledonia’s Congress enjoys legislative power: it can adopt the country’s laws. The granting 
of a political, autonomous normative power seems indispensable in an enhanced autonomy 
statute, especially when it is considered a palliative for sovereignty. The Moroccan Initiative 
provides for such a provision. 
 

The law of New Caledonia is both the symbol and the spearhead of the country’s 
specific legal organization. A federal instrument, the law of the country is a specific 
characteristic in a unitary state since it gives a community part of the legislative power that is 
normally the exclusive prerogative of the central authority. This solution is, however, quite 
common in unitary states that have to deal with territorial minorities25. 
 

In the New Caledonian system, this power is framed by state judicial authorities based 
(upstream) on the Council of State’s mandatory prior opinion and (downstream) optional 
referral to the Constitutional Council. Though few cases have been referred to the 
Constitutional Council (only 2 in 12 years), this procedure works rather well due to the 
upstream intervention of the Council of State and makes it possible to preserve legal certainty 
and the indivisibility of the Republic, especially basic human rights. 
 

The Moroccan Initiative for the Sahara Region, which provides for a distinct judicial 
system, differs from this solution. In France, the Constitutional Council’s sole competence 
guarantees state unity by giving full power of scrutiny over legislative norms to a single 
jurisdiction. This might not be the case were the authority over local legislative norms to be 
entrusted to a local judicial body. Therefore, although a regional judicial organization may be 
apposite, it may be worth reflecting on the desirability of giving the Constitutional Court sole 
responsibility for testing the constitutionality of local legislative norms. 
 

2/ The need for consensus-based institutions 
 

The legislative body may raise another question regarding the unicameral or bicameral 
nature of the Parliament. Indeed, in a plural society, the doctrine largely argues in favour of 
implementing measures to qualify the majority rule of classical representative democracy. 
“Plural society”, “societies that are sharply divided along religious, ideological, linguistic, 
cultural, ethnic or racial lines into virtually separate sub-societies with their own political 
parties, interest groups, and media of communication”26. New Caledonia can undoubtedly be 
called a plural society, just like Western Sahara. 
 

Majoritarian democracy and its classical institutional mechanisms cannot be considered 
suitable for a plural society since the group which is largest in numerical terms automatically 
prevails over the other group(s). According to Arend Lijphart, “in plural societies….the 
flexibility required by majoritarian democracy is absent. In this context, the law of the 
majority is not only antidemocratic, but also dangerous, since the minorities that are 
                                                
25 The following countries can be mentioned: Italy, Spain, Denmark (Feroe Islands and Greenland), Finland 
(Aland Islands), Portugal (Azores and Madeira) or even Great Britain (Scotland, Northern Ireland). 
26 Arend Lijphart, Democracies, New Haven, Yale University Press, 1984, p. 22-23. 
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constantly denied access to power will feel excluded and discriminated against and will stop 
showing allegiance to the regime”27.  
 

In this respect, two original features of the Caledonian statute reflect this consideration 
and may be of interest for the draft Statute for the Sahara Region: the (partial) bicameral 
nature of the Parliament, and the special arrangements for the appointment of the local 
government. 
 

a) Partial bicameralism 
 

With “consociational” democracy, bicameralism can thus be described as an element, a 
tool to moderate the majority government by introducing a more consensus-based decision-
making process. The second chamber must then be seen as a moderating element. Its 
legitimacy rests on this very function. The structure of Parliament is all the more crucial since 
we are dealing with the body that exercises the most important powers. 
 

Along these lines, New Caledonia has a second chamber based on partial bicameralism. 
This institutional particularity can be explained by the structure of Caledonian society, made 
up of two main ethnic groups of equal size. The major cultural differences between the two 
communities required the creation of a specific entity to protect Kanak culture and customs: 
the Customary Senate. 
 

The Customary Senate is made up of 16 members appointed by each customary 
council28 in accordance with recognised customary practices, on the basis of two 
representatives per customary area. Article 145 of the statutory organic law allows the 
Customary Senate, on its own initiative or at the request of a customary council, to refer to 
“the Government, the Congress or provincial assemblies any question related to the Kanak 
identity”. Furthermore, any draft law or bill on Kanak identity symbols or identity29 is sent to 
the Customary Senate by the President of the Congress. Moreover, when the need arises, the 
Customary Senate is consulted by the President of the Government, by the Speaker of the 
Congress or by the president of a provincial assembly on the drafts or bills on the Kanak 
identity. 
 

It does, however, appear that the power entrusted to the Customary Senate to adopt 
legislative or regulatory texts is not commensurate with its representativeness: 40% of the 
population is Melanesian and the vast majority is governed by the customary civil statute. For 
several years the institution has been working on acquiring greater powers in the next statute. 
The presence of customary representatives during negotiations, as provided for in the draft 
Statute for the Sahara Region, would most likely be better suited to respond this claim. 
 
 
 
 

b) An executive appointed on a proportional representation basis 
 

                                                
27  Ibid. 
28  The Customary Council is the collegial body established in each customary area (New Caledonia is divided into 
eight customary areas). 
29  I.e. on the customary civil statute, customary land tenure and the customary oral regime, on the boundaries of 
customary areas as well as on the election procedure for the customary Senate and customary councils. 
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New Caledonia’s executive branch is purposefully consensual. The members of the 
local government are thus appointed by the Congress of New Caledonia on the basis of 
proportional representation using the list system. This reflects the assemblies’ political trends: 
parliamentary majority and minority coexist within the government. Established by the 
Noumea Accord and in keeping with “consociational” logic, this heterogeneous membership 
attests to the need to build a common destiny for the various components of the Caledonian 
society. By imposing on the majority the obligation to discuss with the representatives of 
minority groups, the government structure is thus truly original30. However, while Caledonian 
style collegiality “implies dialogue, working together and sharing information”, in cases of 
disagreement a safeguard makes it possible to reach majority decisions31. 
 

Thirteen years after its creation, the results are quite positive, despite a few deviations 
from the principle of collegiality and the inertia that stems from this decision-making process. 
This collegiate solution leads to political decisions based on true consensus and guarantees 
that bills tabled in Parliament can be adopted even in the absence of a majority. It does, 
however, require a certain degree of maturity and a sense of public interest by political leaders 
who are members of the local government. 
 

c) Provincialization 
 

Provinces are another consensus-based institutional tool. Indeed, provincialization is 
key to the sustainability of the system in that it allows power sharing between the pro-
independence movement and the loyalist movement32. The division of New Caledonia into 
provinces was guided by the need to give each political movement the chance to manage parts 
of the territory where it represents the majority of the population, in a spirit of federalism. 
 

Thus while the Southern Province, which is the most populous, is mainly inhabited by 
Europeans and the vast majority of Asians, Polynesians and Wallisians, many of whom are in 
favour of a French New Caledonia, live there, the populations of the Northern Province and 
the Province of the Loyalty Islands are mostly Melanesians, many of them pro-independence. 
The country’s administrative division, combined with strong devolution of powers (the 
provinces enjoy primary jurisdictional power), allows each political group to administer the 
parts of the territory in which it represents the majority of the population.  
 

In addition to this, tools have been provided with a view to redressing the strong 
economic imbalances between the provinces, which are due in part to the secessionist claims 
in New Caledonia, with an apportionment formula for state and territorial funds that largely 
favours the North and Loyalty Islands Provinces, in order to close the development gap. 
 

3/ The judiciary 
 

The Moroccan Initiative proposes to set up a judicial system for the Sahara Region that 
would be subordinate to higher Moroccan courts. Such a proposal is much more ambitious 
than what exists in New Caledonia. Indeed, in New Caledonia the judiciary is part and parcel 
of the national judicial architecture, even if a few arrangements, such as the presence of 

                                                
30  To our knowledge, only the legal systems of Fiji, Northern Ireland and Lebanon have had such an executive branch. 
31  Article 128 of the organic law states that “the Government is jointly and severally liable for the conduct of  cases 
under its jurisdiction. Its decisions are adopted by a majority of its members. In case of a tie, the President has the 
casting vote.  
32  This term is used to describe those that are not in favour of independence. Faithful to the French State, they are 
considered “loyal” to it. 
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customary assessors in a number of common law courts, have been made in order to reflect 
the customary civil status of a vast portion of the Melanesian population. 

 
As for the rest, the system established in New Caledonia remains fully integrated to the 

national judicial order. This bias can be explained by several factors: the lack of local 
manpower, the desire to ensure unity of jurisprudence, especially in terms of fundamental 
guarantees of public liberties, the fact that justice if considered a sovereign power of the state, 
the risks of corruption in small territories… Therefore, the Caledonian statute makes it 
impossible to assess this ambitious proposal in the case of a unitary state. It nonetheless 
would seem a suitable response to the desire for autonomy while providing a number of 
guarantees, similarly to the Spanish regional system, for instance. 
 

In addition to the institutions established, the powers exercised by the community are 
decisive in determining its level of autonomy. However, it isn't so much quantitative (how 
many powers) or qualitative (which powers) considerations that matter here, but rather the 
arrangements for transferring these powers. 

 
B. Allocation of powers 

 
Regarding the allocation of powers, I believe two items are worth highlighting upon 

reading the Moroccan Initiative for the Sahara Region: the progressive and irreversible 
transfer of powers in New Caledonia and the joint exercise of international relations. 
 

1/ Progressivity and irreversibility of transfer of powers  
 

The Noumea Accord provides for the progressive transfer of powers through different 
procedures depending on the type of power. Certain powers were thus automatically 
transferred as provided for in the organic law. In other areas, powers are to be transferred 
following the adoption by Congress of a national law identifying the powers to be allocated to 
New Caledonia, as well the establishment of a schedule for the transfer. Finally, the last set of 
powers shall be attributed only after a resolution is adopted by the Congress of New 
Caledonia and an organic law is enacted along the same lines by the National Parliament. 
 

These differential transfer procedures can be explained by the fact that negotiators 
wanted to allow Caledonia to agree to the transfer of relatively cumbersome powers, in terms 
of their content and technicality, when it feels ready to do so. Indeed, the number of local 
lawyers and other specialists being rather limited by comparison with the importance of the 
powers to be transferred, New Caledonia will first need to find a sufficient number of 
technical staff to exercise the powers transferred.  
 

Consequently, the areas that require highly technical capabilities and major logistic and 
financial support are subject to prior agreement by the Congress, based on a timetable it will 
establish. In any case, this staggered transfer seems appropriate inasmuch as local 
administrations would have been hard pressed to manage a tremendous inflow of new powers. 
Moreover, the scopee of the powers transferred from 2004 onwards, both quantitatively and 
qualitatively, is such that it would have been reckless to rush in. In this respect, it is a pity that 
the state somehow hastily transferred powers in areas such as civil law, trade law and 
secondary education based on a questionable interpretation of the statutory organic law when 
New Caledonia was not necessarily ready to take them on. 

In addition to the principle of progressivity, transfers of powers follow the principle of 
irreversibility. This made it possible to satisfy the claim of pro-independence elected 
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representatives who wanted protection from any risk of an institutional yoyo phenomenon 
that would see the state backtracking on powers already transferred, as it did in the 1960s. 
Irreversibility ensures sustainability of the statute and of the powers exercised by local 
authorities. 
 

Whereas it is understood that the constitutional enshrinement of the irreversibility of the 
transfer doesn't prohibit the constituent power from backtracking on this commitment - 
Article 28 of the 1793 Constitution states that: "A people always has the right to review, to 
reform, and to alter its constitution. One generation cannot subject future generations to its 
laws" - the political weight of asserting the irreversibility of transfers of powers however 
leaves little chance of a backward swing. 
 

In this respect, under the Initiative for the Sahara Region, it may be worth considering 
whether it might be appropriate to set up a timeframe for the transfer of powers in order to 
enable the region to fully prepare to exercise its new attributions. In New Caledonia, some 
powers are also shared between the state and the territory, such as foreign relations. 
 

2/ Foreign relations 
 

International relations remain the purview of the state. However, the state has to take 
New Caledonia's own interests into consideration in international negotiations and, when the 
need arises, to involve it in the discussions. Under the Noumea Accord, provided it fully 
abides by France's international commitments, New Caledonia can directly negotiate 
agreements with one or several states, territories or regional entities of the Pacific as well as 
with regional bodies affiliated with United Nations specialized agencies. It thus enjoys an 
autonomous right of initiative in the field of external relations. With the agreement of the 
authorities of the Republic, it can moreover become a member of, associate member of or 
observer in international organizations where it is represented by the President of the 
Government.  
 

It is also represented in the European Union and Pacific States or territories. It is 
normally involved in the renegotiation of the Decision on the association of the overseas 
countries and territories with the European Union. In this area the Noumea Accord states that 
training shall be provided to prepare New Caledonians to exercise responsibilities in the field 
of international relations. 
 

As we have seen, the Caledonian system goes beyond regional cooperation as initially 
provided for in the Moroccan Initiative for the Sahara Region, since New Caledonia is 
equipped with the legal tools that will allow it to develop its own external policy while 
respecting France's international obligations. Indeed, Article 15 of the Moroccan Initiative 
states that "State responsibilities with respect to external relations shall be exercised in 
consultation with the Sahara autonomous Region for those matters which have a direct 
bearing on the prerogatives of the Region. The Sahara autonomous Region may, in 
consultation with the Government, establish cooperative relations with foreign regions to 
foster interregional dialogue and cooperation." However, whereas the New Caledonian statute 
is the result of long years of dialogue and evolution, the Moroccan Initiative is still only an 
initial proposal containing guidelines and principles meant to be fleshed out through a 
negotiating process aimed at adding detail to and improving its content. 
 
CONCLUSION 
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By way of conclusion, it should be underscored that the autonomy statute must take into 
account the specific characteristics of each territory. While some elements of New 
Caledonia's statute may be a source of inspiration for the Sahara Region, the tools that will be 
developed will necessarily have to be customized. 
 

We must agree that the balance to be struck during the negotiating process largely 
depends on one subjective factor. This requires officials who are able to convince their 
electorate that a solution reached by consensus, under which by definition each party will 
have to give up some of its claims, is preferable to a conflict that is both violent and futile. In 
New Caledonia, it was the meeting of Jacques Laffleur and Jean-Marie Tjibaou, two men who 
were able to temper their positions for the greater good in a forward-looking spirit and in 
order to preserve peace, that made it possible for New Caledonia to progress while respecting 
the right to self-determination and to bring it serenity while discussions are still going on 
regarding its institutional evolution, but in peace. 
 

Morocco's aim in regard to the Sahara was to put forward a peace initiative which could 
end the standstill that has lasted for many years. The Initiative did indeed trigger a process of 
political negotiations that have been going on since 2007 under the aegis of the Secretary 
General of the United Nations and his personal envoy, Mr. Christopher Ross, with Morocco, 
Algeria, Mauritania and the Polisario also participating. However, bringing this agreement to 
a successful conclusion will require great political will, trust and détente in the region, as well 
as a deep sense of realism and compromise on all sides. It is this spirit of compromise for a 
consensus-based solution that will allow the negotiations to succeed and, in fine, make it 
possible for the populations in the Tindouf camps to return, for relations between Morocco 
and Algeria to return to normal and to give new impetus to the economic and political 
integration of the Maghreb region so that its countries can together take up their common 
development, democracy and security challenges. 
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ABSTRACT 
 

In Aceh’s history since the independence of Indonesia in 1945, two armed conflicts 
have been recorded: Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII) in 1953, followed by 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) /Free Aceh Movement declared in 1976. The Indonesian 
government’s efforts to resolve the conflict through military force proved a failure and both 
armed conflicts were resolved through peace dialogue. The Ikrar Lamteh agreement has 
resolved the DI-TII conflict in 1957 and the Helsinki MoU resolved the GAM conflict in 
2005. Unfortunately the Ikrar Lamteh was not a long-lasting solution since commitments 
were not enforced and not included into a legal instrument. Peace achieved through the 
Helsinki MoU was relatively better since the peace and political commitments were 
formalized in a legal instrument (an Act), called the Law on Governing of Aceh (Act No. 
11/2006, LoGA). Moreover this Act – popularly known as the Aceh Special Autonomy Act – 
became a reference for the special autonomy status of Aceh, which slightly differs from the 
autonomy of other Indonesian provinces. From these two experiences it can be concluded that 
the commitment/political decision to end a conflict, especially an armed conflict, must be 
formalized into a legal instrument. Although the process of recovery of territorial integrity 
is different from the one followed for the Sahara region, the lessons learnt from the 
Aceh process could be applicable to the case of the Sahara region. 

 

I - Background 
 

Aceh is located on the western part of Indonesia and is one of Indonesia’s 33 Provinces. 
In the early history of Indonesia’s independence, Aceh became one of the main areas of 
Indonesia and was labelled as ‘Capital Area’ by Indonesia’s first president, Soekarno. There 
were several reasons for so doing, such as sending troops from Aceh to fight against the 
Dutch Army to other parts of Indonesia (North Sumatra area) and also providing funds to 
purchase an aircraft to support the movement of the Indonesian government at that time. Later 
on, the aircraft became the embryo of Garuda Indonesia Airways (Indonesia’s national 
airline). History also records that when other Indonesian areas were declared as parts of the 
Indonesian Federal State formed by the Dutch, Aceh refused the federal state concept. Aceh 
just recognized a republic instead of a federal state.34  

 
Support towards the republic concept was based on the expectation that it would ensure 

the welfare of each province. However, a problem started to occur when ‘political promises’ 
                                                
33  Senior Lecturer at Faculty of Law, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia. Can be contacted at 
acehwardi@yahoo.com  
34 See Ahmad Farhan Hamid, Jalan Daman Nanggroe Endatu, Suara Bebas Jakarta, 2006, p .4. 
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were not implemented by the Indonesian leader. Aceh’s status as a province was deleted at 
that time and the Indonesian government grouped Aceh as part of North Sumatra Province in 
1959. This policy was considered as counter-productive and fuelled the Aceh-Indonesian 
government conflict. Eventually, Tgk. Daud Beureuh, a local charismatic Islamic leader who 
had been actively involved in the struggle for Indonesia’s independence, declared Aceh as 
part of Daarul Islam (Indonesian Islamic State).  
 

The Indonesian government, in order to solve the problem, decided to deploy a huge 
military force; however, since the insurgency used a guerrilla strategy, military force did not 
succeed. Considering that there was no military solution to the problem, the Indonesian 
government then decided to start a peace dialogue and mandated the Military Commander for 
the Aceh Region and Aceh’s Governor at that time (Ali Hasjmi) to start the peace dialogue.35 
This peace dialogue was concluded with an agreement by both parties to end the armed 
conflict and was known as Ikrar Lamteh.36 The agreement was then enacted as Indonesian 
Prime Minister Decision No 1/MISSI/1959, on the Special Status for the Aceh Province.  
 

When the DI/TII conflict was successfully settled through peaceful methods, new hopes 
arose through the birth of a new status for the Aceh Province. Unfortunately, the centralistic 
approach deployed by the Indonesian government resulted in Aceh being marginalized. The 
special status granted for Aceh was not sufficient as a legal decision such as an Act.  
 

The exploration and management of natural resources within Aceh’s area through a 
centralistic approach then triggered another conflict. In 1969 natural gas was found in the 
North Aceh District and its exploration started in 1977. However, the huge natural gas 
exploration did not raise the welfare of the Acehnese. In fact, most of the poor villages in the 
district were located in the surrounding area of the Arun37 natural gas plan. 

 
The above-mentioned facts among others were the causal factor of the Free Aceh 

Movement (GAM) declared by Dr. Hasan Tiro on 4 December 1976. The movement was then 
handled by the Indonesian government through military operations. As a matter of fact, 
military operations then created a more serious humanitarian problem that cannot be forgotten 
by Acehnese people.  In 1998, the new Indonesian government, as a result of the national 
reform agenda, decided to use a peaceful strategy in solving the Aceh problem instead of 
military force.  President BJ Habibie at that time officially offered an apology for all the 
violence that had occurred during the military operations in Aceh and also decided to conduct 
the investigation of human rights violations. Furthermore, he decided to pull out the 
Indonesian army from Aceh. The government declared the end of military operations in Aceh.  

 
Dialogue involving foreign mediators also took place in Aceh’s peace process. The 

Swiss Henry-Dunant Centre (HDC) for instance was involved in negotiating the Cessation of 
Hostilities in Aceh (COHA). Apart from dialogue, other efforts to bring peace to Aceh were 
recorded such as the enactment of Act No. 44/1999, Act No. 37/2000 and Act No. 18/2001. 
Unfortunately those efforts were ineffective although it has to be admitted that the autonomy 
status has increased the local government’s budget significantly. Those efforts again failed to 
solve the conflict and the Indonesian government decided to declare ‘martial law’ in the Aceh 
province. 

The recovery of territorial integrity in Morocco was completely different. Morocco 
opted, from the outset, for a diplomatic process under the auspices of United Nations. 
                                                
35  Aceh received its provincial status back with Act No. 24/19656. 
36 Lamteh is a village located in the Great Aceh District Area 
37 Arun: an area of huge natural gas plan located in North Aceh District. 
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However, the reluctance of the other parties and the complexity of tribal organisation of the 
Sahara, led the Security Council to call, in its resolution SC 1570 of 28 October 2004 and 
subsequent resolutions,  " upon the parties and States of the region to continue to cooperate 
fully with the United Nations to end the current impasse and to achieve progress towards a 
political solution". Morocco responded to that call by proposing its “Initiative for the 
negotiation of an Autonomous Statute for the Sahara region”, within the framework of 
Morocco's sovereignty, national Unity and territorial integrity.  The Moroccan initiative was 
qualified by the Security Council in its resolution 1754 dated on April 2007 and subsequent 
resolutions as “serious and credible”. 
 

II - Comparative reading in Helsinki MoU and Moroccan Autonomy 
initiative 
 

The government of Indonesia under President Yudhoyono and Vice President Kala were 
aware that the military approach had failed to solve the long conflict in Aceh. Therefore, they 
decided to start a dialogue with the GAM leaders, particularly those who had been residing 
overseas.  When the efforts to begin the dialogue started, a tsunami occurred (in December 
2004). The tsunami attracted huge attention and sympathy from the international community. 
The tsunami, international attention and, most importantly, the spirit on both sides to end the 
conflict within a peaceful framework successfully brought both parties to sign a peace 
agreement. It was signed in Helsinki in the form of a Memorandum of Understanding 
(Helsinki MoU) by Hamid Awaludddin, Indonesia’s Minister of Justice on behalf of the 
government of Indonesia, and Malik Mahmud, GAM’s Prime Minister on behalf of GAM, 
and witnessed by Martti Ahtisaari, the Finnish facilitator for the negotiation process.  
 

 The Helsinki MoU consists in six substantial parts: 
 

1/ On the governing of Aceh: a special Act regulates political participation, as well as 
economic and technical regulations to implement those provisions. Political 
participation includes the establishment of local political parties, elections for the local 
parliament and the local government. Economic aspects include economic 
infrastructure management and natural resource management.  

 
2/ On human rights: provisions are based on the International Covenants (ICCPR and 

ICESCR), and include a human rights court and a Truth and Reconciliation 
Commission.  

 
3/ On Amnesty and the integration programme. 

 
4/ On Security regulations. 

 
5/ On the establishment of a Monitoring Mission for Aceh. 

 
6/ On the Dispute Mechanism. 

 
 
 

  
In the same vein, the Moroccan autonomy initiative, , inspired from internationally 

admitted standards of autonomy as applied in neighbouring democratic countries, proposes, in 
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its section B (organs of the region) the organisation of the three organs of the power: 
Legislative Executive, and Judiciary. 

- The Parliament of the Sahara Region  

The Parliament of the Sahara autonomous Region shall be made up of members elected 
by the various Sahrawi tribes, and of members elected by direct universal suffrage, by the 
Region's population. There shall be adequate representation of women in the Parliament of 
the Sahara autonomous Region.  

- The Local Government of the Sahara Region 

The Head of Government will be elected by the Parliament of the Sahara autonomous 
Region. He shall form the Region's Cabinet and appoint the administrators needed to exercise 
the powers devolving upon him, under the autonomy Statute. He shall be answerable to the 
Region's Parliament.  

- The Judiciary of the Sahara Region 

Courts may be set up by the regional Parliament to give rulings on disputes arising from 
enforcement of norms enacted by the competent bodies of the Sahara autonomous Region.  

As the highest jurisdiction of the Sahara autonomous Region, the High Regional court 
shall give final decisions regarding the interpretation of the Region's legislation, without 
prejudice to the powers of the Kingdom's Supreme Court or Constitutional Council. Laws, 
regulations and court rulings issued by the bodies of the Sahara autonomous Region shall be 
consistent with the Region’s autonomy Statute and with the Kingdom's Constitution.  

The Region's populations shall enjoy all the guarantees afforded by the Moroccan 
Constitution in the area of human rights as they are universally recognized.  

On the political organisation and participation the Moroccan autonomy initiative is 
similar to Helsinki MoU, both are conferring local executive power to locally elected 
authorities with a slight difference in the field of International relations. While the Moroccan 
authorities will consult with the autonomous region of Sahara elected authorities on issues 
directly related to the competences of the region, the GAM is bound by the special act which 
has no provision on the matter.  
 

The economic and natural resources management are also similar in both processes. The 
autonomous region of Sahara resources are financed by: 

 
* Taxes and contributions enacted by competent organs of the region, 
* Income of natural resources of the region, 
* Resources derived in the framework of national solidarity, 
* Income from the patrimony of the region.  
 
Both mechanisms in Aceh and in the Sahara base Human Rights provisions on the 

International Covenants. Amnesty and integration programme are implemented unilaterally 
by Moroccan authorities since the earlier stage before the autonomy initiative. While the 
autonomous initiative for Sahara region still under negotiation process between Morocco, 
Algeria, Mauritania and polisario under UN auspices,  the Helsinki MoU, implementation still 
faces some obstacles six years after its signature. Some points can be implemented in a short 



36 
 

time since they do not require amendment of national laws (such as the elimination of GAM’s 
weapons, amnesty and reintegration, as well as security regulations). However, with regard to 
the governance of Aceh, some amendments to existing national regulations are necessary.  
Indeed several aspects such as local political parties, the respective rights of the local 
parliament and the Governor in enacting Aceh-related laws were inconsistent with national 
laws.38 Therefore both parties agreed, as mentioned in the Helsinki MoU, that the Law on the 
Governing of Aceh (LoGA) had to be enacted by 31 March 2006 at the latest.39  
 

The Helsinki MoU did not enjoy wide support particularly by some groups such as 
political parties in Jakarta. Various reactions appeared either in support or against it. For the 
MoU’s supporters, solving Aceh’s long conflict in a peaceful way is crucial and important. 
On the other hand, those who stand against the MoU argued that the agreement contradicted 
Indonesia’s Constitution and endangered Indonesia’s position as a state. In the meantime the 
autonomous initiative for Sahara region enjoys a national consensus in Morocco.  
 

While in Aceh the signing of the Helsinki MoU was widely celebrated by all sections of 
society, in Jakarta some stakeholders showed their disagreement with its signing. Those even 
included former President Megawati, who was leading one of the three main national political 
parties.  

 
Critiques and even objections towards the Helsinki MoU from several groups were 

handled by the Indonesian government by explaining that the substance of the MoU was not 
contrary to the Constitution. This argument was made by Hamid Awaluddin, then Minister for 
Justice. According to him, it was not true that the signing of the MoU lowered the state’s 
dignity. In fact, it even raised it by allowing the end of the 30-year-old armed conflict in 
Aceh. Finally, the government succeeded in convincing the opponents to the Helsinki MoU 
that it was not contrary to the Constitution.  
 

Despite differences in support and opposition to the Helsinki MoU, it has brought new 
optimism that an armed conflict could be resolved peacefully. Therefore, it eventually 
received much support locally, nationally and internationally.  
 

III - Autonomy and Special Autonomy Based on the Law on the Local 
Government of Aceh 
 

A. The general autonomy concept 

Indonesia in principle implements the decentralization principle in its governance 
system. Indonesia has decentralized some government’s functions to local governments either 
at the provincial or district level. As a matter of fact, decentralization has been started since 
the colonial era through the Decentralisatie Wet in 1903.40 After Indonesia declared its 
independence in 1945, the decentralization policy remained implemented but in an 
inconsistent way: sometimes its scope was wide, sometimes narrow. Act No 32/2004, which 
has been amended several times (the latest through Act No 12/2008), is the legal basis of the 

                                                
38  In Article 1.1.2 b the Helsinki MoU mentions that “International agreements entered to by the Government of 
Indonesia which relate to matters of special interest to Aceh will be entered into in consultation with and with the 
consent of the legislature of Aceh.” According to Article 1.1.2 c, “Decisions with regard to Aceh by the legislature of 
the Republic of Indonesia shall be taken in consultation with and with the consent of the legislature of Aceh.” 
39In reality this mandate could not be carried out on time because of delays in the enactment process. 
40 See Tim Peneliti ILD, KOMPILASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH, Institute for Local Development, 
dan Yayasan Tifa Jakarta, 2004, p. 5-124. 
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autonomy policy in Indonesia. An autonomy status has been given to the provincial and 
district governments.41  

 
The distribution of functions between the central and the local governments is based on 

the following:  
 

a) There are governance functions that wholly remain in the central government’s hands 
such as foreign policy, defence, security, monetary policy, the judicial, religion and some 
parts of particular nationwide governance matters. 

b) There are governance functions that are concurrent in nature. It means to some extent 
that they can be implemented by the central government together with the local governments. 
The functions of provincial governments and district governments are regulated in 
Government Decision No.38/2007. Therefore, there are functions which are attributed to 
provincial governments and others to district governments, and the rest remains in the central 
government’s functions.  
 

This distribution of powers is similar to what the Moroccan Initiative proposes for the 
distribution of powers between the central government of Morocco and the autonomous 
Sahara Region: 

 
a) According to Article 14, “The State shall keep exclusive jurisdiction over the following 

in particular:  
- The attributes of sovereignty, especially the flag, the national anthem and the 

currency; 
- The attributes stemming from the constitutional and religious prerogatives of 

the King, as Commander of the Faithful and Guarantor of freedom of worship 
and of individual and collective freedoms; 

- National security, external defence and defence of territorial integrity; 
- External relations; 
- The Kingdom’s juridical order. 

b) Article 15 stipulates that: “State responsibilities with respect to external relations 
shall be exercised in consultation with the Sahara autonomous Region for those 
matters which have a direct bearing on the prerogatives of the Region. (…).” 

c) Finally, according to Article 17, “powers which are not specifically entrusted to a 
given party shall be exercised by common agreement, on the basis of the principle of 
subsidiarity.” 

 

B. Special autonomy as a political solution  

The Helsinki MoU should be considered as a political instrument despite the debate on 
whether or not it is a legal instrument, while the Moroccan autonomy initiative is a political 
and negotiated solution. One of the principal points in the MoU is the obligation of the 
Indonesian government to establish a specific act on the governing of Aceh.42 This Act was 
then widely known as Act No 11/2006, Law on the Governing of Aceh (LoGA) that was 
enacted on 1 August 2006 and published in State Gazette No 82/2006.43 This Act is also 
known as Lex Specialis of Act No. 32/2004.  
 

                                                
41  In the previous Autonomy Act (Act No. 22/1999), the district governments received wider decentralization 
functions compared to provincial governments. 
42 Helsinki MoU, Article 1.1. 
43 The Helsinki MoU mandates to enact an Act prior to 31 March 2006. 
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As for the Autonomy initiative, it states that " the region's statute shall be subject of 
negotiations and shall be submitted to the populations concerned in a free referendum. This 
referendum will constitute a free exercise, by these populations, of their right to self- 
determination, as per the provisions of international legality, the Charter of the United 
Nations and the resolutions of the General Assembly and the Security Council. 

 
To this end, parties pledge to work jointly and in good faith to foster this political 

solution and secure its approval by Sahara populations. 
 

Moreover, the Moroccan Constitution shall be amended and the autonomy Statute 
incorporated into it, in order to guarantee its sustainability and reflect its special place in the 
country's national juridical architecture"  (article 27 of the autonomy initiative). These are a 
fundamental and positive aspect which give a Constitutional guarantee to the Autonomy 
initiative and enhance its Constitutional irreversibility.    

 
For its part, The Aceh process based on the MoU (Article 1.1.2), the establishment of 

the new Act on the governing of Aceh is articulated on four principles: 
 

a) Aceh will run all of its public service sector. The function itself will be implemented 
with regard to civil and judicial administration to the exclusion of foreign policy, defence, 
national security, fiscal and monetary policy, judicial power and religious freedoms. All of 
these functions remain part of the central government functions based on the Constitution. For 
the Sahara Region, Article 12 of the Moroccan proposal provides that the Autonomous 
Region shall exercise powers (inter alia) over “the Region’s local administration, local police 
force and jurisdictions.” 

b) Any treaty concluded by the Indonesian government that relates to Aceh’s special 
status should be consulted with the local parliament. As seen above, in the case of the Sahara 
Region, “State responsibilities with respect to external relations shall be exercised in 
consultation with the Sahara autonomous Region for those matters which have a direct 
bearing on the prerogatives of the Region.” 

c) Any Indonesian Parliament’s decision that relates to Aceh should be consulted with 
the local parliament. For the Sahara Region, according to Article 18 of the Moroccan 
Initiative, “The populations of the Sahara autonomous Region shall be represented in 
Parliament and in the other national institutions. They shall take part in all national elections.” 

d) Administrative policy decided by the central government relating to Aceh requires 
consultation with and approval from Aceh’s governor. For the Sahara Region, Article 16 of 
the Moroccan plan stipulates that “The powers of the State in the Sahara autonomous Region 
(…) shall be exercised by a Representative of the Government.” 

 
From those principles it can be argued that the implementation of the MoU within the 

LoGA’s context should not be seen word per word. However, the most important aspect is the 
principles. Among other crucial aspects are the requirements to consult with the local 
parliament with regard to treaty making and the national law enactment process as well as the 
requirement to receive approval from Aceh’s Governor with regard to administrative policy. 
Because the principles and examples mentioned above may seem to contradict the 
Constitution (since the state’s institutions are higher compared with provincial’s institutions), 
a specific approval has been required.44 The LoGA as a legal instrument for implementing the 
Helsinki MoU should refer to Indonesia’s Constitution and principles such as those 
mentioned in Article 1.1.2 of the Helsinki MoU.  
 
                                                
44  See Article 7, Law on the Governing of Aceh. 
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There are several philosophical points involved in the enactment of LoGA, such as:  
 

1/ Aceh remains within the Republic of Indonesia and its constitutional frame. Despite 
some differences within GAM, the Movement did not agree with this starting point initially. 
However, officially this principle was eventually accepted as the starting point and also the 
broad frame of all agreements reached. Paragraph 2 of the Preamble to the Helsinki MoU 
clearly stated that both parties would create a situation whereby the Aceh government would 
be formed “through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of 
the Republic of Indonesia.” Similarly, in the case of the Sahara Region, according to the 
Moroccan proposal, the autonomous region would remain within the Kingdom of Morocco 
and recognize the authority of the Moroccan constitution; it would also be formed as a result 
of negotiations among the parties to the conflict and be democratically governed on the basis 
of regional elections. 
 

2/ As a legal implementing instrument of the MoU, the LoGA accommodates the 
agreement that has been reached and it allocates the legal power for the implementation of the 
agreement. With this principle, the LoGA not just considered as a legal implementing 
instrument but also considered as a conflict resolution instrument. Similarly, the status 
proposed by Morocco for the Sahara Region would put an end to the conflict. 
 

3/ The law accommodates substantial points from the previous law on Aceh. There are 
several Acts specifically related to Aceh such as: Act No 44/1999 on the Privileges of Aceh; 
Act No 37/2000 on Sabang Freeport Area; and Act No 18/2001 on the Special Autonomy 
Status for Aceh. These three Acts are part of the efforts in solving Aceh’s long conflict; 
therefore their substantive principles should be integrated into the LoGA, considered as the 
latest and most complete Act on Aceh. 
 

4/ It is a comprehensive solution for Aceh’s conflict. The problem in Aceh is not just a 
conflict between the Indonesian government and GAM. The problems are quite complex such 
as the lack of development, justice, welfare and human rights problems. In order to solve 
those problems, the LoGA has addressed them and identified resource solutions to solve 
them. In the LoGA we can find articles on the Human Rights Tribunal, the Truth and 
Reconciliation Commission and regulations on the management of natural resources that are 
considered as solutions to the above-mentioned problems. Similarly, in the case of the Sahara 
Region, the negotiated status would go beyond conflict resolution and would provide 
solutions to major issues such as development, justice, welfare, management of natural 
resources, and human rights. 
 

The term “autonomy” cannot be found as such in the Helsinki MoU since the term was 
considered by GAM as old and general. However, the LoGA in particular is a formulation of 
the autonomy concept and has been later known as the ‘special autonomy’ concept.45 Another 
interesting point of the LoGA was its drafting process. Usually an Act is prepared by the 
central government or one house of parliament. For the LoGA, the initiative to prepare the 
draft came from the local government together with the local parliament and civil society. A 
task force46 at the local parliament was formed to accommodate inputs from all stakeholders.   

 
After going through a long process, which included seminars, focus-group discussions 

and public hearings (either direct or through printed and electronic media), eventually the 

                                                
45  See Markku Suksi, ‘Sub-State Governance Trough Territorial Autonomy, Springer, 2011, p. 251. 
46 This task force was led by Azhary Basar (member of the local government) and assisted by an expert panel led by 
Mawardi Ismail from Syiah Kuala University. 
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local parliament produced a final draft. By involving stakeholders through public hearings, 
the local parliament has gained support from the national and international community and 
even had the Acehnese draft recognized by Parliament.47  

 
The draft has been prepared by the local parliament, and was submitted to the central 

government through the Interior Ministry. One House of Parliament received the draft sent by 
the Interior Ministry on behalf of the central government; it was registered in Presidential 
Letter No.R.10/Prs/1/2006, 26 January 2006.48 The local government mandated the expert 
team to follow the discussion held by the house of parliament to make sure that all aspirations 
expressed in the drafting process remained accommodated by the house of parliament. In 
addition civil society was also involved in monitoring the process by forming a civil society 
organization named Jaringan Demokrasi Aceh. Finally after a long process, the draft was 
approved by the House of Parliament with some revisions on 1 August 2006 and was 
officially titled Law on the Governing of Aceh (LoGA).  

 
Based on the specificity and the complexity of Aceh, the LoGA accommodates those 

aspects. Therefore the special autonomy concept slightly differs from the general autonomy 
concept applied in other provinces. The specificities are as follows: 

 
1/ The governance level is divided into five levels: provincial level, district/municipal 

level, sub-district, group of villages (mukim) and villages. In the other provinces, the 
level of governance is divided only into four levels (without the group of villages).  

 
2/ There are some additional governance functions decentralized to the local government 

by the central government which it does not apply in other provinces:  
 

a) The central government’s role in Aceh will be regulated by a Government 
Regulation49 and the remaining functions will become the role of the local government. For 
other provinces except Papua, the functions decentralized to local governments are regulated 
in Government Regulation No. 38/2007 on the Distribution of Government Functions to 
Provincial and District/Municipal Government.50 In the status proposed for Sahara, the 
respective powers of the central government and the Region would be clearly delineated in 
the agreement resulting from the negotiation.  

b) For the legislation-related functions, every treaty related to Aceh concluded by the 
central government and the national law formulation process related to Aceh should be 
consulted with and approved by the local parliament.  A similar consultation is envisaged in 
the case of Sahara. 

c) The central government, prior to releasing an administrative policy such as a 
Government Regulation, a Presidential Regulation and a Ministry Regulation that relate to 
Aceh, would consult with and seek the consent of Aceh’s governor. For the Sahara Region, 
the populations of the Region would exercise powers over their administration in the wide 
range of domains listed in the Moroccan Initiative. 

d) Direct international cooperation for certain aspects. For its part, “the Sahara 
autonomous Region may, in consultation with the Government, establish cooperation 
relations with foreign Regions to foster interregional dialogue and cooperation.” 
                                                
47  See “Sejarah Lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh”, Faculty of Law Syiah Kuala University-
Loal Parliament Secretariat, p. 109-122. 
48 Article 20 (2) of the 1945 Constitution: each draft of an Act discussed by the House of Parliament and the President 
needs mutual agreement.   
49  The Government Regulation is curently being discussed between the local government team and the central 
government team. 
50 This Government Regulation does not apply to Aceh and Papua. 
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e) Sharia Law implementation: the local Law on the implementation of Sharia Law 
cannot be denied by the central government unless through a Judicial Review decision by the 
Supreme Court. The implementation of Sharia Law is conducted by the Sharia Court based 
on a code of conduct that was enacted through the Local Law.51 In Sahara, the State will 
continue to exercise “the attributes stemming from the constitutional and religious 
prerogatives of the King, as Commander of the Faithful and Guarantor of freedom of worship 
and of individual and collective freedoms” as well as the “Kingdom’s juridical order.” 

f) Oil and natural gas management: oil and natural gas that is explored from Aceh’s area 
will be handled mutually between the central and the local governments. Oil and Natural Gas 
exploration contracts should be mutually agreed upon between the central and the local 
governments. The management of oil and natural gas will be regulated with a separate 
Government Regulation that is being discussed by the central government and the local 
government. Although the technical instrument is being discussed, the current practice is that 
the contract is mutually discussed and signed by Aceh’s governor. In the case of Sahara, the 
Region will keep the “proceeds from the exploitation of natural resources allocated to the 
Region” as well as the “share of proceeds collected by the State from the exploitation of 
natural resources located in the Region.” 

g) Land-related functions: rights over land, including the right of using state land and 
right of building will be decentralized to the local government.   

h) Investment-related aspects: the central government will decentralize to some extent 
the rights of issuing investment permits to the local government. As for Sahara, the Region 
will have competency over economic development, regional planning, promotion of 
investment, trade, tourism, agriculture, and infrastructure. 
 

To make sure that the implementation of those decentralized functions from the central 
government to the local government will not be used against Indonesia’s sovereignty, the 
central government will determine norms and procedures that have to be followed. In addition 
to the above-mentioned specific circumstances found in the LoGA, we also can find 
regulations that differ from the general autonomy concept: 

 
1/ The number of local government members: the number of local parliament members 

at the provincial level is 125% higher than the general formula for local parliament 
members. 

 
2/ Local political parties: the establishment of local political parties is regulated by 

Government Regulation No. 20/2006. In the 2009 general election, there were six 
local political parties involved; however, only three local parties got seats at the 
provincial parliament.52 

 
3/ Oil and natural gas fund sharing: Aceh will receive 70% of the oil and natural gas 

fund that explores the oil and gas from Aceh’s area. As a comparison, other provinces 
respectively receive 15.5% (oil) and 30% (natural gas). 

 
4/ Special autonomy fund: within 15 years, Aceh will receive a special autonomy fund 

allocated for 2% from the national fund allocation and 1% further for the next 5 years. 
The special autonomy fund described previously has been implemented since 2008.  

 

                                                
51 The Mahkamah Syar’iyah (Islamic Court) is part of the court system under the Indonesian Supreme Court. 
52  About local political parties in the 2009 election in Aceh, see Mawardi Ismail et.al, “Local Political Parties in 
Indonesia, The Aceh Test Case” Crowford School of Economic and Government, The Australian National University, 
Autralia,2009. 
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5/ Human rights regulations and the formation of a human rights tribunal for Aceh: 
according to the LoGA, the Human Rights Tribunal will be formed at least one year 
after the enactment of the LoGA. Unfortunately, until today it has not yet been 
possible to form the tribunal.  

 
6/ Local Truth and Reconciliation Commission: the local Commission will be part of the 

National Commission. Unfortunately, the National Commission has not been 
established since the national law on this aspect has been cancelled by the 
Constitutional Court.  

 
7/ The election of the Governor and the head of district/municipality differs from other 

provinces. Prior to the latest Constitutional Court decision on independent candidates, 
Aceh has been given the right to have independent candidates for Governor and head 
of district/municipality. The election itself will be conducted by an independent 
commission that was formed based on the LoGA and Local Law (Qanun)  

 
8/ The head of the provincial police and the provincial prosecutor are sworn in by the 

central government; however, it requires the Governor’s approval. 
 

9/ Any amendment of the LoGA should be considered through consultations with the 
local parliament. 

 
It results from the arguments above that, within the special autonomy concept applied to 

Aceh, the central government’s role in the legislative process is influenced by its obligation to 
consult with the local parliament, while for the administrative policy, it has to consult with the 
Governor. In the case of Sahara, although there is, at this stage, no specific provision in the 
proposal for an obligation to consult the regional populations on any amendment to the 
Autonomy Statute, one can assume that the negotiators will envisage such a system. The 
autonomy initiative provides that any amendment to the negotiated status would require a 
revision of the constitution and general popular consultation.  
 

IV - Obstacles in Implementation 
 

For the several aspects that do not require national law amendments, as a matter of fact, 
implementation is relatively easier. Several examples of issues that work relatively well can 
be mentioned: GAM’s weapons elimination, reform of the army and police, reintegration, 
amnesty, the formation of the Aceh Monitoring Mission.  

 
Although the LoGA has been enacted after a long discussion process either at the local 

parliament, in the government and in the house of parliament, in fact it does not mean that all 
articles can automatically be implemented directly. Some of the articles in the LoGA were 
successfully implemented soon after the enactment process (such as the special autonomy 
budget allocation). However, most aspects require a technical legal instrument such as a 
Government Regulation, a Presidential Regulation or a Minister Regulation. Obtaining those 
technical legal instruments unfortunately has taken more than two years while the LoGA had 
mandated to have those technical legal instruments in place within two years maximum since 
the enactment of the LoGA.  

 
The technical legal instruments are supposed to have been concluded by 1 August 2008 

since the LoGA was enacted and officially became binding starting on 1 August 2006. So far, 
only three Government Regulations and two Presidential Regulations are available to 
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implement the LoGA and indirectly the Helsinki MoU. Therefore, only several aspects can be 
implemented, such as the establishment of local political parties, direct elections for the 
Governor and head of districts/municipalities as well as several administrative activities.  

 
Another obstacle to have the technical legal instruments in place is the fact that the 

regulations have to be discussed mutually between the central and the local governments. 
Different perceptions and opinions between the teams often appear during the discussions on 
the substance of the LoGA.  

 
 
 

CONCLUSIONS 

The Helsinki MoU has changed the conditions in Aceh from a conflict situation, full of 
fears, violations and chaos, into a peaceful and safe situation. All the people living in Aceh 
can feel this major difference. That is why the Acehnese are not really concerned with some 
rejection of the Helsinki MoU in Jakarta. One difference between the Helsinki MoU and the 
Ikrar Lamteh that ended the earlier armed conflict in Aceh is the substance of the Helsinki 
MoU as a political decision which has to be transformed into a legal instrument. And the legal 
instrument itself is a national law which is quite high in terms of legal hierarchical status. 
Therefore, it has a binding power. On the contrary, the Ikrar Lamteh was not transformed into 
a legal instrument, and consequently it was not seen as having a binding power for its 
implementation.  

 
The special autonomy status for Aceh regulated through the LoGA fulfils several 

functions. Apart from its function as the legal basis for the special autonomy status, it also 
considered as the implementation of the peace commitment (Helsinki MoU). And finally, the 
LoGA is also considered as a perfect conflict resolution tool for Aceh that aims at creating 
justice and welfare for all Acehnese people.      

 
As argued above, the Indonesian government has the responsibility to implement the 

Helsinki MoU. This is not just an obligation to conclude the technical legal instruments for 
the LoGA but also to implement the law itself in good will. Many parties believe that failure 
to implement the law for would endanger the peace process achieved in Aceh. Apart from the 
main obligation to implement the LoGA which is the responsibility of the central government, 
support from all Aceh’s stakeholders is also needed. The local government at each level also 
needs to support the implementation process by preparing the technical matters that will be 
needed once the mandated technical legal instruments are available. Finally, all parties have 
to implement the regulations with good will, in a participative, transparent and accountable 
spirit.    

 
 
 
 
This main lesson could be applied to the proposed autonomy status of the Sahara 

Region: good will and a spirit of compromise will be needed not only for the negotiation of 
the status but also for its implementation. More generally speaking, experience has shown that 
unless a conflict-solving status is enshrined into a legally binding framework clearly 
delineating the distribution of powers, there are risks of disputes or even resumption of the 
conflict. 
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By Efrén Rivera-Ramos, Professor of Law University of Puerto Rico, United States of 
America. (CV in the annex) 
 

The purpose of this paper is to summarize the main features of the current political 
status of Puerto Rico and to offer some comparisons to the Moroccan Initiative for 
Negotiating an Autonomy Status for the Sahara Region.  This presentation is not meant to 
be either an endorsement or a critique of the Initiative.  Its aim is to supply hopefully useful 
information to aid in the proposal’s analysis by those responsible for the ultimate evaluation 
of its merits or demerits. 
 

BACKGROUND INFORMATION ON PUERTO RICO 
 

Puerto Rico is the name given to a group of islands located between the Atlantic Ocean 
and the Caribbean Sea.  It is roughly 4,560 square miles in size.  Its population is about 3.7 
million.  Slightly over four million persons of Puerto Rican origin live in the United States of 
America. 

 
The country became a colony of Spain in 1493 and remained so until it was 

relinquished to the United States as a result of the Cuban-Spanish-American War of 1898.  
Spanish is the language spoken by most of the population, although English is also an official 
language. 

 
At the beginning of the 20th century, Puerto Rico was largely a rural society whose 

economy was based mainly on agriculture.  Through a long process of social and economic 
change, it eventually evolved into a mostly urban population whose economy is currently 
based on manufacture (mainly pharmaceutical products and medical equipment), retail 
commerce, financial services, tourism and a substantial amount of very diverse informal 
economic activities.  It has high unemployment and low labor participation rates.  It depends 
on large amounts of monetary transfers in the form of entitlements and welfare benefits from 
the United States federal government. 

 
THE LEGAL FRAMEWORK 
 

The United States acquired Puerto Rico from Spain by virtue of the Treaty of Paris 
signed on 1898.53  Article IX of the Treaty expressly declared that the “civil rights and 
political status” of the inhabitants of the territories ceded by Spain “shall be determined by 
Congress”. Immediately upon acquiring Puerto Rico, the US established a military 
government which lasted two years.  In 1900 the US Congress passed a statute known as the 
Foraker Act, which provided for a civilian government and for the basic features defining the 
relationship between the US and its new possession.54  The Puerto Rican government 
established by the Foraker Act consisted in a Legislative Assembly, a Governor, and a system 
of courts presided by the Supreme Court of Puerto Rico.  The Legislative Assembly was 
constituted by a popularly elected lower house and an Executive Council, appointed by the 
President of the United States, which would perform both legislative and executive functions.  
The Governor was appointed by the President and acted as the representative of the US 

                                                
53 Treaty of Paris, December 10, 1898, U.S.-Spain, 30 Stat. 1754. 
54  31 Stat. 77 (1900) (codified at 48 U.S.C. §731). 
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government in the islands. The members of the Supreme Court were also appointed by the 
President of the United States. 

 
In 1917, Congress passed the Jones Act, which rearranged the civilian government, 

providing for a popularly elected upper house, called the Senate, and extended US citizenship 
collectively to people born in Puerto Rico.55 
 

From 1901 to 1922 the Supreme Court of the United States decided a series of cases 
relating to Puerto Rico and other territories of the US.  Collectively known as the Insular 
Cases, those decisions have provided the basic constitutional framework for the current 
relationship between the US and Puerto Rico.56 
 

In essence, the Insular Cases decided that Puerto Rico should be considered an 
“unincorporated territory” of the United States.  Such a territory is defined as one “belonging 
to, but not a part” of the US.  The Court was in fact inventing a new category in US 
constitutional jurisprudence, for, before those decisions were handed down, US territories had 
not been classified into incorporated and unincorporated ones.  According to the Court, 
Congress has plenary powers over the territories under the Territorial Clause (Article IV, 
Section 3, clause 2) of the US Constitution, which provides that Congress “shall have power 
to dispose and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other 
Property belonging to the United States...”  By virtue of that plenary power, Congress may 
legislate for the territories to provide for their government and other affairs.  In 
unincorporated territories, that power is only limited by some “fundamental rights” which 
protect their inhabitants.  The Court chose to define those rights in a piecemeal fashion, as 
controversies arose. It made clear, however, that the US Constitution does not apply fully to 
such territories.  The Court also decided that the extension of US citizenship to residents of 
Puerto Rico did not imply that Congress was “incorporating” the territory for constitutional 
purposes.57 

 
In the exercise of its plenary powers, in 1947 Congress passed legislation to allow 

Puerto Ricans to elect their own governor.58  The first elected governor took office in 1948. 
In 1950, largely as a result of internal turmoil and international pressures riding on the 

worldwide decolonization wave, Congress approved Law 600, which authorized Puerto 
Ricans to adopt their own internal Constitution.59 Pursuant to the terms of that statute, a 
constitutional convention was assembled.  The convention produced a constitutional text 
which was submitted to and endorsed by Puerto Rican voters.  As required by Law 600, the 
Constitution was forwarded to the President of the US, who in turn submitted it to Congress.  

                                                
55  39 Stat. 951 (1917) (codified at 48 U.S.C. §731). 
56  See De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901); Goetz v. United States, 182 U.S. 221 (1901); Grossman v. United States, 
182 U.S. 221 (1901); Dooley v. United States, 182 U.S. 222 (1901); Armstrong v. United States, 182 U.S. 243 (1901); 
Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); Huus v. New York and Porto Rico Steamship Company, 182 U.S. 392 
(1901); Dooley v. United States, 183 U.S. 151 (1901); Fourteen Diamond Rings v. United States, 183 U.S. 176 
(1901); Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197 (1903); González v. Williams, 192 U.S. 1 (1904); Kepner v. United States, 
195 U.S. 100 (1904); Dorr v. United States, 195 U.S. 138 (1904); Mendozana v. United States, 195 U.S. 158 (1904); 
Rasmussen v. United States, 197 U.S. 516 (1905); Trono v. United States, 199 U.S. 521 (1905); Grafton v. United 
States, 206 U.S. 333 (1907); Kent v. Porto Rico, 207 U.S. 113 (1907); Kopel v. Bingham, 211 U.S. 468 (1909); 
Dowdell v. United States, 221 U.S. 325 (1911); Ochoa v. Hernández, 230 U.S. 139 (1913); Ocampo v. United States, 
234 U.S. 91 (1914); and Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922). 
57  For a full discussion of the background, doctrine and immediate and long-term effects of the Insular Cases, see Efren 
Rivera Ramos, The Legal Construction of Identity:  The Judicial and Social Legacy of American Colonialism in Puerto 
Rico (Washington, DC:  APA Books, 2001). 
58  Elective Governor Act 1947, 48 U.S.C. §737 et seq. 
59  64 Stat. 319, 48 U.S.C. A. §731b (1950). 
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The latter body approved the Constitution with amendments.60 The Puerto Rican 
Constitutional Convention ratified the amendments and the new Constitution of Puerto Rico 
was proclaimed in July 1952.  The amendments introduced by the US Congress were 
sanctioned by Puerto Rican voters in the next general election held to elect the new 
government.  The Constitution adopted two new official names for the Puerto Rican polity:  
in Spanish, it was called the Estado Libre Asociado de Puerto Rico and, in English, the 
Commonwealth of Puerto Rico. 
 

The Constitution adopted in 1952 provides for the structure of the government of Puerto 
Rico as it currently exists.  It contains a Bill of Rights that includes provisions guaranteeing 
civil and political rights similar to those found in the US Constitution and some social and 
economic rights, such as education and employment rights. 

 
Law 600 repealed all provisions of the Foraker and Jones Acts that referred to the 

internal organization of the Puerto Rican government, but left in effect the provisions relating 
to the basic relationship between the US and Puerto Rico.  The latter provisions were 
reorganized in a new Puerto Rico Federal Relations Act, which is still in effect. 
 

Since its founding, the United Nations had included Puerto Rico in the list of non-self-
governing territories.  As a result, the United States was bound to send annual reports on 
Puerto Rico to the UN.  It did.  However, after the Constitution of Puerto Rico was 
proclaimed in 1952, the United States notified the UN that, since Puerto Rico had achieved a 
sufficient degree of self-government, the US would no longer report on its condition.61  In 
1953, the General Assembly approved a resolution accepting the US position and relieving it 
from sending further reports on Puerto Rico.62 
 
MAIN FEATURES OF PUERTO RICO’S AUTONOMY 
 

 A. Powers of the Puerto Rican and US governments  

The powers of the Puerto Rican government are not specified in any single document. 
They are the result of a composite of the provisions of the US Constitution, the Puerto Rico 
Federal Relations Act, the Constitution of Puerto Rico, relevant federal legislation and federal 
case law relating to state-federal relations. 
 

The general understanding and practice in this regard is to the effect that the Puerto 
Rican government may exercise general powers of government over matters relating to local 
taxes, the organization of state and local (or municipal) governments, Puerto Rican elections, 
the Puerto Rican judiciary, education, health, security, welfare, the environment, family law, 
criminal law, contracts, the regulation of commerce, transportation, corporations and other 
areas pertaining to local affairs. 
 

These competencies are not by any means exclusive.  They may be and are conditioned 
by the powers of the US federal government to legislate on matters under its jurisdiction in 
accordance with US constitutional jurisprudence.  The immense power acquired by the US 

                                                
60  Public Law 447, 66 Stat. 327 (1952). 
61  Memorandum by the Government of the United States of America Concerning the Cessation of Transmission of 
Information Under Article 73(e) of the Charter with Regard to the Commonwealth of Puerto Rico (1953), in Marcos 
Ramírez Lavandero (ed.), Documents on the Constitutional Relationship of Puerto Rico and the United States (Puerto 
Rico Federal Affairs Administration, 3d. ed., 1988), at 616-624. 
62  United Nations General Assembly Resolution 748 (VIII): Cessation of the Transmission of Information Under 
Article 73(e) of the Charter in Respect to Puerto Rico, in Documents, supra note 8, at 614-615. 



48 
 

federal government as a result of the US Supreme Court’s expansive interpretation of such 
provisions of the US Constitution as the commerce clause, the necessary and proper clause, 
the spending power and the military powers of the federal government has significantly 
eroded the local powers of the states of the Union in many areas.  The US federal 
government, thus, has moved to regulate education, health, internal security, welfare, the 
environment, and other areas traditionally left to the states in the past. In practice this same 
effect has been visited upon the US territories, including Puerto Rico, so that many local 
powers have been gradually diminished. In the eyes of many observers, during the past 
decades, Puerto Rico has witnessed a process of increasing “federalization” of its internal 
affairs. 
 

The US government, in turn, retains exclusive control over foreign relations, military 
affairs, international commerce, immigration and naturalization, the currency, postal matters, 
maritime jurisdiction, patents and bankruptcies. 
 

One has to add the so called “plenary powers” of Congress which allows that body to 
regulate differently than in the sates matters pertaining to non-state jurisdictions, such as the 
territories. 
 

B. Internal organization 

The Puerto Rican government has a republican form, structured on the US separation of 
powers model. 

 
Legislative power is vested in a bi-cameral legislature, composed of a House of 

Representatives and a Senate, both popularly elected on the basis of equally apportioned 
electoral districts.  Both houses also have at-large members elected island-wide. 

 
The chief executive officer is a Governor, popularly elected for a renewable term of 

four years.  He is assisted by cabinet members and other heads of departments and agencies.  
Cabinet members and some heads of departments, known as secretaries of government, are 
appointed by the Governor with the advice and consent of the Senate.  The Secretary of State 
requires the consent of the House of Representatives as well. There is a large state 
bureaucracy comprising numerous departments and agencies.  There are also a number of 
independent public corporations usually overseen by a board of directors and managed by an 
executive director. 

 
A Supreme Court, whose chief and associate justices are appointed by the Governor 

with the advice and consent of the Senate, is at the apex of the Puerto Rican judicial system.  
There is also an intermediate appellate court and numerous courts of first instance, whose 
members are also appointed by the Governor with the advice and consent of the Senate. 

 
There is a system of diffuse judicial review, which means that any judge may pass on 

the constitutionality of legislation and administrative actions.  The Supreme Court is the 
ultimate interpreter of the Puerto Rican Constitution and Puerto Rican legislation. 

 
The city of San Juan, the capital, is the seat of government. 

 
There are seventy-seven additional municipalities, each governed by a mayor and a 

municipal assembly.  All mayors and members of the assemblies are popularly elected during 
general elections for four year terms. 
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C. Relations with the US Government 

The Constitution of the United States applies to Puerto Rico, with some exceptions.  By 
virtue of Section 9 of the Puerto Rico Federal Relations Act, all federal legislation applies in 
Puerto Rico unless it is “locally inapplicable”, an ambiguous phrase which has never had any 
practical effect. In practice, all federal legislation is extensive to Puerto Rico, unless otherwise 
indicated by the US Congress. Treaties signed by the US are binding on Puerto Rico to the 
same extent that they are in the states of the Union. 

 
By virtue of said Section 9 of the Federal Relations Act, residents of Puerto Rico are 

exempted from paying federal income tax, although federal social security, unemployment 
and other taxes are collected in the islands to the same extent as in the states.  Duties collected 
under the internal revenue laws of the US on goods produced in Puerto Rico and transported 
to the United States, or consumed in the islands, are returned to the Puerto Rican government. 

 
People born in Puerto Rico automatically become US citizens. This, however, is a 

statutory citizenship, conferred on Puerto Rican-born citizens by virtue of the Jones Act of 
1917 and subsequent legislation, and not the constitutionally-grounded citizenship acquired 
by those born in the United States proper.63  Puerto Rican born US citizens may enter freely 
into the United States, establish residence and work there. They may hold US passports to 
travel abroad. They are also eligible for US military service. When military service was 
obligatory in the US, Puerto Rican residents were subject to the draft.   Those residing in 
Puerto Rico qualify for many federal entitlements and welfare benefits, such as Social 
Security, Unemployment Compensation, Medicare, Medicaid, student grants and loans, and 
other such programs. 

 
Puerto Rican residents cannot vote for the President of the United States or elect voting 

representatives to the US Congress.  Puerto Rico is represented in the US Congress by a 
single Resident Commissioner who sits in the House of Representatives.  He or she is elected 
by popular vote during the general elections held in Puerto Rico every four years and is 
considered a federal officer. There is no representation in the US Senate. The Resident 
Commissioner may be assigned to congressional committees, but cannot vote in the full 
House even on legislation affecting Puerto Rico.  In fact, Puerto Rico need not be consulted 
on such legislation except to the extent that the Resident Commissioner may participate in the 
process of its creation as a member of the relevant congressional committees, by testifying 
before such committees or by intervening, without a vote, on the floor debates of the House of 
Representatives.  Puerto Rican government officials, including the Governor, may appear, as 
any other citizen, at hearings held by congressional committees considering legislation on 
Puerto Rico. 

There is no single official representative of the US government in Puerto Rico, in the 
style of the governors general or other such officers in the European colonial tradition.  The 
US government operates in Puerto Rico through the many federal agencies which have offices 
in Puerto Rico dealing with a variety of federal regulatory, administrative, and quasi-judicial 
functions.  In this regard the situation is similar to that prevailing in the states of the Union.  
There is also a significant, although declining, US military presence in the islands by way of 
military bases, surveillance infrastructure and recruiting posts. 

 

                                                
63 See Constitution of the United States, Amendment XIV, which states:  “All persons born or naturalized in the 
United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they 
reside”. 
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A federal US court system operates in Puerto Rico in very much the same fashion as in 
the states.  The structure is the following.  There is a federal district court for the District of 
Puerto Rico, which is the federal court of first instance.  It is located in San Juan.  As other 
federal courts in the United States, it has limited jurisdiction, specified in the US Constitution.  
The main sources of that jurisdiction are the so-called diversity of citizenhip cases (involving 
litigants from different states, territories or foreign countries) and those raising a “federal 
question”, that is, an issue relating to the Constitution, laws or treaties of the United States. 
Decisions from the district court may be appealed to the Circuit Court of Appeals for the First 
Circuit, located in Boston, Massachusetts.  The decisions of this appellate court may, in turn, 
be reviewed by the Supreme Court of the United States. 

 
Since federal law is supreme within its sphere, these federal courts may invalidate any 

law, regulation or administrative action of the Puerto Rican government which is contrary to 
any provision of the Constitution, laws, regulations or treaties of the United States.  The 
Supreme Court of the United States may also review, in appropriate cases, final decisions of 
the Supreme Court of Puerto Rico involving the interpretation or application of federal law. 
Any controversy regarding the relationship between the United States and Puerto Rico is by 
definition a federal question which may be ultimately settled by the Supreme Court of the 
United States. 

 
International relations are conducted by the US government.  Puerto Rico has had very 

limited participation in international and regional bodies.  One salient exception is its 
participation as a full member in the International Olympic Committee and in regional sports 
organizations and events.  In fact, Puerto Rican participation in the international arena has 
been promoted mostly by private actors in the sports, labor, cultural, academic, and 
intellectual fields64 and by a growing insertion in global networks on the part of its public 
university and its private counterparts.  In terms of official entities, the Commonwealth of 
Puerto Rico has been accepted as an associate member or as an observer in a few international 
or regional organizations, such as the World Tourism Organization (UNWTO) and the 
Caribbean Community and Common Market (Caricom). 
 

SOME COMPARISONS TO THE MOROCCAN INITIATIVE 
 

This section will compare some elements of the Puerto Rican status of autonomy with 
salient features of the Moroccan Initiative.  After brief comments about the process that led to 
the current status of Puerto Rico and the procedure envisioned by the Initiative, I will address 
some similarities and differences between the two frameworks for autonomy. 
 

 

A. The Process 

In terms of procedure, the first thing to note is that the particulars of the current political 
condition of Puerto Rico vis a vis the United States were the product of well over half a 
century of piecemeal developments.  They started in 1900 with the establishment of a civilian 
government and provisions for the economic relationship between the US and Puerto Rico, 
such as the so-called “fiscal autonomy” of Puerto Rico (not having to pay federal income tax 
and the ability to collect local taxes) and the free transit of goods between one country and the 
                                                
64  See Arnaldo J. Teissonnière Ortiz, “Situación de Puerto Rico frente al Derecho Internacional, con especial referencia 
al Derecho Internacional del Trabajo y la participación en la OIT”, Cuadernos de Estudios Empresariales, Vol. 12 
(2002) 325-348, at 329-30. 
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other. Those developments were followed by events such as the extension of US citizenship 
in 1917, the provision for an elected Governor in 1947, the authorization to draft a 
Constitution in 1950, and the resulting local appointment of all other officials of the Puerto 
Rican government.  Many of the features of today’s political status, then, have roots in 
developments that took place well before the adoption of the Constitution of 1952. 

 
Secondly, the process unleashed by Law 600 in 1950 leading to the adoption of the 

Constitution was not strictly speaking the result of a formal negotiation between two parties 
seating at a negotiating table under the auspices of an international body like the United 
Nations.  It was the outcome of an initiative taken in the Congress of the United States, 
strongly promoted by the then Resident Commissioner of Puerto Rico in Washington, and 
marshaled through the regular legislative process of the metropolitan power.  There is a clear 
difference between that process and the one envisioned by the Moroccan Initiative. 

 
Thirdly, there was no intervention of the United Nations in the process leading to the 

approval of the Puerto Rican Constitution.  The UN’s intervention occurred post hoc by way 
of a declaration, at the urging of the United States, proclaiming that Puerto Rico had achieved 
a measure of self-government that justified ceasing the transmission of reports on the country 
by the metropolitan power.  This marks another difference with the Moroccan Initiative, 
which has been submitted as a proposal to initiate negotiation within the framework of a 
process undertaken under the aegis of the UN. 

Fourthly, both Law 600 and the Constitution of Puerto Rico were submitted to the 
voters in a referendum, offering only two options:  to accept or reject the proposal put forth 
by Congress.  Other options, such as independence or becoming another state of the Union, 
were not then on the table.  Paragraph 27 of the Moroccan Initiative seems to come close to 
this conception of self-determination.  Further below, I will comment on the difficulties this 
approach has yielded in the case of Puerto Rico. 

 
Finally, it is noteworthy that the Kingdom of Morocco proposes to declare a blanket 

amnesty, precluding any legal proceedings, arrest, detention, imprisonment or intimidation of 
any kind, based on the facts covered by the suggested amnesty.  In contrast, Puerto Rico’s 
process leading to the adoption of its current Constitution and the proclamation of the 
Commonwealth transpired while there were still independence supporters in US and Puerto 
Rican prisons for acts committed in furtherance of their political position regarding the status 
of Puerto Rico.  There was also in effect a Puerto Rican gag law criminalizing various forms 
of political expression that was widely used to persecute the independence movement.65  The 
law was later repealed. 
 

 

B. The content: Similarities 

The Moroccan Initiative and the Puerto Rican model have the following main 
similarities in terms of substantive content.  

 
Local powers.  In both models, local powers may be exercised over similar areas (local 

administration; local police force and jurisdictions; economic development; local planning; 
promotion of investment, trade, industry, tourism and agriculture; the autonomous region’s 
                                                
65 Puerto Rico Public Law 53 of 1948.  This statute was a mirror image of the infamous US law known as the Smith Act 
of 1940, under which many people were prosecuted for allegedly advocating the overthrow of the US government.  A 
number of those convictions were set aside by the US Supreme Court, which ruled them unconstitutional.  See, for 
example, Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957). 
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budget and taxation; infrastructure; housing; education; health; employment; sports; social 
welfare [with the exception of social security in the Puerto Rican case]; cultural affairs; and 
the environment.) 

 
Central powers.  In both cases, the central authority retains exclusive jurisdiction over 

the attributes of sovereignty, especially the flag, the national anthem and the currency,  as 
well as over national security, external defense, external relations, and the juridical order of 
the Kingdom (in the case of Morocco) and the federal government (in the case of Puerto 
Rico).  Puerto Rico is allowed to have its own flag and national anthem, but the US flag is 
required to be displayed alongside the Puerto Rican flag in official buildings and events. 

 
Financial resources.  In both instances provision is made for the autonomous entity to 

have access to financial resources stemming from local taxes, proceeds from the development 
of natural resources, funds allocated by the central authority and proceeds from the 
autonomous territory. 

 
The judiciary.  In both cases there is provision for a local judiciary for the autonomous 

entity.  Both the Initiative and the Puerto Rican Constitution provide for a high court that shall 
give final decisions regarding the interpretation of the autonomous entity’s legislation, 
without prejudice to the powers of the Kingdom’s Supreme Court or Constitutional Council, 
in one case, and the US Supreme Court, in the other. 

 
Local laws.  The Initiative proposes that laws, regulations and court rulings issued by 

the autonomous Region shall be consistent with the Region’s autonomy Statute and with the 
Kingdom’s Constitution.  Likewise, the Constitution of Puerto Rico shall be consistent with 
the Resolution of Congress approving said constitution, with the applicable provisions of the 
US Constitution, with the Federal Relations Act, and with Public Law 600 of 1950.  The laws 
and regulations of Puerto Rico shall be consistent with the US Constitution and federal 
legislation, and Puerto Rico court rulings must conform to US Supreme Court interpretations 
of the US Constitution and federal legislation. 

 
Human rights.  According to Par. 25 of the Initiative, the Region’s populations shall 

enjoy all the guarantees afforded by the Moroccan Constitution in the area of human rights as 
they are universally recognized.  Puerto Rican residents are protected by most constitutional 
rights enshrined in the US Constitution and by those human rights recognized in treaties and 
conventions ratified by the United States and adopted as domestic law. 

 
C. The content: Differences 

The following are some salient differences between the Puerto Rican model and the 
Moroccan Initiative. 

 
 
 
Constitutional status of the autonomous government.  The Initiative promises to 

incorporate the autonomy Statute into the Moroccan Constitution (Par. 29).  Puerto Rico’s 
political status does not have express recognition in the US Constitution.  The only reference 
to its constitutional location in the US system is the general grant of power given to the US 
Congress to govern US territories, under Art. IV, Sec. 3 of the Constitution. 

 
Local exclusive powers.  Paragraph 5 of the Initiative refers to “exclusive powers” of 

the autonomous entity, which presumably would be those contained in Paragraph 12.  There 
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is no express provision for “exclusive powers” in Public Law 600 or the Federal Relations 
Act in the case of Puerto Rico.  The extent to which Puerto Rico may legislate on general 
matters may, in theory, be conditioned by the plenary powers of the US Congress under the 
Territorial Clause of the US Constitution and, in theory as well as in practice, by the 
development of US constitutional jurisprudence regarding federal-state relations. 

 
 Participation in central government.  This is one of the most prominent differences 

between both systems. The Initiative proposes that the populations of the Sahara autonomous 
Region be represented in the Moroccan Parliament and other national institutions and that 
they shall take part in all national elections.  As explained above, Puerto Rico has only one 
non-voting representative in the US Congress and no representation in the US Senate.  Its 
residents cannot vote for the President of the United States. In this sense, the Initiative is more 
akin to the model of autonomous regions in Spain than to the framework for territorial 
government in the United States. 

 
Foreign affairs.  The Initiative provides that State responsibilities with respect to 

external relations shall be exercised in consultation with the Sahara autonomous Region for 
those matters which have a direct bearing on the prerogatives of the Region (Par. 15). No such 
obligation exists on the part of the United States regarding the handling of foreign affairs that 
affect Puerto Rico. 

 
Constitution for the autonomous entity.  Puerto Rico was authorized to draft and adopt 

its own constitution, subject to approval by the US Congress.  No analogous provision is 
made in the Initiative.  The organization, composition and other features of the Puerto Rican 
government are determined by its own Constitution.  The only requirement made by the US 
Congress regarding the structure of government was that it be of a republican form.  It also 
required that the Constitution include a Bill of Rights.  The Initiative is more detailed in its 
provisions for the internal government of the Sahara Region. 

 
System of government.  The main difference between the systems of government 

proposed and established in each case is that the Saharan model is parliamentary, within the 
framework of a constitutional monarchy, while Puerto Rico’s government is republican in 
nature and of the presidential type in structure.  There are differences between the mode of 
election of the members of the Regional Parliament and the members of the Puerto Rican 
Legislative Assembly, wholly explainable by the differences in the demographic and social 
composition of both populations.  One salient feature of the Initiative is that it calls for 
adequate representation of women in the Regional Parliament.  No such provision is made 
either in US or Puerto Rican law.  While the Head of Government in the Sahara Region will 
be elected by the regional Parliament, in accordance with the tradition of parliamentary 
governments elsewhere, in Puerto Rico the Chief Executive is directly elected by the voters in 
a general election.  The Initiative proposes that the Saharan Head of Government shall be 
invested by the King; the Governor of Puerto Rico, however, takes office without any official 
intervention on the part of the President of the United States. 

Representative of the State.  According to the Initiative, the powers of the State in the 
autonomous Region shall be exercised by a Representative of the Government (Par. 16).  
Paragraph 20, in turn, provides that the Representative of the State in the Region will be the 
Head of Government, elected by the Regional Parliament.  Before 1952, the Governor of 
Puerto Rico, who was appointed by the President of the United States, was considered the 
representative of the federal government in the country.  But after the adoption of the 1952 
Constitution, that understanding changed.  In principle, the elected Governor is answerable to 
the People of Puerto Rico.  The powers of the federal government are exercised in Puerto 
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Rico directly by the US Congress, by the President of the United States and by the numerous 
federal administrative and military agencies that conduct operations in Puerto Rico, through 
their local offices and their regional and central headquarters. 

 
PROBLEMS AND PITFALLS ENCOUNTERED BY THE PUERTO 
RICAN MODEL 
 

This section will highlight some of the problems and pitfalls encountered by the Puerto 
Rican model after 1952.  Its purpose is not to suggest that, to the extent that there may be 
similarities between Puerto Rico’s political condition and the Moroccan Initiative, the latter 
will necessarily face the same difficulties.  On the other hand, it is not safe to predict that, 
because there are differences, the Initiative will be spared facing the same or similar 
challenges.  Developments in these respects will greatly depend on the specific local, 
regional, national and global circumstances in which the Saharan question will eventually be 
resolved.  The aim of these comments is, rather, to produce further information that may 
contribute to a more productive process of negotiation. 

 
The main criticism leveled at Puerto Rico’s present political status in terms of process 

has to do with two circumstances.   The first of these is the fact that the current arrangement 
was not the result of a negotiation between two parties conducted in conditions of material or 
even formal parity.  As described above, it was rather the product of a legislative process 
initiated and controlled by the legislative organ of the metropolitan state, which claimed its 
power to ultimately determine its procedures and outcome.  The second circumstance is the 
fact that the referenda held to ratify Law 600 and the Constitution of Puerto Rico offered 
voters only the options of accepting or rejecting the proposal, without including other options 
such as full independence or full integration to the United States.  Both these features of the 
process have led to generalized claims that Puerto Rico has never fully exercised its right to 
self-determination. 

 
In terms of substance, the principal critique has been the appreciation that rather than a 

system of political autonomy, the status of Puerto Rico still reflects a condition of political 
subordination.  The grounds for this assertion include:  (a) the constant reaffirmation by the 
Executive, Legislative, and Judicial branches of the United States that Puerto Rico is still 
subject to the plenary powers of the US Congress under the Territorial Clause of the United 
Sates Constitution;  (b)  the wholesale, unilateral extension of US federal laws to Puerto Rico 
without Puerto Rico collectively having a say in the matter;  and (c) the lack of representation 
of Puerto Rico with full voting rights in the US Congress (which passes laws that apply in 
Puerto Rico) and the inability of Puerto Rican residents to vote for the President of the United 
States, who is the Chief Executive and Commander in Chief of the nation, invested with  
immense powers over the territory.  These realities have led the most diverse sectors of Puerto 
Rican society to variously characterize the relationship as being afflicted by an intolerable 
democratic deficit, harboring a system of second-class citizenship for Puerto Rican nationals, 
or simply being a modern, sophisticated version of colonialism. 

Although for some time after 1952 the current Commonwealth status seemed to enjoy 
the support of a majority of the population, the above dissatisfactions, conjoined with the 
emergence of serious social and economic problems, have generated increasing calls for 
substantial changes.  Four main solutions have been proposed:  (a) full independence;  (b) 
becoming another state of the Union; (c) acquiring a status of sovereignty in close, formal 
association with the United States; or (d) some form of enhanced autonomy (whose features 
are not clearly defined) that closely resembles the current arrangement, but somehow 
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addresses the democratic deficiencies mentioned above.  In other words, the claim for self-
determination has not subsided. 

 
In response to the repeated demands for a revision of the present status, since 1952 the 

Puerto Rican government has held three plebiscites, all of which were the product of 
legislation adopted by the Puerto Rican legislature, not by Congress.  Therefore, they were 
not binding on the United States. 

 
In 1967 more than 60.4% of the voters preferred Commonwealth over Statehood 

(becoming a state of the Union), which garnered 39%, and over Independence, which 
obtained 0.06%.  It is to be noted, however, that most of the independence movement 
boycotted the election. 

 
In 1993 the results were:  Commonwealth, 48.6%, a substantial drop in support when 

compared to that obtained twenty six years before; Statehood, 46.3%; and Independence, 
4.4%. 

 
An interesting outcome was registered in a plebiscite held five years later, in 1998.  

Commonwealth, as defined by the pro-statehood political party then in power, obtained 0.1% 
of the votes, after a campaign by the pro-commonwealth party rejecting the definition.  
Statehood remained at 46.5%; Independence was supported by 2.5% of the voters; and a new 
option, the Freely Associated State, registered 0.3%.  The winning formula was contained in a 
“fifth column” labeled “None of the Above”, which pulled 50.3% of the votes cast.  A 
common explanation of the outcome was that the plebiscite was used as an opportunity for 
disenchanted voters to punish the government for its perceived mismanagement of public 
funds and abusive use of power. 

 
The current, pro-statehood, government, with the support of the Pro Independence 

Party, has scheduled a new plebiscite for November 2012 providing two sets of options.  On 
one part of the ballot the voters will be asked to vote yes or no on keeping the actual 
Commonwealth status.  A second part will then provide for choosing between three 
alternatives:  Statehood, Independence or something called “Sovereign Commonwealth” (in 
Spanish, literally, Sovereign Freely Associated State).  The Pro-Commonwealth Party has 
called on its supporters to vote yes on the first part and to abstain from voting in the second.  
The outcome is far from certain. 

 
Since 1952, several attempts have been made to move the US Congress to provide for a 

federally sanctioned process to settle the question of the political status of Puerto Rico.  All 
have failed. 

 
Notwithstanding the UN 1953 Resolution relieving the United States from sending 

reports to that body on Puerto Rico, the independence movement, joined subsequently by 
other political, social, and professional groups and organizations, returned to the UN seeking 
redress for the claim that Puerto Rico is still under a condition of colonial subordination.  
Reliance was placed on UN Resolution 1514 (XV) of 1960 calling on colonial powers to 
decolonize all non-self governing territories, those held in trust and those which had not yet 
attained their independence.66  The aim was to have Puerto Rico included in the agenda of the 
UN Decolonization Committee.  Eventually, the Committee assumed jurisdiction over the 
                                                
66 United Nations General Assembly Resolution 1514 (XV) on the Granting of Independence to Colonial 
Countries and Peoples (1960). 
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Puerto Rican case and for a number of years has called on the United States to honor Puerto 
Rico’s right to self-determination and independence. 67  The General Assembly has not acted 
on these resolutions, except to receive the committee’s reports. 

 
The purpose of recounting this story is to illustrate how the processes leading to the 

current political arrangement between the United States and Puerto Rico have not, by any 
means, resolved the question of the political condition of Puerto Rico.  That is still a burning 
issue that consumes enormous amounts of attention, energy, and resources.  No prompt 
resolution is in sight.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVELOPMENT OF THE GREENLAND HOME RULE 
MODEL AND ITS RELEVANCE TO AN AUTONOMY 

STATUTE FOR THE SAHARA REGION 
 

 

                                                
67 See Documents, supra note 8, “Introductory note”, at 613; General Assembly, GA/COL/3160, Department of 
Public Information, News and Media Division, New York, Special Committee on Decolonization, 5th & 6th 
Meetings, ‘Special Committee on Decolonization calls on United States to Expedite Puerto Rico’s Self-
Determination Process’,  14 June 2007;  Kevin Mead, ‘UN decolonization committee eyes PR’, Caribbean 
Business, Sunday, June 26th, 2011, on line edition at 
http://www.caribbeanbusiness.com/news03.php?nt_id=58665&ct_id=1.  
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By: Lise Lyck, is the Director of the Centre for Tourism and Culture Management 
(TCM) at the Copenhagen Business School since 2003, and an economist from the 
Copenhagen University, Danemark. (CV in the annex) 
 
Introduction to the Article 
 

The purpose of this article is to present and analyze the Greenland Home Rule from a 
government and governance perspective and to relate it to the Moroccan initiative for 
negotiating an autonomy statute for the Sahara region and thereby to contribute to an end of 
this dispute. 

 
In order to make a presentation and analysis meaningful, a presentation of the historical 

and political context for the Nordic development is required and also a short comparison to 
the context for the Sahara region question, keeping in mind the differences between the two 
political, social, historical, and cultural contexts. In particular, while the autonomy of 
Greenland is well established since many years, the proposal for Sahara is still open for 
negotiation by all the parties and has been considered by the UN Security Council as “serious 
and credible”, which should be understood as an encouragement to all parties to use it as a 
starting point for negotiations, and enrich the scope of power devolution.  

 
Needed is also a short overview over autonomy models and the development of 

autonomy statutes to give a perspective on the options. 
 
On this background the Greenland Home Rule Model is presented and analyzed and the 

government/governance problematic analyzed in depth. 
 
The relevance for the Moroccan initiative for negotiating an autonomy statute for the 

Saharan region of the juridical formulation and the experiences from Greenland is discussed 
and the learning presented pointing out advantages and pitfalls to consider and evaluate. 

 
The last section includes a conclusion based on the presented analysis and some 

recommendation to consider. All is presented for further discussion and evaluation among the 
stakeholders interested in a solution of the autonomy question for the Sahara region.    
 
Historical and Political Context 
 

Denmark has been a kingdom for more than 1000 years and was back in time a 
superpower in the North. It included the Western part of the present UK, Norway, Sweden, 
Finland, the Baltic Sea coast territories and the islands in the Baltic Sea (among those the 
Aaland Islands, see below) and the islands North of Scotland, the Faroe Islands, Iceland, 
Svalbard and Greenland. The North Atlantic Sea was called Mare Nostrum (Latin meaning 
“our Sea”). However, after the Viking Age the parts of UK (not the islands) ceased to be part 
of Denmark and so did the Northern Baltic Sea parts of the present Germany. 

 
 
In 1397 a treaty was signed in Kalmar (the Kalmar Union), deciding that Norway, 

Sweden and Denmark should be one kingdom. Queen Margrethe the First became the first 
formal ruler of this big country. The economic interests between Sweden and Denmark 
developed in opposite directions and the Kalmar Union ceased to exist in 1526. Sweden 
became a kingdom and only the South of Sweden, including the provinces Scania, Halland 
and Blekinge, continued to be a part of the Danish kingdom, but continuous conflicts resulted 
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in wars between Denmark and Sweden during many years, especially in the 1600s where 
Sweden expanded the country through wars in Finland, the Eastern Baltic Sea territories and 
the present Poland and the former East Germany. In 1648 the Swedes won the war with 
Denmark and the Southern Swedish provinces Scania, Blekinge and Halland were included in 
Sweden. Denmark tried to regain the provinces until the end of the Great Nordic war in 1721. 

 
Norway and Denmark continued as one kingdom till 1814 as decided by the Kalmar 

Union, i. e. as one kingdom for 417 years (the end was due to the Napoleon wars, where 
Denmark was allied with Napoleon and Sweden against Napoleon. After the war Sweden got 
a French general as king.). At that occasion Norway came under Swedish sovereignty till 
1905, when Norway became a sovereign state and appointed a Danish prince as king. 

 
The South of Denmark included the present German “Bundesland” Schleswig-Holstein. 

Through history when the king had more sons, Schleswig-Holstein had been “ruled” by son 
number two and a specific treaty on Schleswig-Holstein being a part of the Danish Realm but 
with own taxes, laws etc. was created. It is the origin to the later autonomy statutes for 
Iceland, the Faroe Islands and Greenland.  

 
Schleswig-Holstein as well as the part of Denmark up to the river Kongeåen (from 

Kolding to Esbjerg) became part of Germany after the wars with the Germans in the 1860s. 
After World War I a referendum was held to decide the new border between Denmark and 
Germany and the result of this is the present border. 

 
At the Kiel peace in 1814 the Svalbard islands were simply forgotten. Due to this 

Svalbard first in 1920 got an autonomy status by an international treaty as many countries had 
got economic interests in Svalbard, but under Norwegian sovereignty. 

 
The Aaland Islands in the Botnic Bay between Sweden (40 km) and Finland (100 km) 

also have autonomy given by an international treaty in 1921 (The League of Nations). The 
population is Swedish-speaking and wanted to become a part of Sweden, but they got 
autonomy and came under Finnish sovereignty and were demilitarized. The reason was that 
iron from the North of Sweden was transported to Germany and used for canons and weapons 
during World War I.  

 
As seen, wars, heritage rules and also to some degree gifts in connections to royal 

weddings explain the territorial and constitutional background for government and 
governance. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Overview 1. The Nordic Countries and Government and Governance Frame 

 
Sovereign 

States 
Sovereignty 

Since 
Size of 

population 
Territory State Form 

Denmark 910 (estimate) 5.5 million 43,000 km2 Kingdom 
Sweden 1526 8.5 million 449,904 km2 Kingdom 
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Norway 1905 4.9 million 385,252 km2 Kingdom 
Finland 1918 (autonomy 

Sweden 1809, 
part of Soviet 
Union 1917) 

5.4 million 338,424 km2 Republic 

Iceland 1944 311,000 103,000 km2 Republic 
 
Autonomies 
 

Svalbard 1920 1,850 62,050 km2 Norwegian 
sovereignty 

Aaland Islands 1921 27,000 1,527 km2 (6527 
islands, 60 
inhabited) 

Finnish 
sovereignty 

 
Homerule 
 

Faroe Islands 1948 49,257 1,399 km2 Danish Realm 
Greenland 1979 (1721-

1953: Danish 
colony) 

56,000 2,175,600 km2 
(incl. (1,833,900 
km2 of ice cap) 

Danish Realm 

 
Overview 1 shows:  

• A long well-documented history   

• Immense territories 

• Relatively small populations 

• Time differences in achieving sovereignty 

• Wars have had a decisive impact over time 

• A development towards still more self-determination 

 

Overview 2: Sahara and Neighbouring Countries 

 
Sovereign 

States 
Sovereignty 

Since 
Size of 

Population 
Territory State Form 

Morocco 1956 32,728,000 446,550 km2 Kingdom 
Algeria 1962 37,100,000 2,400,000 km2 Republic 
Libya 1947 5,700,000 1,759,541 km2 Republic 

     
Sahara Region           200,000 266,060 km2  

Compared to the North, in the Sahara the following regional context is found: 
• Also immense territories 

• Bigger populations than found in the Nordic area 

• Later achievements of sovereignty 
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• Wars and conflicts and military takeovers part of the near past and present time 

• Unsolved constitutional questions 

• A colonial history  

• A tribal society 

 

To add further: 
• Measured by gross domestic product, the counties in the North are rich  

• Natural resources as well as minerals play a decisive role both in the North and in the 
North of Africa 

• In the North, the populations are more homogeneous than in Africa 

• The educational level is higher in the North than in Africa 

• The religion in the North is mainly Christianity, in Africa it is more heterogeneous  

• The democracies in the North are well established through many years 

The presented context must be taken under consideration when Greenland and the 
Sahara region are discussed in relation to autonomy and Home Rule and other government 
and governance models. 
    

Kacowicz (1995) identified three zones of positive security zones: 
• A subsystem of states within states are satisfied with the status quo, but where 

conflicts still can arise and lead to a negative peace, 

• A community or society of nation-states satisfied with the status quo in which any 
domestic and international conflict remain non-violent, making a stable peace 

• A pluralistic security community of nation-states with stable expectations of peaceful 
change, in which the member states are all democratic; they share common political 
institutions and are deeply interdependent. 

The zones can be further characterized as seen (Clive Archer and Pertti Joenniemi, eds. 
2003 p.4) leading to a discussion of the North (the Nordic states) as a “peaceful region”. Clive 
Archer (1996) stresses that it is not only the avoidance of war but to a high degree the culture 
of compromise and solidarity built over time that constitutes a peaceful region.  In its 
resolutions since 2008, the UN Security Council has been stressing “that realism and a spirit 
of compromise by all the parties are essential” for the success of the process of negotiations 
on the Sahara region.  

 
Those ideas are important to consider if the Sahara region and the countries around shall 

develop into a peaceful region. It requires strategy and stakeholder perspectives with gradual 
approaches and here are some lessons to be learnt from the Greenland Home Rule process 
presented in a later section of this article. 

 
Autonomy and Home Rule Models 
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Autonomy models grant certain rights and powers to 1) the population living in a 
specific territory; 2) peoples; 3) people living in a specific area. As a consequence, autonomy 
can be based on a relation to population within a territory, to ethnicity or to a combination of 
territory and ethnicity. 

 
The normal requirements for autonomy models for achieving constitutional legitimacy 

will be, that they are 1) given by an international treaty or 2) are part of a constitution. The 
mentioned autonomy models for Svalbard and for the Aaland Islands are of the first 
mentioned category. The other category has been applied by Portugal and the Netherlands for 
instance.  

 
The Danish Home Rule model for the Faroe Islands and Greenland are sometimes 

called quasi autonomy models of the second category because they are neither given by an 
international treaty or part of the Danish Constitution. The autonomy model for the Faroe 
Islands is from 1948 and the latest Danish Constitution from 1953. It tells that it had been 
possible to include the Home Rule autonomy for the Faroe Islands into the Danish 
Constitution.  

 
Many guesses and hypotheses have been presented to explain why the Home Rule 

model wasn’t included in the Danish Constitution. Among the explanations is the upcoming 
of the Cold War that created a fear that communism could be rooted in the North Atlantic 
islands. Another explanation presented was that autonomy in the Danish state – Denmark 
being an extremely decentralized state – could be better considered as a part of 
decentralization. Thirdly, speculation has been that the autonomy model could be more 
flexible and more dynamic and future oriented in relation to transfer of powers if changes 
shouldn’t be mentioned in a constitution, as it is difficult to change the constitution. In 
comparison with Canadian Models it has also been stressed that the flexibility in the Danish 
Home Rule model made current adjustments in relation to changes in the society possible, 
while the Canadian Models demand a clear reference to past rights and history and in this 
sense become backward oriented. 

 
The weakness in the Danish model is that it can be questioned if the transfer of rights is 

irreversible or if it can be taken back by the state, i.e. if autonomy models are a kind of 
government or governance. In other words, can the autonomy be called back as a change of 
decentralization by a government decision? It is maybe a theoretical discussion but it is a 
question of constitutional law versus peoples’ rights in international law. However, it is 
extremely unlikely that the Home Rule should be made reversible by a plurality in the Danish 
Parliament. 

 
The Danish Home Rule model being a quasi autonomy model is not the only exemption 

from the traditional Home Rule definition. Think for instance on the Dayton Agreement that 
ended the 3½ year long war between Serbia and Bosnia-and-Herzegovina with 279,000 dead 
in 1995. It is a very special kind of agreement based on ethnic divisions, but with a unique 
government-governance structure. Probably it must be considered as a kind of autonomy 
model? In general, there seems to be new models for dealing with conflicts implying that the 
legal structure with the UN and the almost 200 sovereign states and 3,500 peoples of the 
world is not the only legal way of conflict solving.  

 
The sovereign state concept has become heterogeneous due to the change of size of 

states. After World War I, there were 51 sovereign states in the world. After World War II, 
there were still only the 5 microstates (The Vatican State, Monaco, San Marino, Andorra and 
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Iceland), but now about a fourth of the states are microstates, involving a mixed picture of 
powers and government/governance structures. During the time from World I until now also 
many autonomy systems have evolved, creating a diversity of options for 
government/governance structures. 
 

Furthermore, also the juridical system for dealing with government/governance 
structures has today not only the options given by the institutionalized international set up. 
New competing models giving priority to human rights overruling the UN procedure are in 
progress. It was seen in the Iraq war, in Americans getting Osama Bin Laden in Pakistan, in 
the Guantánamo base case, in the intervention in Libya, etc. All signal that a veto in the 
Security Council does stop actions that, strictly considered, demand that all members agree. 
Taking those signals seriously imply, in relation to Sahara, that a solution for Sahara cannot 
be delayed and postponed any longer and that a solution must include a strong human right 
component together with transfer of powers in an autonomy model. The Moroccan Initiative, 
which does include a dimension of human rights, responded to the call of the UN Security 
Council, since 2004, to all parties to cooperate fully with each other and the UN in order to 
bring this long-lasting dispute to an end. The current security challenges in the region, 
including terrorism, are also a key factor in favour of a prompt settlement of this dispute. 

 
Self-determination refers both to states and peoples (especially indigenous peoples). It 

is originally a sociological concept applied in a legal context to subjects that mostly are not 
well defined. It creates problems for concise analyses (Harhoff, F. 1988). Having said this, 
self-determination is about protecting individual and group interests against a more powerful 
institution (state, society) by giving individuals/groups legal rights. The rights transferred can 
be domestic in relation to culture, religion, economy, law and order, politics etc. and external 
in relation to other countries, including also security and military issues. Roos, A. (1954) 
pointed out that it would be logical if the transferred rights were prevailing both domestically 
and externally. However, the system is not logical in that sense as, although rights are 
transferred, it is normal that the sovereign state keeps the rights for transferred areas in 
relation to external matters. Worth to mention is that the ongoing globalization seems to 
change this, adding external dimensions to the transferred rights.  

 
How foreign affairs are dealt with in autonomy models often has a strong interest, as it 

is often a crucial issue in implementing autonomy. An overview of many of the existing 
solutions to this problematic is found in Hannum, H. 1988. 
How economic rights are dealt with also varies, but as far as I know, there exists no coherent 
overview of the options. The most important issues are normally found to be on taxation and 
on natural and mineral rights.  
 

The existing autonomy models present different solutions to the mentioned problematic.   
 
 
 

 
The Greenland Home Rule Development 
 

Greenland was originally inhabited by Inuits and from about 950 by Vikings mainly 
coming from Iceland. Iceland was earlier (about 850) inhabited by Vikings coming from 
Norway and Denmark. Around 1400, the Vikings disappeared from Greenland. Some 
continued to America (Newfoundland) and other died or left Greenland due to what is called 
the “little ice age” when the temperature decreased much.  
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In the 1600s and 1700s, expeditions from the Danish king were sent out to find out 

about the situation in Greenland. They found Inuits, but no descendants from the Vikings. It 
was the background for Greenland becoming a Danish colony in 1721. Greenland was a 
remote place. From an economic point of view, there was an interest for whaling and some 
kinds of fur, but Greenland was not an economy coherent with the rest of the world. It was 
first after World War II that modernization in Greenland started. 

 
In Denmark the idea of Denmark being a colonial power was found outdated and the 

constitutional trend at that time was assimilation. Newfoundland became a province of 
Canada, Alaska became a state in US and former colonies started to become sovereign states. 
By the new Danish Constitution of 1953, Greenland became a Danish county, and the colony 
status defined by the UN Treaty chapter 11 ceased to exist.  

 
In the 1960s the assimilation phase was followed by an increased interest in the rights 

of indigenous peoples both in the UN and in ILO as well as local interests for land claims in 
Canada and in Alaska (Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) from 1971.  

 
In Denmark, a commission with Danish and Greenlandic members was established in 

the 1973 to find a model for self-determination in Greenland. It resulted in the Home Rule 
Act for Greenland 1979. The most difficult question to agree on was the subsurface rights. 
The then Danish Prime minister (a Social-Democrat) announced that if Greenland should 
have these rights, Greenland must leave the Danish Realm. Among the Inuits a new political 
party was created – the IA (Inuit Ataqatigiit) – with the main goal that subsurface and mineral 
rights should be transferred to Greenland jurisdiction. In the Home Rule Act it reads: 
“Greenland has the fundamental mineral and subsurface rights”. It is not a juridical concept 
and it was a way to continue the work with the Home Rule Act and then putting this question 
aside to later. The Home Rule Act was passed by the Danish Parliament and was accepted in 
Greenland by a big majority. 

 
Since then, a successful implementation has taken place. It was planned to take place 

from 1979-1989, but it went faster. Since the transfer, also other things have happened that 
have had an influence on the need for a revision of the law. Worth to mention is especially 
that the Home Rule in the Faroe Islands in 1992 achieved the subsurface rights by an 
agreement with the Danish state. The new Home Rule Act 2009 is not within a delegation 
frame that can be revoked as it opens for sovereignty, but the timing has to be decided by the 
Greenland Home Rule politicians.  

 
For many years, Greenland has received an annual subsidy from Denmark on 3-3.5 

million DKK (corresponding to about 500,000 euros) and it is not considered likely to change 
fundamentally in the coming years. Therefore, it will be very costly for Greenland if the 
politicians in Greenland decided that Greenland should become a sovereign state.  

 
 
The Content of Greenland Government and Governance 
 

Firstly, the Home Rule model refers to a population in a territory. Sanders, D. (1985) 
wrote: “In my view no meaningful autonomy is possible without a distinct territorial base for 
the population.” It is totally in line with the basic thinking in the Danish Home Rule models. 
It means that it is not an ethnic model (not peoples, but population within a territory). 
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Secondly, it is from a theoretical point of view a delegation model, but in practice and in the 
2009 Home Rule, the Act for Greenland is an irreversible model. 
 

Thirdly, it includes a comprehensive range of policy decision-making instruments and 
areas transferred, including all economic powers except from the exchange rate policy and 
monetary policy. 

 
Fourthly, it is possible not to join Denmark in international agreements, but 

participation in international agreements of which Denmark is not a member is restricted; it 
can in some cases be negotiated positively with the Danish state. Worth to mention is that 
Greenland held a referendum in 1982, as promised by the Danish state under the Home Rule 
negotiations in the 1970s.The referendum ended with a no (53% against) and Greenland left 
the European Economic Community (EEC) in 1985, and was granted an Overseas Countries 
and Territory (OCT) status (Denmark became an EU member in 1973).  

 
Fifthly, mineral and subsurface rights were not included in the 1979 Home Rule Act for 

Greenland. The new 2009 Home Rule gives Greenland rights, but not full rights. 
 
Sixthly, the Greenland Home Rule government is entitled to a Danish block grant as 

mentioned earlier until a surplus from using the mineral and subsurface rights exceeds the 
size of the state block grant considerably. 

 
Seventhly, the Supreme Court is in Copenhagen and is the Supreme Court for the whole 

Danish Realm. 
 
Eighthly, the population living in Greenland elects two members to the Danish 

Parliament (which has in total 179 members, including two from the Faroe Islands and the 
two from Greenland). 

 
Ninthly, The Greenland Home Rule model is a pragmatic and dynamic model with 

current fixed negotiations among the Danish Prime Minister, and “the Prime Ministers” of the 
Greenland and the Faroese Home Rule.  

 
The transferred areas in 1979 included: 
 
1. Organization of Home Rule in Greenland 

2. Organization of local government 

3. Direct and indirect taxes 

4. The Church and dissenting religious communities 

5. Fishery in the territory, hunting, agriculture and reindeer breeding 

6. Preservation 

7. Country planning 

8. Legislation on trade and competition, including legislation on restaurant and 
hotel business, regulation on alcoholic beverages, regulation on closing times for 
shops 

9. Social welfare 
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10. Harbour market affairs 

11. Education and cultural affairs, including vocational training 

12. Other matters related to trade and support of economic activities 

13. Health services 

14. Rent regulations and housing administration 

15. Supply of goods 

16. Domestic transportation of people and goods 

17. Protection of the environment 

In 2004 a commission to revise the Home Rule Act was decided. The mandate given 
was: the point of departure should be the 1979 Home Rule Act and should be based on a 
principle of balance between rights and duties. A new proposal for the economic relations 
between Denmark and Greenland should be included. Also a proposal on how Greenland 
could achieve sovereignty based on unanimity between the Danish government and the 
Greenland Home Rule government, meaning that it is the Greenland population that decides if 
Greenland wants to achieve sovereignty (paragraph 21). The new Act came into force in 
2009.  

 
Thirty-two new areas could be taken over. The main changes were the following: 
 

1. The Inuits were recognized as a people 

2. The Inuit language became an official language together with Danish 

3. The Greenland people has property rights on the resources in land and in sea within 
the Greenland territory 

4. The Danish block grant will continue so long as the Greenland economy is not self-
sustaining 

5. An increase of the educational level 

6. More influence on foreign policy 

7. A new principle for transfer of responsibilities without financing from Denmark  

The Greenland Home Rule Act from 1979 was more comprehensive than the UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which consists of 46 articles in 9 main 
sections. 

 
 
The Greenland Home Rule Act from 2009 is even more comprehensive in relation to 

transfer of powers and opens a route to becoming a sovereign state. 
 
Experiences from Greenland to Consider in Relation to the Moroccan 
Initiative for Negotiating an Autonomy Statute for the Sahara Region  
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- In Greenland, there are four political parties and the political development has been 
stable. Greenlandic politicians have managed to make Greenland well known internationally. 
There have been examples of corruption, but at a very low scale. The economic development 
has not given Greenland an economic growth that could make its economy independent of the 
Danish block grant and subsidies. Fisheries are a main income source. Mining has not 
contributed much to the economy. Also tourism contributes relatively little to the economic 
development. The educational level has been increased. Greenland has achieved more self-
determination and on more areas. 
 

- The Moroccan initiative for negotiating an autonomy statute for the Sahara region 
includes 35 items placed in three sections:  
 

The first is on Morocco’s commitment to a final political solution. It is an open and 
positive commitment to achieve an autonomy statute for a territory in line with the provisions 
of the United Nations Charter and under Moroccan sovereignty with the Sahara populations 
running their affairs democratically and with a referendum that decides the proposal. It also 
guarantees all Sahrawis inside as well as outside the territory a privileged position and a 
leading role in the bodies and institutions without discrimination.  

 
As in the case of the Inuits in Greenland, the Sahrawis are the majority in most of the 

Sahara region (up to two thirds of the total population). This number may even increase with 
the repatriation of refugees and the diaspora. This can be considered as an asset and should 
not give rise to any special challenges in how to secure rights for indigenous people. 
Moreover, the integration of the autonomy status into the Moroccan Constitution will 
guarantee the irreversibility of the devolution of rights and powers to the Sahrawis.  

 
The main difference is that wars have taken place not long ago in the case of Sahara. 

This difference gives rise to specific challenges in relation to trust and credibility that must be 
overcome to achieve a positive result. In this regard, paragraphs 9 and 10 of the Moroccan 
Initiative call “on the other parties to avail the opportunity to write a new chapter in the 
region’s history” and stresses Morocco’s readiness “to take part in serious, constructive 
negotiations [. . . ] and to contribute to promoting a climate of trust.” 
 

The second part deals with basic elements of the Moroccan proposal and specifies the 
powers to be transferred. The powers transferred seem to be close to the United Nations 
Charter, but less comprehensive than both the 1979 and the 2009 Greenlandic Home Rule 
Act. Especially external relations seem much more restricted compared to Greenland. It can 
also be mentioned that Greenland got its own flag under the 1979 Home Rule Act, and that it 
is a flag without the crux found in the other flags from the North but with red and white 
colours as in the Danish flag. 

 
The extent of the devolution of powers to the Sahara region can be analyzed taking into 

account the history of the Middle East and North Africa where the culture of power sharing is 
not deep rooted. The list of such powers as contained in paragraph 12 of the Moroccan 
Initiative includes: 

• The Region’s local administration, local police force and jurisdictions; 
• In the economic sector: economic development, regional planning, promotion of 

investment, trade, industry, tourism and agriculture; 
• The Region’s budget and taxation; infrastructure: water, hydraulic facilities, 

electricity, public works and transportation; 
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• In the social sector: housing, education, health, employment, sports, social welfare and 
social security; 

• Cultural affairs, including promotion of the Saharan Hassani cultural heritage; 
• Environment. 

 
Moreover, paragraph 13 of the Initiative lists the financial resources of the Sahara 

region: 
 

• Taxes, duties and regional levies enacted by the Region’s competent authorities; 
• Proceeds from the exploitation of natural resources allocated to the Region; 
• The share of proceeds collected by the State from the exploitation of natural resources 

located in the Region; 
• The necessary funds allocated in keeping with the principle of national solidarity; 
• Proceeds from the Region’s assets. 

In addition, the governance is also linked to the structure and substance of the powers 
transferred to the democratic bodies of the Sahara Region. In this respect, the Moroccan 
Initiative underlines that: 

• The Parliament of the Sahara autonomous Region shall be made up of members 
elected by the various Sahrawi tribes, and of members elected by direct universal 
suffrage, by the Region's population. There shall be adequate representation of women 
in the Parliament of the Sahara autonomous Region. 

• The Executive authority in the Sahara autonomous Region shall lie with a Head of 
Government, to be elected by the regional Parliament. He shall be invested by the 
King. 

• The Head of Government of the Sahara autonomous Region shall form the Region's 
Cabinet and appoint the administrators needed to exercise the powers devolving upon 
him, under the present autonomy Statute. He shall be answerable to the Region's 
Parliament. 

• Courts may be set up by the regional Parliament to give rulings on disputes arising 
from enforcement of norms enacted by the competent bodies of the Sahara 
autonomous Region. These courts shall give their rulings with complete 
independence, in the name of the King. 

• As the highest jurisdiction of the Sahara autonomous Region, the high regional court 
shall give final decisions regarding the interpretation of the Region's legislation, 
without prejudice to the powers of the Kingdom's Supreme Court or Constitutional 
Council. 

The third section is about the approval and implementation procedure for the autonomy 
statute. The Moroccan Initiative provides for negotiations among all parties, free popular 
consultation, and inclusion of the autonomy statute in the Moroccan Constitution. According 
to paragraph 27, “The Region’s autonomy Statute shall be the subject of negotiations and 
shall be submitted to the populations concerned in a free referendum. This referendum will 
constitute a free exercise, by these populations, of their right to self-determination, as per the 
provisions of international legality, the Charter of the United Nations and the resolutions of 
the General Assembly and the Security Council.”  
 

As per paragraph 29, “Moreover, the Moroccan Constitution shall be amended and the 
autonomy Statute incorporated into it, in order to guarantee its sustainability and reflect its 
special place in the country’s national juridical architecture.” And paragraph 31 stipulates that 
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“the Kingdom of Morocco shall, in particular, declare a blanket amnesty, precluding any legal 
proceedings, arrest, detention, imprisonment or intimidation of any kind, based on facts 
covered by this amnesty. This paragraph again stresses that the starting point is far from the 
Greenlandic point of departure for Home Rule. Besides, according to paragraph 25, “The 
Region’s populations shall enjoy all the guarantees afforded by the Moroccan Constitution in 
the area of human rights as they are universally recognized.” As the seminar organized in 
Dakhla in 2011 on the democracy and human rights dimensions of the Moroccan Initiative 
concluded, that proposal needs to be appreciated in the context of the current political 
dynamics for enhancing democracy and the rule of law in Morocco. 
 

It is also positive that there is recognition of the need for a mutually political solution 
and that those negotiations are the only way ahead. The success of the Moroccan proposal 
thus depends on the capacity of the parties to engage into negotiations in good faith and with 
a spirit of compromise and realism. A mutually acceptable solution of this dispute would turn 
the Maghreb into a peaceful region and would allow its economic integration. 
 

What is lacking is unfolding the negotiators functionality, skills and competencies that 
can create the needed trust and credibility. Factors that were developed during many years in 
Greenland  
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As demonstrated in the presentations made, the historical and political contexts 
surrounding the various autonomy statutes differ greatly. The latter were motivated by a 
willingness to grant the populations within a given territory their own political rights. This 
particular type of organization aims at taking into account the specificities of the population 
of the territory. The State is the Western form of organization of political societies. It spread 
to the point of becoming the mainstay of the international society first in the framework of the 
League of Nations and then in the framework of the United Nations. The principle of 
sovereignty is a corollary to the above. This State structure has sometimes replaced more 
traditional structures, just like decolonization led to the creation of new State structures, 
which were the source of many conflicts. 

 
Other forms of political organization now tend to compete with the State. The former 

can come under a supra-national framework, as is the case with the European Union, and no 
longer under an international framework. They can also be set in a sub-national context. This 
is the case with the autonomy statutes this conference is dealing with. 

 
These sub-national structures sometimes attest to the resurgence of traditional identities 

that pre-date the constitution of States. They can also be entities that are subject to multiple 
claims, not only by the States, but also by internal, pro-independence type movements. 

 
The existence or the establishment of such autonomy structures has several advantages. 

It makes it possible to keep the nation-state as the basic common framework, which can be a 
way of avoiding or solving disputes, hence a way to establish peace while avoiding the 
creation of multiple independent states, like a balkanization of existing States that can create 
competing entities often not economically viable and that run against the notion of general 
good enshrined in the state. 

 
A basic outline of the autonomy statutes can be given. They are part of the exercise of a 

political power and stem from the recognition of a power that is not sovereign. These very 
generous criteria nevertheless cover different situations. In this respect, such a statute is the 
product of practice rather than of preestablished theoretical analysis. The traditional concepts 
of constitutional law, sovereignty, majority-rule democracy, equality of citizens…..are thus 
partly called into question. Likewise, the solutions advocated must be pragmatic to be 
accepted and their legal basis must be strong to stand the test of time and provide the required 
stability. 

 
On the basis of the autonomy frameworks that have been presented, a few, necessarily 

sketchy, concluding observations can be made. 
 
I. Background and goals 
 

First of all, the solutions adopted must take into account the context and the problem 
they are meant to solve. 

 
The autonomy statute can be the result of history or ancient treaties, as in the case of 

Greenland. It can be a solution to an internal conflict within a state, i.e. between certain 
populations of that state and public authorities. This is for example the case with New 
Caledonia. It can also be a solution to an international conflict that doesn’t only affect local 
populations but States. Such is the case in the Sahara. This is the reason why this solution is 
being considered under the aegis of the United Nations. 
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The problem may concern a peripheral area, or even overseas territories, as in New 
Caledonia, Puerto Rico or Greenland. It can affect a region in the heart of a metropolitan state 
as with Catalonia. The Sahara is indeed a peripheral region but it is geographically contiguous 
with the rest of Morocco. 

 
This autonomy statute can be specific to a region, as in New Caledonia or Aceh, or on 

the contrary it can cover all of a state’s territories in cases such as Spain, with varying degrees 
of autonomy from one region to the other. 

 
The autonomy statute can be an end in itself or a step towards something else, it can be 

transitional or permanent. In this respect, things aren’t always as straightforward as it may 
seem. The autonomy statute for New Caledonia was conceived, at least by some of its 
proponents, as a step towards independence. But in fact, this autonomy was enhanced and the 
decision to grant independence was postponed on many occasions for want of a genuine 
consensus. Conversely, whereas Greenland’s autonomy was meant to be long-lasting, a move 
towards independence was contemplated. In Puerto Rico, the 1952 Constitution was 
considered an end point and not a starting point. The draft autonomy statute for the Sahara 
region is meant to be permanent. 
 
II. Guiding principles 
 

A number of common principles have to be respected. They can however give rise to 
some adjustments.  
 

A. The principle of democracy 
 

The first of these principles is that of democracy. The populations concerned must 
approve the statute. In this regard, some adjustments were made to the principle of 
democracy. In New Caledonia, a minimum period of lawful residence was introduced to be 
able to vote on the decisions affecting the territory, but this electorate has been frozen since 
1998. In other words, though they have been residing in the territory for over 10 years, 
newcomers will not be involved in the decisions regarding the future of the territory. In any 
event, this solution acknowledges a specific type of citizenship. The Moroccan autonomy 
initiative for the Sahara doesn’t follow the same logic. The proposal reconciles the democratic 
logic that takes into account the territory’s population without distinction with tradition and 
the various tribes, each electing their own representatives. 
 

B – Integration of the autonomy statute into the Constitution 
 

The principle of autonomy is also part of the national constitutional legal order. In this 
respect, it has to be taken into account in the national Constitution for various reasons. First of 
all, the principle of democracy applies at national level. The national community must be able 
to take the future of what is considered an integral part of the state into its own hands. From 
this point of view, the situation of Puerto Rico is, a contrario, quite telling. It is probably 
because historically Puerto Rico wasn’t considered “incorporated” into the United States that 
its statute wasn’t integrated into the Constitution. By contrast, the Congress of the United 
States accepted this statute. Conversely, the French constituting power was asked to give an 
opinion on the statute of New Caledonia, just like the French people had been asked to give 
an opinion on the status of Algeria. Therefore, the national constituting power, the people or 
its representatives needs to be consulted but it also has decision-making power. Indeed, the 
debate surrounding the scope of the referendum on the statute of Catalonia is a case in point. 
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Censorship by the Spanish Constitutional Court of the draft statute adopted by Catalan 
referendum, in a system in which autonomous entities are not sovereign, attests to the 
subjection of those entities to constitutional principles. Such constitutional recognition is an 
undeniable factor of stability, it allows to set rules to govern the operations of the system and 
solve conflicts at the highest level. Finally, the Constitution protects the autonomous entity by 
making it impossible for its powers or competences to be put into question by an ordinary 
law. In Spain, autonomy statutes are thus considered of quasi-constitutional nature. This 
requirement was highlighted in the case of the Government of Aceh. 
 

C – Protection of fundamental rights 
 

The protection of fundamental rights must remain a national prerogative and these 
rights must equally apply to all citizens, including those of autonomous entities. From this 
point of view, recognizing on the one hand specific rights to communities and following on 
the other the principle of equality that only applies to individuals can be contradictory. 
Autonomy means identity, but this identity can be detrimental to the principle of equality of 
rights and duties. Regarding the Moroccan initiative for the Sahara, the existence of a 
common national Constitution that enshrines rights and values and gives rights to women, 
contributes to equal treatment. The representation of tribes in the regional Parliament, just like 
the cultural, legacy, educational skills of the region contribute to the recognition of the local 
identity.  

 
D – Recognition of political autonomy 

 
One of the characteristics of autonomy is the allocation of legislative power to the 

autonomous entity. This is the case in almost all the situations we have just looked into. Even 
in France, a State where the law was for a long time the only symbol of sovereignty and 
where centralized power prevailed, law-making powers were granted to New Caledonian 
authorities and the so-called “country laws” that ensued are subject to the scrutiny of the 
Constitutional Council. In this respect, the Moroccan Initiative goes a step further by 
providing for the establishment of local jurisdictional bodies and by entrusting local 
authorities (in keeping with national law) with control over the classical trilogy of 
governmental power, parliamentary or deliberative power, and the judiciary. These authorities 
cannot however be called “powers” since they do not represent a sovereign entity. 
 
III. Competences of autonomous entities and allocation of resources 
 

This refers to the allocation of competences per se as well as to the control over their 
distribution and the governance of natural resources. 
 

A. Control over allocation of competences 
 

In keeping with a quasi federal logic, and since principles and guidelines are enshrined 
in the Constitution, conflicts of competences between the State and autonomous regions, as 
well as verification of compliance of local law with national law must come under a 
Constitutional Court or a national Supreme Court. In Spain, the Constitutional Court exercises 
this dual competence. As we have also seen with Puerto Rico, the institutional framework was 
initially established to a great extent by the Supreme Court of the United States of America. 
Likewise, federal American courts have competence to hear cases related to the relationship 
between local law and the Constitution, the law and treaties of the United States. In this 
regard, the autonomy initiative for the Sahara should be clarified.  
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B. Competences of the autonomous entity 

 
With regards to the competences allocated, the Moroccan initiative is, as has been said, 

very favourable to the future Sahara region and stands comparison with existing models. It is 
however worth noting, as was underscored in the case of New Caledonia, that the existence of 
transitional measures allowing for progressive transfer of competences as and when local 
authorities start gaining strength, may turn out to be apposite to avoid failures that could from 
the onset jeopardize the success of the project. It may also be useful to take inspiration from 
the Spanish model and write down in the Constitution the main rules governing the allocation 
of competences, while providing for more flexible allocation mechanisms within the existing 
framework (framework laws, organic laws…). 

 
It will be noted that since the issue of the Sahara is set against a background of inter-

state conflict, it may seem difficult to immediately entrust the territory’s authorities with 
wide-ranging competences in the area of international relations. 
 

C – Governance of natural resources 
 

Natural resources are an important issue for the new entity. In Aceh, the sharing of 
these resources gave rise to new conflicts. In this respect, the Moroccan initiative grants the 
populations of the Sahara wide powers over their resources and allows them to use the 
proceeds from virtually all these resources. 
 
Conclusion 
 

Generally speaking, in the light of these foreign examples, it can be seen that the 
autonomy initiative put forward by Morocco aims at ending a conflict. It grants the 
populations concerned wide political autonomy, wide ranging competences and genuine 
resources. It offers guarantees such as the democratic process it provides for and the 
constitutionalisation of the statute per se. To be successful, the initiative should however be 
clarified especially with regards to the conditions for the transfer of competences and the 
settlement of the conflicts that may stem from their implementation. 

 
Some projects were criticized for ruling out all options other than acceptance or refusal 

and not allowing voters to suggest alternatives. However, a referendum cannot offer multiple 
choices lest it be confusing. Talks start when the initiative is negotiated, they must resume in 
case it is rejected. Since there seems to be some consensus around this initiative, it is this 
project that will have to be put to the populations concerned and should it hopefully be 
adopted it would have to be enshrined in the Moroccan Constitution. 
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He is the author of The Legal Construction of Identity: The Judicial and Social Legacy of 
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	BrochurefinaleFRMaroc
	BrochurefinaleFrMaroc
	titre franc 2012
	Pageblanche
	preface frc
	sommaire liv 2012
	liv ver frc 2012

	ANNEXE frc

	BrochureFinaleAnglMaroc
	titre eng 2012
	Pageblanche
	preface eng
	contents liv 2012
	livre  governc engl 2012
	ANNEX eng


