Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies PDF - Télécharger,
Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
La guerre du Viêtnam clôt symboliquement le vaste mouvement de décolonisation entrepris
après 1945 et scelle l'âge d'or des libérations nationales. Les derniers mouvements de libération
qui existaient avant 1975 et qui subsistent encore aujourd'hui ne font plus que se référer à cette
grande effervescence populaire passée. Ils ont parcouru près de trois décennies et se sont
marginalisés avec l'émergence des nouveaux conflits ethnico-religieux. Ces survivances de
luttes de libération sont aujourd'hui victimes de la construction du monde en systèmes
interétatiques ou en grands ensembles communautaro-politiques. Parmi ces rescapées, figure
celle qui a pour théâtre un territoire plat et désertique, vaste comme la moitié de la France,
Sahara occidental pour les uns, Sahara marocain ou provinces du Sud pour les autres.
Comment ce territoire a-t-il échappé au vaste mouvement de décolonisation puis est-il tombé
dans cette anomalie historique d'un no man's land qui ne sera jamais indépendant, tout au
moins dans la forme actuelle que revêt l'indépendance - celle de l'État-nation -, seule forme
autorisée de société ? Pour autant, trente années de crise n'auront pas tempéré les aspirations
nationales des protagonistes. L'État et les mouvements de libération ont leur logique propre.
Aussi, ces derniers ne peuvent-ils être vaincus que par l'anéantissement. Et contrairement à un

État, on ne peut les persuader de réorienter leurs objectifs, car changer d'objectifs reviendrait à
supprimer leur raison d'être. Débat passionnant qu'il est pourtant nécessaire de démythifier, au
risque de le " machiavéliser ", le déshumaniser et le présenter en opposition au discours
ambiant, à celui des partisans de la cause marocaine ou sahraouie, celui des humanistes, celui
des tiers-mondistes, celui des juristes et des administrateurs zélés ou celui des victimes du
conflit et de la répression. Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies est le
fruit d'une recherche universitaire qui a pour seule prétention de proposer un diagnostic de
l'échec des Nations unies au Sahara occidental et pour seule ambition de formuler des pistes de
réflexion pour appréhender la question saharienne au plus près de particularités sociohistoriques trop souvent éludées.

Nations Unies pour le Référendum au Sahara occidental (MINURSO) et l' .. (Laurent), Sahara
occidental la controverse devant les Nations unies, Paris, Institut.
(Douls Camille : « Cinq mois chez les Maures nomades du Sahara . Pointier Laurent 2004,
Sahara occidental : la controverse devant les. Nations unies.
28 avr. 2016 . Sahara: Quand les Américains ne soutiennent pas leurs alliés à 100% .
(MINURSO) au Sahara occidental, sans inclure aucune référence à la demande . négociations à
Washington et dans les couloirs des Nations-Unies cette semaine . France: une voiture fonce
dans la foule devant un lycée près de.
sahraouis devant les tribunaux marocains. Sandblast est une ... de l'ONU en faveur de
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental doit donc .. potentiellement participer au
référendum, de loin le contentieux le plus controversé.
Noté 0.0/5. Retrouvez Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La question du Sahara occidental, qui structure dans une large mesure les . et son pendant
sahraoui présentés en avril 2007 au Conseil de sécurité de l'ONU. .. par le Maroc à travers des
sit-in organisés devant des ambassades d'Algérie. .. d'autonomie soit rendu public, il est déjà
l'objet d'une vive controverse entre les.
1 Laurent Pointier, Sahara occidental. La controverse devant les Nations unies, Paris, Karthala,
2004, p. 38. 2 Jean-François Guilhaudis, Le droit des peuples à.
3 août 2016 . L'implantation du Royaume d'Espagne au Sahara occidental commença ... Sahara
Occidental : La controverse devant les Nations-Unies – Ed.
25 avr. 2013 . Ahmed Boukhari, représentant du Front Polisario à l'ONU, estime toutefois que
« l'initiative . Pour lui, la controverse a fait apparaître « le vrai visage du Maroc et de ceux qui .
Sahara occidental: le Maroc sous pression des Etats-Unis . Devant les tribunaux et dans la rue,
il faut une révolte des maires ».

26 mai 2016 . Depuis, c'est le statu quo qui prévaut et l'ONU reste avec l'espoir de voir ... 14Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies,.
Vous aimez lire des livres Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies. PDF
En ligne ??? Juste pour vous seul, vous trouverez ici votre livre de.
18 avr. 2016 . Statut du Sahara occidental et ses incidences sur l'exploitation des ressources .
Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies.
19 juil. 2016 . Une Mission de l'ONU au Sahara occidental (Minurso) a été déployée . dizaines
d'experts, après une controverse sur des propos tenus par le.
6 mars 2016 . Sahara occidentalLe cortège du secrétaire général de l'ONU a . région et alimente
régulièrement des controverses sur des détournements de.
1 juil. 2017 . Une des particularités du conflit du Sahara occidental tient à sa . Sahara
Occidental : La controverse devant les Nations unies », Paris.
8 mars 2012 . Le Sahara occidental a été inscrit par les Nations unies sur la liste des . de
militaires) devant traverser la frontière du Sahara occidental.
26 févr. 2014 . Pour tous, une cible : l'ambassadeur de France aux Nations unies. . d'Orsay, et
qui a produit un film controversé sur le Sahara occidental.
Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies. sciences humaines. Pointier,
Laurent - KARTHALA Date de parution : 09/04/2004 - Dimensions.
17 juin 2016 . Il a ajouté que « la solution de la question du Sahara incombe aux . fois que le
cheikh Belhadj prend position sur la question du Sahara occidental. . À noter aussi que Amar
Saïdani, très controversé secrétaire général du FLN . que « le problème du Sahara était du
ressort exclusif des Nations-unies ».
Le Sahara occidental est un territoire de 266 000 km² du Nord-Ouest de . Sahara occidental :
La controverse devant les Nations unies, Laurent Pointier,.
directes entre les parties – devant s'ouvrir le 18 juin prochain . dans le conflit sur le Sahara
occidental qui dure depuis plus de . l'Organisation des Nations unies, à laquelle incombe la ...
plus controversé concernait l'identification précise.
Discours de Hans Corell sur l'avis légal de l'ONU de 2002 . de sécurité des Nations Unies un
avis juridique concernant le Sahara Occidental. .. Je savais qu'il en est ainsi pour avoir
défendu la Suède devant la Cour ... 02.06 - 2017 / 02.06 - 2017Ballance : une cargaison
controversée pour remplacer le navire retenu.
l'avis sur le Sahara occidental, la Cour internationale de Justice (C.IJ.) a autorisé ... Conditions
de l'admission d 'un Etat comme membre des Nations Unies, Rec. ... Il existe dans la présente
affaire une controverse juridique, mais c'est une.
13 mars 2015 . Youssoufou Bamba avait en effet déclaré que le Sahara Occidental était . tenus
mi-octobre devant une commission des Nations unies sur la.
25 avr. 2017 . Une controverse devant les Nations Unies (édit. Karthala, 2004). .. À cette
époque-là, il n'était pas question du vocable Sahara Occidental.
Vingt huit hivers passés au Sahara. Vingt huit hivers à en . Sahara Occidental, la controverse
devant les Nations Unies, Laurent Pointier, Karthala. Fleurs du.
3 sept. 2017 . au sujet de la question du sahara marocain . cette question controversée au sein
de l'organisation panafricaine ; . Devant cette division, un compromis a été trouvé consistant
en l'adoption d'un projet de décision dont les éléments sont : . Soutien aux résolutions des
Nations Unies sur la question pour.
29 janv. 2016 . Dès 1952, les nations Unies, dans leur résolution 523 (VI) affirment le . des
Nations Unies (ONU) d'inclure la question du Sahara occidental au ... La controverse devant
les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.
L'affaire du Sahara occidental, inscrite au rôle gkniral de la Cour sous le numéro6 .. admis a

ester devant la Cour et les Etats Membres des Nations Unies ont reçu .. l'Espagne n'a aucun
différend ou controverse avec quelque pays que ce.
29 déc. 2009 . e Sahara Occidental qui n'a toujours pas trouvé un statut définitif, revient sur .
Sahara occidental : la controverse devant les Nations Unies, par.
Déclaration du Porte-parole du Secrétaire général de l'ONU: 7 septembre 2016 au sujet du
Sahara occidental . portant sur un accord commercial controversé entre l'Union européenne et
le Maroc. ... Devant qui allons-nous plaindre ?
6 nov. 2009 . Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara . Affaire du Sahara
Occidental, avis consultatif, Rapports de la Cour .. pays colonisés, la résolution 1541 (VX) de
1960 sur les principes devant aider les Etats ... Malgré quelques controverses sur la possibilité
que le principe de l'Uti Posseditis.
30 mars 2017 . . rédaction du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara occidental. .
Pour mémoire, Mme Bolduc avait déjà fait le point devant les Quinze sur .. noir», le plus
controversé des groupes de la résistance nationale.
1 juin 2015 . et trahisons des Nations unies, le Front Polisario et les autorités de la RASD, ont
su convaincre . territoires libérés du Sahara occidental, est une zone de tranquillité et de droit. .
par notre pays comme « solution réaliste », revient en 2015 au devant .. controverses du forum
du fait de leur importance.
Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies de Pointier Laurent et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
27 déc. 2016 . La résolution sur la "colonisation israélienne" discrédite l'ONU. . le statut est
largement aussi controversé : Tibet, Sahara occidental, Crimée, Kosovo, . Le 18 décembre
dernier, devant le Conseil de sécurité qui a voté cette.
Read PDF Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies Online book i
afternoon with enjoying a cup of hot coffee is very delightful. Especially.
Charte de l'ONU, article lº" : « Les buts des Nations Unies sont les suivants : [. . devrons
aborder l'examen de la version la plus controversée du droit des peuples, à savoir le .. Devant
cet ensemble convergent de précédents, on peut évidemment ... dans Sahara occidental, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 33, par.
18 avr. 2017 . La mission de l'ONU au Sahara occidental est la seule opération moderne .
L'organisation suit également le nouveau procès, devant une juridiction . à l'époque, et la
controverse qui a entouré les affrontements, montrent.
8 nov. 2012 . Les habitants du Sahara occidental peuvent parfaitement-au regard de la légalité
et du . Aux Nations Unis et au conseil de sécurité, seule la France - pour des raisons . La
controverse autour du personnage de Christophe Ross -l'émissaire . Sahara occidental : l'onu
mise devant ses responsabilités.
Définitions de Sahara-Occidental, synonymes, antonymes, dérivés de . Sahara occidental : La
controverse devant les Nations unies, Laurent Pointier, Editions.
Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies. Éditeur. Paris : Ed. Karthala ;
Saint-Denis : Institut Maghreb-Europe , 2004. Description. 226 p.
4 févr. 2017 . Le sulfureux Miguel Arias Cañete pour un Sahara «distinct et séparé» . du
territoire du Sahara occidental dans ses accords avec le Maroc a déclaré le . faisant
particulièrement référence à l'électricité verte devant être produite . qui prévoient l'obligation
de respecter la charte des Nations Unies et le droit.
Sahara Occidental, actualites hebdomadaires de ARSO. . Sahara occidental, La controverse
devant les Nations unies, Laurent Pointier, Karthala, 2004, 226 p.
11 juin 2007 . propre, politisé et sujet à controverse. Alors que les ... des Nations unies quant à
la décolonisation du Sahara occidental et en particulier .. les milices du Polisario, devant

femmes et enfants, dans l'école ; le 27 février.
Un Sahara occidental indépendant aurait évidemment des relations étroites . Pointier, Sahara
Occidental : La controverse devant les Nations-Unies, Paris,.
Le Sahara occidental est un territoire désertique et plat situé sur la côte occidentale .. La
controverse devant les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.
6 avr. 2017 . Reconnaissant que les opérations de paix des Nations Unies étaient ... Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). . S'agissant de la question
controversée du consentement des pays.
31 janv. 2016 . Dès 1952, les nations Unies, dans leur résolution 523 (VI) affirment le . des
Nations Unies (ONU) d'inclure la question du Sahara occidental au ... La controverse devant
les Nations Unies, Paris, Karthala, 2004, à la p.38.
21 déc. 2016 . . l'embarras l'Union européenne, qui avait fait appel devant la Cour. . du "statut
séparé et distinct" du Sahara occidental reconnu par l'ONU.
16 févr. 2011 . Mme Lowri Evans a devant les parlementaires européens, reconnu les efforts
du . L'UE paye le Maroc pour pêcher au Sahara Occidental occupé · Accord de .. En ce qui
concerne les efforts des Nations Unies pour trouver une .. contre le «très controversé» accord
de pêche signé entre l'UE et le Maroc,.
Pour mieux connaître le Sahara Occidental, voici une bibliographie sélective de . -Sahara
Occidental : la controverse devant les Nations Unies, de Laurent.
Les États-Unis demandent au président congolais Joseph Kabila de "quitter le ... Sahara
occidental: le nouvel émissaire de l'ONU débute sa première tournée .. devant les quartiers
généraux de plusieurs candidats à la présidentielle, .. 2015 du président Pierre Nkurunziza de
briguer un troisième mandat controversé,.
19 nov. 2013 . Monsieur Sahara occidental » de Mohamed VI : un Français, candidat du Front
National . fois l'avocat de la position marocaine au Sahara occidental à l'ONU. . le 8 octobre
dernier devant la 4ème commission des Nations-Unies qui se .. -aymeric-chauprade-unconseiller-international-controverse.php.
16 mai 2007 . . en faveur de la politique de Rabat sur le Sahara Occidental. . Le plan
d'autonomie controversé s'oppose aux demandes des Nations Unies d'un . Cependant les
activistes sont très inquiets devant les tentatives du Maroc.
105 ##$ab$ba$bv$c0$d0$e0$fy$gy. [.] 200 1#$a@Sahara occidental$ela controverse devant
les Nations unies$fLaurent Pointier$gpréf. de René Gallissot.
Les accusés détenus ont refusé de paraître devant la Cour, et le procès a donc .. Il y a 24 ans
que l'ONU promet au peuple du Sahara occidental qu'il va enfin ... contre la proposition de
prorogation de l'accord de pêche controversé entre.
Tunisie: deux policiers poignardés devant le Parlement par un "extrémiste" . Expulsé du
Sénégal, le polémiste controversé Kémi Séba est arrivé. Cameroun . Sahara occidental: le
nouvel émissaire de l'ONU visite les camps de Tindouf.
16 oct. 1975 . des Nations Unies lui avait demandé sur deux questions . Procédure devant la
Cour (paragraphes 1 à 13 de I'avis .. bien. qu'elle ait constaté qu'une controverse juridique lia
colonisation le Sahara occidental était habite.
Nations Unies ainsi que par les États soutenant la cause des peuples palestinien et sahraoui, les
États .. L'exploitation des ressources naturelles du Sahara occidental par le Maroc. 65. 1. .. Ce
texte a suscité de très vives controverses car il ... Le NOEI devant représenter un nouveau
départ dans le cadre des relations.
30 sept. 2015 . Sahara marocain: La Suède revoit sa position controversée . par la Suède,
Stockholm dément reconnaître «le Sahara occidental comme . «Il est excellent que
l'Organisation des Nations unies déploie des efforts ... logique devant conduire à un

référendum ou à une autonomie dans le cadre du Maroc.
Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies est le fruit d'une recherche
universitaire qui a pour seule prétention de proposer un diagnostic de.
I. LES INVESTISSEURS EUROPÉENS FACE AUX CONTROVERSES. .. Pour les Nations
Unies, le Sahara Occidental est un territoire occupé par le Maroc.
18 févr. 2016 . L'épineux dossier du Sahara occidental n'est pas prêt de s'apaiser. . du Sahara
occidental est très controversée au regard de la légalité internationale et .. L'autre paradoxe est
la présence de la Mission des Nations unies pour ... su survivre et même de relever face à tous
les défis qu'il a eu devant lui.
10 mars 2011 . Compte-rendu du livre de Laurent Pointier, Sahara Occidental. La controverse
devant les Nations Unies, Karthala, 2004. Par le groupe Afrique.
Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 1991, le statut final du Sahara occidental reste à
déterminer. Depuis le départ des Espagnols, l'ONU considère.
10 juin 2014 . Pour l'ONU le Sahara occidental est un territoire non autonome, qui n'a pas fini
... Sahara occidental, la controverse devant les Nations unies.
Martine de Froberville 1996, Sahara Occidental, La confiance perdue, .. Pointier Laurent 2004,
Sahara occidental : la controverse devant les Nations unies.
5 avr. 2016 . La Croix : Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a évoqué la «
colonisation . des experts civils de la Minurso, la mission des Nations unies au Sahara
occidental. . La controverse est donc de nature religieuse. . Manifestation devant le tribunal de
premiére instance de Rabbat, le 23 janvier 2017.
Cette situation a suscité une controverse au sein des Nations Unies. Dans le cadre du plan de
paix du Sahara occidental accepté par le Maroc et le Front Polisario, en août 1988 ... La
controverse devant les Nations unies, Paris, Karthala.
Comment ce territoire, plat et désertique, vaste comme la moitié de la France, Sahara
occidental pour les uns, Sahara marocain ou provinces du Sud pour les.
Sahara occidental. la controverse devant les Nations Unies. Description matérielle : 226 p.
Description : Note : Texte remanié d'un DEA en histoire soutenu en.
25 juin 2017 . . soulevant une vive controverse dans le pays et des manifestations réprimées .
Les deux camps se sont également affrontés devant les tribunaux et . proclamée par le Front
Polisario au Sahara occidental, un territoire . "Est-ce que l'Algérie reconnaît Israël du seul fait
qu'elle siège à l'ONU à ses côtés?
1 mars 2004 . Comment ce territoire, plat et désertique, vaste comme la moitié de la France,
Sahara occidental pour les uns, Sahara marocain ou provinces.
19 sept. 2017 . En marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies, . A son
retour, le chef du Hamas avait annoncé la dissolution d'un organisme controversé à . Présence
du Sahara occidental au sommet UA-UE : le Maroc.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2010). Si vous disposez . Le Maroc
revendique le Sahara espagnol (Sahara occidental) jusqu'en 1975, ... Sahara occidental: la
controverse devant les Nations Unies, par Laurent.
12 mars 2015 . C'est dans ce contexte de forte controverse au sujet des frontières des Etats
africains . Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental a été .. Cependant, lorsque le
conflit est porté devant l'OUA en juillet 1964, il a dégénéré. . prise par le délégué du secrétaire
général de l'ONU en charge de celui-ci.
la navette: Cour Internationale de Justice, Nations Unies, Conseil de Sécu- . que la question du
Sahara occidental constitue d'abord un problème africain. Le territoire fait . Sur ce point, les
commentaires ont été nombreux et controversés et . devant les journalistes que l'argument
donné par le Maroc pour justifier.

L'Union africaine salue la visite du SG de l'ONU au Sahara occidental occupé .. officiellement
leur décision de ne pas prendre part à cette manifestation très controversée, ... Mme Haïdar est
intervenue devant le Congrès dans le cadre de la.
sahara occidental la controverse devant les nations unies user manuals document is now
affable for forgive and you can access, retrieve and keep it in your.
16 oct. 1975 . Sahara occidental n'a pas été trait& comme une terra nullius lors de la coloni- .
le 13 décembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de . Tenant compte des
déclarations faites devant l'Assemblée générale, le . Constatant qu'une controverse juridique a
surgi au cours des débats.
25 avr. 2014 . L'ambassadeur du Maroc à Rome devant la justice italienne pour harcèlement
sexuel . Conseil de sécurité : Le vote sur le Sahara occidental reporté à mardi prochain . Ban
Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a repris, le 10 avril . général de l'ONU, notamment
dans son point le plus controversé : la.
10 juil. 2016 . 0.1 – « Sahara occidental/ le front Polisario élit son nouveau chef . La Mission
des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au ... L'ambassadeur russe, Vitali
Tchourkine, a estimé devant des ... MONDE/ GOUVERNANCE/ ELECTION : Processus
électoral, élections, controverses électorales.
9 juil. 2010 . Kadhafi déplore le conflit du Sahara et évoque Hassan II . a qualifié le conflit du
Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc "d'anormal", estimant . ait un changement de
présidence ; le problème du Sahara se dresse devant nous". . Le colonel libyen a encore
réaffirmé que la "nation arabe est unique",.
Les acteurs de l'affaire du Sahara occidental se trouvent alors en situation originale. . Jusqu'en
1973 et devant les lenteurs de l'Espagne, préoccupée de mettre . Mais même si l'Espagne
n'acceptait pas, l'O.N.U. a le droit de demander une ... fondant sur l'argument que la
controverse juridique n'oppose pas deux Etats,.
Le plan d'autonomie controversé s'oppose aux demandes des Nations Unies d'un referendum
d'indépendance au Sahara Occidental et propose par . Cependant les activistes sont très
inquiets devant les tentatives du Maroc pour rompre.
Sahara occidental, la controverse devant les Nations Unies. Laurent Pointier. Karthala. 25,00.
L'Algérie à l'époque d'Abd-el-Kader. Marcel Emerit. Bouchene.
il y a 4 jours . Le plan d'autonomie controversé s'oppose aux demandes des Nations Unies d'un
referendum d'indépendance au Sahara Occidental et propose . Cependant les activistes sont
très inquiets devant les tentatives du Maroc.
2001 – 2005. "Le Sahara occidental dans l'imaginaire national marocain" . Sahara occidental, la
controverse devant les Nations unies. Karthala. 2004.
Pointier, Laurent, « Sahara Occidental : La controverse devant les Nations unies », Paris :
Saint-Denis: Karthala, 2004. Mohsen-Finan, K., 2007, « Mémoire et.
Le Sahara occidental (arabe :  )اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔest un territoire de 266 000 km² du .. Sahara
occidental : La controverse devant les Nations unies, Laurent.
Sahara Occidental: Controverse Devant les Nations Unies: Amazon.ca: Pointier: Books.
10 oct. 2013 . Droit de veto à l'ONU : vers l'abolition d'un privilège . Le 24 septembre dernier,
dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, . de la mission des Nations
Unies au Sahara occidental (MINURSO), cédant ainsi aux . Think tanks ▫ Observatoires ▫
Chroniques ▫ Controverses ▫ Analyses.
Le Sahara constitue la partie occidentale d'une vaste diagonale sèche qui s'étend des abords du
... Sahara occidental: la controverse devant les Nations Unies.
26 déc. 2016 . . analyse la controverse sur la signification et l'impact de ce jugement, qui .
encore pendants devant les Nations unies vient de connaître un tournant, . Elle explique qu'il

n'est pas possible d'inclure le Sahara occidental.
15 juin 2013 . Le Comité de l'ONU chargé de la décolonisation, ou Comité des 24, . mercredi
l'examen de la situation prévalant au Sahara occidental avec.
Bouteflika reçoit l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental .. DU SAHARA
OCCIDENTAL : Smaïl Chergui met l'ONU devant ses responsabilités .. Controverse sur le
Sahara occidental: l'Algérie n'accorde pas d'importance à de.
Découvrez et achetez Sahara occidental, la controverse devant les Na. - Laurent Pointier Karthala sur www.leslibraires.fr.
La Tunisie décide de parrainer à l'ONU la candidature mauritanienne qui après s'être ... toute
son opposition11, Hassan II avait porté l'affaire devant la nation dans son discours du 8 juillet
... Sahara occidental : la controverse se poursuit ».
ces traité on était présenté devant l'ONU et la CIJ . .. Les objectifs de l'action antimines des
Nations Unies en Sahara occidental sont: .. Après deux semaines de controverse sur le rapport
de Ban Ki-moon sur le Sahara, la raison a fini par.
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