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OBJET : Question nationale/ Lettre de l'Envoyé Personnel.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci- joint, la lettre adressée par
l'Envoyé Personnel à Monsieur le Ministre, datée du 11 Avril, mais qui n'a été reçue par
cette Mission, que cet après-midi.

Dans cette lettre, M. Ross propose de se rendre dans la région du 4 au 14 Mai et
du 1 au 11 Juin 2014 «pour continuer les discussions bilatérales sur les possibles
éléments d'une solution de compromis ».

De même, il souligne que lors de sa prochaine visite en Mai, il demandera à être
reçu au plus haut niveau à chaque étape.

A cet effet, il souhaite recevoir les dates qui conviendraient mieux à notre pays,
durant les périodes proposées.

_onsidéraîkm
?assadeur, Renpétéentant Permanent
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REFERENCE:

Le 11 avril 2014

Monsieur l'Ambassadeur,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire transmettre à
Son Excellence Monsieur Salaheddine Mezouar, Ministre des Affaires
étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, la lettre ci-jointe que lui
adresse Monsieur Christopher Ross, Envoyé personnel du Secrétaire général
pour le Sahara occidental.

Une copie de ladite lettre est jointe pour votre information.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute
considération.

Joâo Hon

Directeur, Division Afrique II
Département des Affairespolitiques

Son Excellence
Monsieur Mohammed Loulichki
Représentant permanent du Royaume du Maroc
auprès de l'Organisation des Nations Unies
New York
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REFERENCE.

11 avril 2014

Excellence,

Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez
réservé lors de mes derniers voyages dans la région dernier en janvier et février 2014.
Comme vous le savez, ces visites ont inauguré la nouvelle approche du processus de
médiation agréée par les parties en Octobre 2013, une approche qui est fondée sur des
échanges bilatéraux discrets dans la région avec les parties et les Etats voisins, enrichis au
besoin d'allers-retours entre mes interlocuteurs (la dite « navette »). J'ai présenté des
questions confidentielles aux parties en janvier et recueilli leurs réponses en février. Comme
convenu, j'ai l'intention de retrouver les parties une fois par mois environ afin de
poursuivre nos efforts dans cette nouvelle approche.

A cet égard et en vue du prochain rapport verbal au Conseil de sécurité prévu le 17
avril 2014, je voudrais être en mesure de confirmer de l'accord des parties et des Etats
voisins de me recevoir au mois de de mai et juin de cette année. Je pense que l'annonce des
dates de mes prochains voyages dans la région lors de mon rapport oral fournirait une
preuve concrète de la volonté des parties d'avancer dans le processus de négociations.

Je me propose donc de me rendre dans la région du 4 au 14 mai 2014 et à nouveau
du 1 au 11 juin pour continuer nos discussions bilatérales sur les possibles éléments d'une
solution de compromis. J'ajoute enfin que, lors de ma prochaine visite en mai, je
demanderai à être reçu au plus haut niveau lors de chaque étape. Par conséquent, je vous
saurai gré de bien vouloir confirmer les dates qui conviendraient le mieux à votre
gouvernement pendant les périodes susmentionnées.

Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Christopher Ross
Envoyé personnel du Secrétaire-Général

pour le Sahara occidental

Son Excellence
Monsieur Salaheddine Mezouar
Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération du Royaume du Maroc
Rabat
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Christopher Ross
Envoyé personnel du Secrétaire-Général
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Son Excellence
Monsieur Salaheddine Mezouar
Ministre des Affaires étrangères
et de la coopération du Royaume du Maroc
Rabat


