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Objet ; "Amnesty International" / Candidature du Maroc au CDH.
Réf: M/F n° 393 du 12 juin 2013

Suite à mon fax cité en référence, relatif à l'invitation qui nous est faite par
"Amnesty International", pour présenter publiquement nos engagements envers le
Conseil des Droits de l'Homme, au titre de notre candidature à ce mécanisme, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit:

- l'idée de la présentation préalable des candidats devant les ONGs ou
d'autres mécanismes est une idée des pays occidentaux pour orienter leur choix
vers les candidatures qui conviennent le mieux à leurs intérêts politiques et
stratégiques et sur les questions sensibles dans le domaine des droits de l'Homme.

- pendant ma facilitation de la révision du CDH, cette idée a été défendue
par les pays occidentaux et catégoriquement rejetée, notamment par les Groupes
Africain, du NAM et de l'OCI.

- jusqu'à présent, aucun pays n'a accepté de faire une telle présentation. La
Jordanie qui s'est engagée à le faire s'est finalement désistée.

- au moment où les autres candidatures africaines ont été endossées par
l'Union Africaine et où le Maroc redouble d'efforts pour réunir le maximum
d'appuis à notre candidature, cette présentation devant les ONGs internationales
sera une aubaine pour les adversaires du Maroc et pour des ONG telles que
"Human Rights Watch" ou "Kennedy Center for Justice and Human Rights" pour
cibler notre pays, notamment à travers la focalisation sur les Droits de l'Homme au
Sahara marocain.

- ce n'est pas faireTde courage politique ou d'engagement, mais plutôt d'un
excès de témérité, en acceptant de donner suite à l'invitation d'"Amnesty
International".

Pour toutes ces raisons, cette Mission ne favorise pas la participation
de notre pays à cet événement.
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