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Objet : Question nationale/Dîner de travail avec l'Envoyé Personnel.

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai eu, hier, un long dîner de travail, de quatre heures, avec l'Envoyé Personnel
M. Christopher Ross. Nos échanges ont porté sur plusieurs points de son mandat. Comme pour l'entretien précédent, les
échanges étaient francs et contradictoires.

Il a confirmé certaines de ses déclarations, renié d'autres et dévoilé progressivement ses intentions. Ci-après, la
synthèse de nos discussions :

I. Contribution au rapport du Secrétaire Général ;

II a reconnu la paternité de l'échéance d'Avril 2015, tout en lénifiant son importance, en déclarant que « ce n'est pas
la fin du monde ».
Il a confirmé son appel au recours au Chapitre VII de la Charte, non sans reconnaître qu'il n'aurait pas dû le faire,
même sur un ton de la rigolade.
Il a reconnu être à l'origine de la référence au « territoire non-autonome », parce que « c'est une réalité onusienne »,
tout en précisant que le Secrétariat ne maîtrise pas tous les détails de la question nationale.
Il a fini par concéder, au sujet des ressources naturelles, que :

• C'est l'Afrique du Sud qui a insisté pour y faire référence dans le rapport. Je lui ai rappelé que ce pays n'est
pas partie prenante et que le Conseil de Sécurité ne lui a donné aucun mandat pour discuter avec des Etats
tiers, et à forte raison, ceux qui ont une position anti-marocaine.

• Certaines entreprises explorant dans les eaux territoriales du Sahara marocain ont sollicité l'avis de l'ONU.

IL Facilitation de la négociation ;

II a essayé de minimiser la différence entre ce qu'il qualifie son rôle de médiateur et celui de facilitateur, et ce après
que je l'ai remis à l'ordre sur la différence politico-juridique entre les deux rôles.
Il prétend soutenir l'autonomie, mais se contredit immédiatement, en défendant la position du « polisario » qui prône,
dans sa charte, l'autodétermination et l'indépendance et « qui ne peut revenir en arrière, 40 ans après ».
Il a considéré que le dédouanement de l'Algérie dans le dernier rapport du Secrétaire Général est d'ordre tactique, car
elle n'aime pas que son rôle, ni ses responsabilités, soient discutés publiquement.
Il a indiqué que l'Algérie ne bougera pas d'un iota tant que le Maroc n'aura pas reconnu qu'il y a un litige au sujet du
statut du Sahara. Ajoutant que Bouteflika lui a dit, à plusieurs reprises, que le Maroc n'est pas sérieux.

III. Visite de Mme Pillav ;

Selon Ross, le Maroc a réussi un coup de maître avec la visite de Mme Pillay.
Ses déclarations équilibrées à la presse sont d'un exceptionnel doigté.
Il déclare se réjouir de cette visite, car il a toujours défendu le principe de la visite de Mme Pillay au Sahara et dans
les camps de Tindouf. Il compte, maintenant, pousser vers sa visite dans les camps.
Je lui ai, alors, demandé pourquoi il ne l'a pas fait lors de la visite de Mme Pillay en Algérie en 2012. Il a répondu,
sans conviction, qu'il n'était pas au courant.
A cet égard, je lui ai rappelé que l'invitation pour la visite est la responsabilité de l'Algérie et non pas du « polisario ».

IV. Rencontre avec la délégation marocaine à New York ;

II a été contrarié et a montré des signes d'énervement lorsque je l'ai informé de la visite de la délégation marocaine à
New York, le 18 Juin, pour discuter avec lui de son agenda et de son projet de périple régional.
Il espère être reçu par les trois Chefs d'Etat de la région.
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Il a confirmé qu'il compte se rendre à Rabat, Alger, Tindouf et Nouakchott, sans en préciser l'ordre. Il ne prévoit pas
de se rendre au Sahara.
// limitera ses discussions aux seuls responsables politiques.
Il a déclaré qu'il va demander au Secrétariat de prévoir une salle pour la réunion avec la délégation marocaine. Je l'ai
immédiatement corrigé en indiquant que la réunion se tiendra à la Mission du Maroc, ce qui a généré des signes de
crispation sur son visage et ses mains. A sa demande que la réunion pourrait se tenir à l'ONU, en territoire neutre, je
lui ai répondu que ce n'était pas une réunion entre les parties, mais avec le Maroc et en territoire marocain. Il a
acquiescé sans gaieté de cœur.

V. Visite de M. Chissano à New York :

II m'a confié que M. Chissano, « Envoyé de l'Union Africaine » pour la question du Sahara marocain, sera à New
York en même temps que la délégation marocaine, ce qui pourrait lui poser un problème d'agenda. Je lui ai déclaré
que s'il accorde la préférence à M. Chissano, la délégation marocaine ne viendra pas. Il a, immédiatement, corrigé le
tir en indiquant que sa priorité est le Maroc.
J'ai tenu à lui rappeler les termes de la lettre de Sa Majesté Le Roi à M. Ban Ki-moon au sujet de l'implication de
l'Union Africaine dans le processus politique. Je l'ai mis devant ses responsabilités en lui déclarant que toute
ouverture de l'ONU sur l'Union Africaine serait un Casus belli pour le Maroc, car l'Organisation africaine a pris des
positions hostiles au Maroc, ce qui la délégitimise pour tout rôle dans le règlement du différend. J'ai, également, tenu
à lui répéter, à plusieurs reprises, que tout espace que le Secrétariat tenterait d'accorder à l'Union Africaine dans le
processus politique, serait synonyme de fin pour celui-ci.
Devant cette mise en garde, il a reconnu le parti pris de l'Union Africaine et déclaré qu'il comprend la position du
Maroc et qu'il va laisser M. Ban Ki-moon gérer cette question, tout en insistant sur l'importance de ne pas mettre en
danger les négociations.

VI. Proposition de sortie de l'impasse :

A la fin du dîner, il a esquissé les contours d'une proposition, dont le socle serait, selon lui, l'Initiative marocaine
d'autonomie, estimant qu'après cinq ans de facilitation, il est temps de provoquer une percée.
Sans reconnaître qu'il s'agit d'une proposition de sa part, il en a dévoilé trois éléments :

1 - Une large autonomie du Sahara.
2- Une gouvernance du Sahara, par « le polisario » pendant une période de 10 à 15 ans
3- Une révision de l'autodétermination à plusieurs options, à la fin de cette période.

Sans commenter cette proposition, qui s'apparente au plan Baker II, je lui ai déclaré que toute solution ne peut
s'opérer que dans le cadre de la souveraineté marocaine, en insistant sur l'exclusion de toute période transitoire, ou
d'une quelconque option, autre que celle d'un accord politique négocié par les parties, présenté et défendu par ces
dernières, auprès des populations concernées.

VII. Conclusions ;

M. Ross a commencé à se dévoiler progressivement, tout en défendant les fondamentaux de sa position pro-algéro-
polisarienne.
Il est évident qu'il n'a pas de vision pour la solution du problème concernant le Sahara marocain. Tantôt, il se répète,
voire, se contredit sur différents aspects de la question, tantôt, il se trahit en défendant systématiquement les positions
de nos adversaires.
Ses idées embryonnaires sur la solution susceptible de débloquer la situation, semblent être une simple reprise du plan
Baker II, déjà rejeté par le Maroc.
Il semble avoir compris que les règles de la discussion avec la partie marocaine ont changé, car à un moment de haute
tension dans la discussion, il a laissé échapper une expression révélatrice d'un début de découragement. Il s'est
exclamé « oh, mon Dieu ! Je crois que je risque de ne plus pouvoir retourner au Maroc ».
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