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ௌ دديي أأععززككمم سسنن 
 
 
 
Le minisrtre des affaires etrangères à  l’insigne honneur d’informer Sa 

Majesté le Roi que, l’Ambassadeur de Grande-Bretagne à Rabat, M. Clive 
Alderton, à été reçu hier au ministère des affaires etrangère, et ce à sa 
demande. Il a soulevé les points suivants : 

 
1. Question du Sahara :  
 

 Londres adoptera, cette année, une approche calme « calm approcach », 
lors de l’examen prochain  de la question du Sahara par le Conseil de 
sécurité de l’ONU.  

 Londres appuie un renouvellement du mandat de la Minurso « a calm 
rollover », et attendra le langage qui sera proposé par Washington dans 
son projet de résolution sur la question du Sahara. 

 Londres ne formulera pas un nouveau langage public sur la question 
des droits de l’Homme et préfère la voie des discussions privées entre 
les deux pays sur cette question. 

 Londres apprécie le travail accompli par le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH). Cependant, elle demeure préoccupée 
par le manque de réponse aux demandes formulées par le CNDH aux 
autorités marocaines sur les cas soumis.   

 Londres considère que le refus et les restrictions imposées aux visites 
des délégations parlementaires pourraient nuire aux efforts du Maroc 
en matière des droits de l’Homme (visites des membres des 
Parlements européen et espagnol). Le Maroc a intérêt à s’ouvrir 
davantage sur les demandes de visites, a-t-il précisé.  

 
3. Question du Mali :  

 
 Londres soutient le processus national du Mali tendant vers la tenue 

d’élections présidentielles au pays, et estime que la sauvegarde de 
l’unité du pays est fondamentale. 

 Londres appuie la recherche d’une solution négociée et politique à la 
crise malienne, qui vise à garantir la stabilité du pays. 
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 Londres estime nécessaire un dialogue politique inclusive englobant 
toutes les parties de la population malienne, en vue de réinstaurer 
l’autorité et la légitimité de l’Etat.   

 
4. Follow-up des consultations multilatérales entre les deux 

pays :  
 

 Londres convient avec le Maroc que le renforcement de notre 
partenariat dans les enceintes multilatérales donnera une visibilité à la 
coopération entre les deux pays, sur des questions d’intérêt commun. 

 Le partenariat multilatéral maroco-britannique donnera un nouvel 
élan aux relations bilatérales, au demeurant, excellentes. 

 L’initiative maroco-britannique sur l’Examen Périodique Universel, 
prévue à Genève en mai 2013, sera l’occasion pour consolider la 
vision commune des deux pays, en faveur du renforcement du 
système international des droits de l’Homme.  

 La prochaine visite, au Maroc, du Chef du Département du Maintien 
de la Paix au Ministère des Affaires Etrangères britannique, prévue le 
17 avril prochain, visera à continuer les discussions entamées, en juin 
2012, à Londres sur les nouveaux enjeux des différents segments du 
maintien et de consolidation de la paix, ai-je souligné.  

 
 
 

هه ووببككتتهه ووررحح Ϳلليي ببمم االلققىى االلمم ععϼووااللسس 
 
 
 

 
 

 


