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MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
RABAT

DESTINATAIRE PRINCIPAL : CAB/1- CAB/2- SG/4- DG/8/1

FAX N°:FC/ /OK DATE: 28 Avril 2014 PAGE(S).

OBJET : Rencontres avec l'Ambassadeur du Royaume Uni et le Conseiller Juridique.

J'ai l'honneur de vous informer que je viens de m'entretenir successivement, avec le
Représentant Permanent du Royaume Uni, M. Marc Lyall Grant et le Conseiller Juridique des
Nations Unies, M. Miguel de Serpa Soares.

1- L'Ambassadeur Grant :

- Il s'est agi d'une visite de courtoisie.
- Je l'ai remercié pour l'esprit constructif dont sa délégation a fait montre lors des discussions de la

résolution sur le Sahara marocain.
- Je l'ai assuré de ma disposition à travailler étroitement avec lui, non seulement sur la question

nationale, mais, également, sur les sujets d'intérêt commun et d'importance pour le Conseil de
Sécurité, en particulier, et les Nations Unies en général, pour lesquels le Maroc peut contribuer par
son expérience et expertise et jouer un rôle de modération et de rapprochement entre les positions
des occidentaux et celles des pays en développement.

- Pour sa part, il s'est félicité de l'accord sur la résolution.
- Il a souligné que la question du Sahara n'est pas au top de l'agenda international. Il s'agit d'un

conflit de basse intensité.
- Il m'a demandé de se joindre aux Groupes d'Amis de trois processus importants pour son pays au

sein de l'ONU, en l'occurrence l'agenda de développement post 2015, les changements
climatiques et le futur de l'ONU. Il a noté que toute contribution positive du Maroc sur ces
-thématiques sera appréciée.

- J'ai souligné qu'il s'agit, également, de priorités pour le Maroc et assuré que notre implication
constructive dans ces processus, et d'autres, visera à rapprocher les points de vue des différentes
parties prenantes, comme je l'avais fait avec sa collègue à Genève.

2- Le Conseiller Juridique M. Soares :

- Il s'est montré très chaleureux.
- Je lui ai réitéré les griefs du Maroc s'agissant du dernier rapport du Secrétaire Général.
- Concernant la question des ressources naturelles, il m'a posé la question si notre pays contestait

l'avis juridique de Hans Corell.
- J'ai répondu que cet avis est instrumentalisé à des fins politiques par les autres parties, rappelant

que le Conseil de Sécurité avait sollicité l'avis du Conseiller Juridique sur deux contrats
spécifiques et que la réponse de M. Corell a été claire, en ce qu'ils n'étaient pas illégaux.

- Je lui ai rappelé que la majeure partie de la population vit dans nos provinces du Sud et qu'elle
bénéficie pleinement des ressources naturelles de cette région. J'ai, enfin, expliqué que les



investissements du Maroc dans les provinces du Sud ne sont aucunement comparables aux revenus
dérisoires provenant de l'utilisation des ressources naturelles de ces régions, notamment, les
phosphates et la pêche.
Compte tenu du fait que cette question reviendra fréquemment dans les discussions, je vous
saurai gré de bien vouloir me faire parvenir toute documentation, chiffres et études
concernant aussi bien les investissements du Maroc dans ses provinces du sud, que les
aspects juridiques liés à cette question.
M. Soares s'est félicité de l'accord trouvé au sujet des plaques d'immatriculation des véhicules de
la MINURSO. Toutefois, il s'est plaint de la « lenteur de la mise en œuvre de cet accord, qui le
met, ainsi que la MINURSO, dans une situation difficile ».
Il a rappelé les sentiments d'amitié et d'estime qu'il nourrit à l'égard de notre pays, dont il a
défendu les positions dans les instances européennes lorsqu'il était Conseiller Juridique du MAE
Portugais. Aussi, m'a-t-il demandé de l'aider à régler ce problème rapidement.
Compte tenu des bons sentiments de M. Soares envers le Maroc et sa disposition à coopérer
avec nous, et vu que le Conseil de Sécurité a déjà été informé que cette question a été résolue,
une mise en œuvre expéditive des arrangements agréés avec la MINURSO serait hautement
souhaitable.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'informer à l'avance, afin de lui en donner la
primeur, comme gage de ma coopération.

L'Ambassadeur. Représentant Permanent
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