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DESTINATAIRE PRINCIPAL : CAB/1- SG/4 
DESTINATAIRE CC     : CAB/2  
TRANSMISSION                         : Cryptée 
OBJET                                         : Entretien avec l’Ambassade de France à Washington. 
Réf                                        : Votre note n° 803/SG/4 du 29 Mai 2012 
 
 

Faisant suite à votre note citée en référence relative à l’entretien qu’a eu Monsieur le 
Secrétaire Général avec M. Ludovic Pouille, Second de l’Ambassade de France à Rabat,  j’ai 
l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai eu, aujourd’hui, un entretien avec M 
François Delattre, Ambassadeur de France à Washington. 

 
M. Delattre m’a informé que la France partage tout à fait les préoccupations du 

Maroc quant à l’évolution de la question du Sahara et comprend parfaitement la position de 
notre pays au sujet du retrait de la confiance à M. Ross. Il  m’a assuré, à cet égard, du soutien 
de son pour traverser cette période délicate. 

  
M. Delattre m’a signalé qu’au Département d’Etat, les relations avec le Maroc sont 

traitées au niveau de deux Directions. La Direction qui suit les relations bilatérales d’une part 
et celle en charge des questions multilatérales et des Nations Unies en relation avec leur 
Mission Permanente à New York. En Général, c’est l’équipe « bilatérale » qui impose son 
point de vue en faisant valoir l’excellence des relations bilatérales. 

 
Depuis la décision du retrait de la confiance à M. Ross, mon interlocuteur m’a 

informé que cette configuration s’est inversée et que les équipes en charge des Nations Unies 
semblent imposer leur point de vue pour le moment. 

 
  Pour dépasser cette situation, M. Delattre conseille d’agir rapidement en intensifiant 

nos efforts sur le renforcement des relations bilatérales et du partenariat qui ont toujours 
marquée nos relations avec les Etats Unis. 

 
 



Enfin, tout en me réitérant le soutien de la France,  M. Delattre m’a affirmé qu’il 
continuera de suivre de près les développements de cette question et qu’il ne manquera pas 
de me tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet. 

   
 

                                                                                         L’Ambassadeur 

          Rachad Bouhlal 
 

 

 

 

 


