Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Le Cabinet

ﺍاﻝل ﺩدﻱي ﻭو ﺍاﻥن

Le 07 avril 2012

A
Monsieur l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc
New York
Objet : Question Nationale / Rencontres de Monsieur le Ministre avec les Ambassadeurs des
Etats-Unis, d’Espagne, et le Chargé d’Affaires a.i de l’Ambassade de France à Rabat.
Monsieur le Ministre a reçu ce matin Messieurs Samuel Kaplan, Ambassadeur des EtatsUnis, Alberto Navaro Gonzales, Ambassadeur d’Espagne et Monsieur Ludovic Pouille, Chargé
d’Affaires a.i de l’ Ambassade de France et leur a fait part de ce qui suit :
1. Le Maroc rejette l’OP3 du projet de Résolution faisant référence aux contacts politiques de
la Minurso avec la population locale et les groupes de la Société civile ;
2. Le Maroc souligne la confusion entre« extensive visit to Western Sahara» et les le terme de
« to extend visit to Western Sahara » (Visite étendue au territoire su Sahara Occidental
conformément au langage du communiqué de la neuvième réunion informelle),
3. L’importance pour le Maroc d’avoir un paragraphe dans la partie opérative de la résolution
sur le recensement des populations des camps de Tindouf conformément aux appels du
Secrétaire général des Nations Unies.
Réagissant aux propos de Monsieur le Ministre :
L’ambassadeur des Etats-Unis à souligné ce qui suit :
1. Les Etats-Unis soutiennent une résolution simple portant sur d’une reconduction
technique (roll over) de la Minurso,
2. Il a souligné que l’ajout de nouveaux éléments risqueraient d’entraîner le Groupe des amis et
les autres membres du Conseil de Sécurité dans des discussions contre productives,
3. Les Etats-Unis, qui sont en faveur d’une résolution simple, soutiendront le Maroc et
comprennent sa préoccupation au sujet de l’élargissement du mandat de la Minurso à des
contacts politiques,
L’ambassadeur d’Espagne a, quant à lui, souligné que :
1. L’Espagne est consciente des efforts du Maroc dans le domaine des Droits de l’Homme
(ouvertures des Délégarion Régionales du CNDH au Sahara, visite des Procédure spéciale
du CDH)
2. Il convient, avec le Maroc, de la confusion dans le langage de l’OP3 (extensive visit to W.S
/ extend visit to W.S)

3. Le Maroc peut compter sur le soutien de l’Espagne lors de la réunion du groupe des amis
prévue le Mardi prochain.
Le Chargé d’Affaires a.i de l’Ambassade de France, a quant à lui réagit comme suit :
1. La France est convaincue que la Minurso doit garder son mandat initial et que toute
référence à la résolution de 1996 dans l’OP3 est caduque du fait que cette mission est
confiée à l’Envoyé personnel du SG,
2. Il a apprécié la précision apportée concernant la différence du langage utilisé dans l’OP3
avec celui du dernier Communiqué de la réunion informelle de Manhasset (extensive visit to
W.S / extend visit to W.S),
3. La France soutient l’amendement du Maroc visant à avoir un paragraphe sur le recensement
des populations des camps de Tindouf dans la partie opérative, même si les autres membres
du groupe des amis s’opposent à cet amendement.
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