
 
 

Conférence de presse de M. le Président de la 
République à Djeddah 

 

Mesdames et Messieurs, 

Je voulais d'abord remercier le Roi Abdallah pour l'accueil ainsi que les autorités saoudiennes 
qui m'ont permis de définir un partenariat stratégique avec l'Arabie saoudite qui, je le rappelle 
est le premier partenaire de la France dans le Golfe, notre premier fournisseur de pétrole, 
notre premier client dans de nombreux domaines et avec lequel nous avons des relations aussi 
approfondies sur le plan politique et culturel. L'intérêt de ce voyage, bien sûr trop court, qui 
sera suivi d'un autre plus long au court de l'année 2013, c'était d'établir des relations 
personnelles avec le Roi que j'ai rencontré pour la première fois mais aussi avec le Prince 
héritier, les principaux ministres avec lesquels nous étions déjà en étroite relation, non 
seulement mon gouvernement mais moi-même puisque j'en avais reçu plusieurs à l'occasion 
de leur déplacement en France.  

Nous avons aussi eu des conversations qui nous ont permis de confirmer notre étroite 
convergence de vue sur l'ensemble des questions intéressant la région. D'abord notre attitude 
par rapport à ce qui se passe en Syrie, notre condamnation des exactions du régime, notre 
exigence d'une transition politique, notre soutien à l'opposition, qui se réunit en ce moment 
même à Doha et dont j'ai dit qu'elle devait se doter d'un gouvernement et porter à sa tête une 
personnalité consensuelle. Nous avons aussi dit combien il était important que la communauté 
internationale se mobilise pour venir en aide aux réfugiés, aussi bien en Jordanie qu'en 
Turquie ou au Liban et faire en sorte que l'aide humanitaire puisse être prodiguée, que les 
zones libérées puissent être protégées. L'attitude que j'ai définie depuis déjà plusieurs mois se 
trouve ici confirmée du côté des autorités saoudiennes.  

S'agissant du Liban, ce matin, je me suis entretenu avec le président Michel Sleimane et nous 
avons appelé à la stabilité, à la sécurité, à l'intégrité du Liban. Avec le Roi Abdallah, nous 
avons mis en garde tous ceux qui voudraient déstabiliser ce pays qui a besoin aujourd'hui de 
retrouver de l'unité à travers le dialogue, qui doit intéresser toutes les forces politiques. Nous 
avons constaté là-encore l'étroitesse des relations entre nos deux pays, la convergence de nos 
positions, l'affirmation d'une volonté commune.  

Enfin sur l'Iran, dont nous analysons, aussi bien le Roi que moi-même, la volonté d'accéder à 
l'arme nucléaire comme une menace pour toute la région et pour le monde, d'où la position 
que nous pouvons présenter en commun, de sanctions pour dissuader le régime iranien d'aller 
plus avant dans sa recherche de l'arme nucléaire, mais également notre disponibilité pour une 
négociation dès lors qu'elle est réelle, qu'elle est voulue, qu'elle est sincère. Plus largement, 
entre le Roi et moi-même, nous avons les mêmes principes qui sont ceux de la stabilité, de la 
sécurité mais également sur le plan économique, de la croissance. Je rends hommage aux 



autorités saoudiennes de bien comprendre qu'à mesure qu'il y a moins de pétrole iranien en 
circulation, il doit y avoir plus de pétrole pour approvisionner le monde et que le prix doit être 
maîtrisé. C'est l'intérêt des consommateurs mais aussi des producteurs, et dans cette période 
où la croissance est au ralenti, chacun doit y prendre sa part pour la relance et pour la reprise. 
Les Saoudiens en ont fait la démonstration. Je rappelle que l'Arabie saoudite est membre du 
G20 et qu'elle se sent pleinement responsable de ce que nous devons faire sur le plan de la 
coordination des politiques économiques.  

Enfin, je vous l'ai dit, nous aurons l'occasion lors d'un prochain déplacement que je ferai ici, 
en Arabie saoudite, plus long que cette simple visite de discuter des relations économiques 
entre nos deux pays. Nous n'avions pas voulu confondre les exercices. Aujourd'hui, c'était de 
politique qu'il s'agissait. C'était de confiance réciproque. C'était également de volonté 
commune. C'était également un moment important où nos deux pays rappelaient leurs liens 
historiques et leur volonté de les approfondir, tel est le sens de ma visite. Je pense utile pour la 
France, utile pour la région et utile pour la suite de nos relations entre nos deux pays./.  

 


