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Compte tenu des liens d’amitié et de coopération étroite qui unissent le Royaume d’Arabie 

saoudite et la République française, et en réponse à l’invitation de Son Excellence M. François 

Hollande, Président de la République française, Son Altesse royale le Prince Mohamed bin Nayef bin 

Abdulaziz Al-Saoud, Prince héritier, Vice-premier Ministre et Ministre de l’Intérieur du Royaume 

d’Arabie saoudite, a effectué une visite officielle en République française du 3 au 4 mars 2016, [soit 

du 24 au 25 Jamada I 1437 h].  

 

Lors de sa visite, Son Altesse royale a rencontré le Président de la République François Hollande, le 

Premier ministre Manuel Valls, le ministre des Affaires étrangères et du Développement 

international Jean-Marc Ayrault, le ministre de l’Intérieur M. Bernard Cazeneuve, le ministre de la 

Défense Jean-Yves Le Drian, la ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer Mme Ségolène 

Royal, le Directeur général de la sécurité extérieure  Bernard Bajolet, le Directeur général de la 

sécurité intérieure Patrick Calvar et le président de l’Institut du monde arabe, Jack Lang.  

 

Ces entretiens ont été l’occasion de discussions officielles entre les deux parties, dans l’esprit 

d’estime et de solide amitié qui lie les deux pays. Ils ont permis d’examiner et d’étudier les 

perspectives de la coopération bilatérale dans tous les domaines et les moyens de l’approfondir et de 

consolider le partenariat stratégique entre les  deux pays.  

 

Les deux parties se sont déclarées satisfaites de la solidité des excellentes relations franco-

saoudiennes et de leur développement dans tous les domaines : politique, sécurité, économie, 

finances, commerce, industrie, enseignement, culture. Elles ont fait part de leur volonté de 

développer de nouvelles coopérations pour favoriser les investissements croisés. Elles ont réaffirmé 

leur volonté de progresser dans la concrétisation de plusieurs de leurs projets bilatéraux lors de la 

3ème session de la Commission conjointe, qui se tiendra à Paris en avril et qui sera co-présidée par 

SAR le vice-Prince héritier saoudien et le ministre français des Affaires étrangères et du 

développement international.  

 

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales d’intérêt commun 

et examiné les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité internationales. 

 

Partenaires sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, les deux parties ont réaffirmé leur 

engagement dans le cadre de la coalition internationale contre Daech et salué tous les efforts qui 

pouvaient être faits dans ce domaine en vue de stabiliser la région, dont la formation de la coalition 

islamique anti-terroriste. 



 

Les deux parties ont également exprimé leur volonté de poursuivre et de renforcer la coopération 

bilatérale visant à lutter contre les causes du fanatisme et du sectarisme, à tarir les sources de 

financement du terrorisme et à enrayer le phénomène de la violence sous toutes ses formes, 

notamment ethniques et religieuses.  

 

Les deux parties ont également rappelé l’importance de la prévention de la radicalisation et de 

l’extrémisme violent par une action en profondeur aux niveaux politique, idéologique et sécuritaire.  

 

En outre, les développements au Moyen-Orient ont été examinés.   

 

S’agissant de la Syrie, les deux pays ont rappelé la nécessité d’une solution politique crédible, seule à 

même de ramener durablement la paix et de lutter pleinement contre le terrorisme. Ils ont réitéré 

leur soutien au haut comité de l’opposition, et rappelé la nécessité d’une amélioration durable de la 

situation pour permettre la reprise des négociations inter-syriennes, conformément au communiqué 

de Genève et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. A cet égard, ils ont rappelé 

leur soutien à la cessation des hostilités entrée en vigueur depuis le 27 février, tout en marquant leur 

vigilance et en rappelant que seuls les groupes listés par le Conseil de sécurité doivent être exclus de 

la trêve. Ils ont enfin marqué la nécessité d’un accès humanitaire libre, illimité et immédiat, 

conformément au droit international, pour venir en aide à l’ensemble des Syriens. 

 

Les deux parties ont également réaffirmé leur plein soutien au gouvernement irakien dans ses efforts 

pour trouver une solution politique durable à la crise que traverse l’Irak et qui passe par l’adoption 

d’un programme de réconciliation nationale inclusif de toutes les composantes de la société 

irakienne. 

 

Elles ont réitéré leur soutien à la coalition arabe au Yémen, aux autorités légitimes du pays ainsi qu’à 

l’action de l’Envoyé spécial des Nations Unies M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et ont exprimé leurs 

vives préoccupations face à la détérioration de la situation humanitaire.  

 

Les deux parties ont réaffirmé leur soutien à l’unité, à la sécurité et à la stabilité du Liban à travers 

ses institutions officielles, en particulier les forces armées. Elles ont souligné la nécessité que puisse 

être élu rapidement un Président qui réunisse l’ensemble des parties afin que le Liban surmonte la 

crise actuelle. 

 



La question palestinienne a également été abordée. Les deux pays sont convenus de la nécessité de 

relancer le processus de paix israélo-palestinien et le Royaume d’Arabie saoudite a exprimé son 

soutien à l’initiative française d’organisation d’une conférence internationale consacrée à ce sujet. 

Les deux parties ont également souligné l'importance de la stabilité de la situation dans la région qui 

a des répercussions sur le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans le monde et au Moyen-

Orient en particulier.  

 

Son Altesse royale le Prince Mohamed bin Nayef Bin Abdulaziz Al-Saoud a exprimé ses 

remerciements et sa considération au Président de la République, au Premier Ministre, au 

Gouvernement et au peuple français amis pour le chaleureux accueil et la généreuse hospitalité qu’il 

a pu recevoir, ainsi que la délégation qui l’accompagnait, lors de cette visite. 


