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COMMUNIQUÉ CONJOINT  

 

 

LA 12E SESSION DU DIALOGUE STRATÉGIQUE ENTRE LA FRANCE ET LES 

ÉMIRATS ARABES UNIS ADOPTE UNE FEUILLE DE ROUTE BILATÉRALE 

AMBITIEUSE POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES  

 

3 juin 2020 

 

La coopération renforcée se concentre aussi sur les défis à relever de l’après Covid-19 

 

La 12e session du dialogue stratégique Émirats arabes unis - France, coprésidée par S.E. 

Khaldoon Al Mubarak, Président de l’Autorité des Affaires Exécutives d’Abou Dabi et S.E. 

François Delattre, Secrétaire général du ministère français de l'Europe et des affaires 

étrangères, a été organisée mercredi 3 juin 2020 par visioconférence. Cette réunion de haut 

niveau s’est tenue dans le cadre des directives définies par Son Altesse Cheikh Mohamed 

bin Zayed Al Nahyan, Prince Héritier d'Abou Dabi et Vice-Commandant suprême des forces 

armées des Émirats arabes unis, et par M. Emmanuel Macron, Président de la République 

française, dans le prolongement des échanges réguliers du ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, avec son homologue émirien, Son Altesse 

Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. 

 

Assistaient à la rencontre, pour la partie émirienne, Son Excellence Anwar Gargash, 

Secrétaire d'État aux affaires étrangères, Son Excellence Reem Al Hashimy, Secrétaire 

d'État à la coopération internationale et Son Excellence Sultan Al Jaber, Secrétaire d’État et 

PDG d’ADNOC. Les délégations comprenaient aussi les ambassadeurs des deux pays, ainsi 

que les présidents, sous-secrétaires et directeurs généraux des principales entités 

représentant les deux parties dans les secteurs prioritaires. 

 

Pendant cette session, les Émirats arabes unis et la France se sont mis d'accord sur une 

nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie de leur partenariat stratégique (2020-

2030). Tout en faisant le bilan des réalisations phares de la dernière décennie, tels que le 

Louvre Abu Dhabi, l'université de la Sorbonne Abu Dhabi et l'accord de défense de 2009, les 

deux parties ont partagé l’ambition de renforcer leurs relations bilatérales et les 

développements mutuels en définissant de nouveaux objectifs et de nouvelles initiatives 
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conjointes. Cette réunion de haut niveau a aussi inclus des échanges dans les secteurs clés 

de la coopération bilatérale, tels que l'économie, le commerce et l'investissement, le pétrole 

et le gaz, les énergies nucléaire et renouvelables, l'éducation, la culture, la santé, l'espace et 

la sécurité. 

 

La réunion s’est également concentrée sur les efforts conjoints de la France et des Émirats 

arabes unis pour surmonter la pandémie de Covid-19 et sur les politiques respectives de 

l’après Covid-19. À cet égard, les deux pays sont convenus de renforcer leur partenariat 

dans le secteur de la santé grâce à une coopération ambitieuse dans les domaines 

scientifique, médical et pharmaceutique. 

 

Les délégations ont également évalué les progrès du « Partenariat franco-émirien pour le 

développement durable » dans le prolongement de la lettre d'intention signée en octobre 

dernier à Abou Dabi par Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre émirien 

des affaires étrangères et de la coopération internationale, et M. Jean-Yves Le Drian, 

ministre français de l’Europe et des affaires étrangères. 

 

Durant la réunion, les deux parties ont échangé sur de nouveaux domaines clés de 

coopération comme ceux des technologies, de la sécurité alimentaire, ainsi que sur les 

efforts continus en faveur du développement des échanges bilatéraux et de la coopération 

dans les sciences avancées, la recherche et le développement et le capital humain. Les 

deux parties sont également convenues de faire de l'intelligence artificielle un élément 

stratégique de ce partenariat bilatéral, à la suite de la déclaration d'intention intitulée « Une 

vision pour un 21e siècle numérique » signée en février 2019 par le ministre français de 

l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, et par le Secrétaire d'État émirien à 

l'intelligence artificielle, S.E. Omar Al Olama. 

 

Afin de soutenir le capital humain, les Émirats arabes unis et la France sont convenus de 

renforcer leurs liens dans le secteur éducatif. Les deux parties ont salué la décision d’Abou 

Dabi de lancer une école de codage en partenariat avec École 42, l’école de codage 

française de renommée mondiale. 

 

Le dialogue stratégique a consisté en une série de bilans d’étape au sein des sous-comités 

présidés par de hauts représentants des deux pays, dans les secteurs clés de coopération 

bilatérale.  

 

Les questions régionales et internationales ont également été abordées. Tout en réaffirmant 

leur attachement à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde, les deux 

parties se sont engagées à travailler main dans la main pour prévenir les tensions et 

résoudre les crises au Moyen-Orient. Les deux parties ont également exprimé leur 

attachement partagé au développement économique inclusif en Afrique et au Moyen-Orient. 
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Le dialogue stratégique franco-émirien 

 

Le dialogue stratégique franco-émirien est une réunion annuelle qui vise à renforcer les 

relations bilatérales entre les deux pays, à identifier les opportunités de partenariat potentiel 

et de coordination et à faciliter la collaboration sur des initiatives et des projets ciblés. 

 

Cette réunion permet d’aborder les secteurs clés de coopération bilatérale, tels que 

l'économie, le commerce et l'investissement, le pétrole et le gaz, les énergies nucléaire et 

renouvelables, l'éducation, la culture, la santé, l'espace et la sécurité, ainsi que d’autres 

secteurs mutuellement prioritaires. 

 

(traduit de l’anglais) 

 

 

**** 

 

THE 12TH SESSION OF THE UAE-FRANCE STRATEGIC DIALOGUE ENDORSES 

AMBITIOUS 10-YEAR BILATERAL ROADMAP 

 

Enhanced collaboration also focuses on tackling post-COVID-19 challenges 

 

3 June 2020, Abu Dhabi: The 12th session of the UAE-France Strategic Dialogue, co-

chaired by HE Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Chairman of the Executive Affairs Authority of 

Abu Dhabi, and HE Francois Delattre, Secretary-General of the French Ministry for Europe 

and Foreign Affairs was hosted virtually on Wednesday 3 June 2020. This high-level meeting 

took place in line with the guidelines set out by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 

Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 

Forces, and Emmanuel Macron, President of the French Republic, and in continuation of the 

regular exchanges between  HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of 

Foreign Affairs and International Cooperation, and French Foreign Minister, Jean-Yves Le 

Drian. 

 

UAE attendees included HE Dr. Anwar Gargash, Minister of State for Foreign Affairs; HE 

Reem Al Hashimy, Minister of State for International Cooperation; HE Dr. Sultan Al Jaber, 

Minister of State and CEO of ADNOC. The delegations also included the participation of 

Ambassadors of both countries, as well as chairpersons, undersecretaries and director 

generals from key entities representing priority sectors from both parties. 

 

During the session, the UAE and France endorsed a roadmap for the next decade of their 

strategic partnership (2020-2030). Reflecting on the flagship achievements of the past 

decade, such as the Louvre Abu Dhabi, Sorbonne University Abu Dhabi and the 2009 Joint 

Defense Agreement, both parties shared an ambition to strengthen bilateral relations and 

mutual developments by setting out further goals and joint initiatives. This high-level meeting 

also involved discussions on key sectors of bilateral cooperation, such as economy, trade 
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and investment, oil and gas, nuclear and renewable energy, education, culture, health, space 

and security. 

 

The meeting also focused on Emirati-French joint efforts to overcome the COVID-19 

pandemic and respective post-COVID-19 policies. In this regard, both countries agreed to 

enhance their partnership in the health sector, through an ambitious scientific, medical and 

pharmaceutical cooperation.  

 

The delegations also reviewed the progress of the “UAE-France Partnership for Sustainable 

Development”, following the letter of intent signed last October in Abu Dhabi by HH Sheikh 

Abdullah bin Zayed Al Nahyan, UAE Minister of Foreign Affairs and International 

Cooperation, and French Foreign Minister, Jean-Yves Le Drian. 

 

During the meeting, both sides discussed additional key areas of cooperation such as 

technology, food security, and the continued efforts to enhance bilateral exchange and 

cooperation in advanced sciences, research and development, and human capital. Both 

parties also agreed to make artificial intelligence a strategic component of this bilateral 

partnership, following the statement of intent entitled “A Vision for a Digital 21st Century” 

signed in February 2019 by the French Minister of the Economy and Finance, Bruno Le 

Maire, and the UAE Minister of State for Artificial Intelligence, HE Omar Al Olama.  

 

In an effort to support human capital, the UAE and France agreed to strengthen ties in the 

education sector. Both sides welcomed Abu Dhabi’s decision to launch a coding school in 

partnership with Ecole 42, the world-renowned French coding school. 

 

The Strategic Dialogue included a number of subcommittee updates led by senior 

representatives of both countries, who provided recent updates on key sectors of bilateral 

cooperation.  

 

Issues of regional and international significance were also addressed. While reaffirming their 

commitment to global peace, security and development, both sides vowed to work hand-in-

hand on the prevention of tensions and the resolution of crises in the Middle East. Both sides 

also expressed their shared interest in the inclusive and economic development of countries 

in Africa and the Middle East. 

 

About the UAE-France Strategic Dialogue 

 

The UAE-France Strategic Dialogue is an annual meeting that aims to strengthen bilateral 

relations between the two countries, identify opportunities for potential partnership and 

coordination; and to facilitate ongoing collaboration on individual projects and initiatives.  

The meeting discusses key sectors of bilateral cooperation, such as economy, trade and 

investment, oil and gas, nuclear and renewable energy, education, culture, health, space and 

security; in addition to other sectors of mutual priority. 
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