
 

Messieurs les Ministres, 

 

Votre Excellence Monsieur Salah bin Ghanem Nasser Al Ali, Ministre de la 

culture et des sports, 

 

Votre Excellence Monsieur Jassim bin Saïf Ahmad Al Sulaïti, ministre des 

transports et des communications, 

 

Votre Excellence le Général Hamad Al Attiyah, Ministre d’Etat, 

 

Votre Excellence Monsieur Ibrahim Fakhroo, Chef du protocole, 

 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Il y a un an, à ma prise de fonction à Doha, cheikh Mohamed, le Vice-Premier 

ministre et Ministre des affaires étrangères, m’a dit avec malice, en 

m’accueillant, « je vous plains beaucoup, Monsieur l’ambassadeur. Car la 

relation bilatérale est à ce point déjà excellente que vous avez peu de chance de 

la porter à un niveau plus élevé encore ». 

Il est exact que l’émir venait tout juste d’être reçu à Paris, six mois après que le 

président de la République s’était lui-même rendu à Doha, le seul chef d’Etat 

occidental à ce jour à avoir, en le visitant, concrètement manifesté sa sympathie 

à l’endroit du Qatar, dans les circonstances difficiles qu’il traverse. 

 



La boutade du ministre était évidemment un moyen de nous aiguillonner tous 

deux pour que nos deux pays, précisément, continuent d’aller toujours plus loin 

ensemble. Et c’est, je crois, ce qu’ils ont fait, fidèles l’un envers l’autre aux 

promesses de tout ce qui les a liés avant même l’indépendance du Qatar. 

La France, pour sa part, est demeurée d’autant plus engagée qu’elle mesure 

parfaitement les défis auxquels le Qatar, son ami, son partenaire et son allié, est 

confronté depuis deux ans : dans des circonstances aussi complexes, elle 

n’agirait pas différemment que ne le fait le Qatar qui, à juste titre, entend 

conserver la maîtrise de ses orientations en se donnant tous les moyens de son 

indépendance, dans un moment régional troublant et incertain. Et elle le 

comprend d’autant mieux qu’elle s’applique cette même ligne de conduite à 

elle-même. 

La France sera toujours heureuse d’accompagner le Qatar dans la voie de son 

autonomisation, qui passe notamment par la diversification de son économie et 

par l’ouverture des talents qatariens à toutes les disciplines. 

Nous avons fait beaucoup de chemin depuis la visite de l’émir à Paris : 

- le Premier Ministre, M. Edouard Philippe, a été reçu en visite officielle 

par cheikh Abdallah, le 28 mars, et en audience par l’émir, occasion de 

signer sept accords dans des domaines aussi importants que la sécurité, la 

culture, la santé, l’accompagnement de la préparation d’une coupe du 

monde de football que nous voulons, comme les Qatariens, pleinement 

réussie ; 

- Sa visite a été précédée par le lancement par nos deux Ministres des 

affaires étrangères d’un niveau de dialogue politique que nous qualifions 

désormais de stratégique, qui, deux fois par an, fixe notre feuille de route 

commune et en examine les mises en œuvre ; 

- Les deux ministres de la défense se sont mutuellement visités. 



Illustration de tout ce que nous avons concrètement fait ensemble : nos deux 

entreprises nationales d’hydrocarbures, Qatar Petroleum et Total, ont trouvé 

ensemble et vont exploiter ensemble l’un des plus importants champs de pétrole 

au monde au large des côtes sud-africaines ; le Qatar a confié à l’architecte 

français le plus célébré, Jean Nouvel, l’un des plus beaux musées qu’il ait jamais 

été donné de construire à notre époque, le Musée national ; le métro automatique 

le plus moderne au monde, pour lequel les entreprises françaises les plus 

performantes ont donné leur génie, est entré en fonctionnement.  

La France est également heureuse et fière que l’antériorité de la relation lui ait 

permis d’apporter à son ami qatarien, dans le moment actuel de la région que je 

décrivais tout à l’heure comme critique, le Rafale, le meilleur avion de sa 

génération, l’arme de sa dissuasion contre quiconque voudrait mettre en cause 

son indépendance et le moyen ultime de sa protection. Elle continuera à 

s’assurer, dans le même esprit de coopération qui a toujours prévalu, que son 

ami qatarien disposera toujours des moyens de garantir sa souveraineté. 

Pendant le même temps, la France a continué avec constance de se donner les 

moyens de demeurer le pays, qu’elle est, à l’avant-garde de l’innovation et en 

initiative, toujours en mesure d’offrir au monde des solutions efficaces et 

crédibles et le Qatar a regardé son amie française avec intérêt et, parfois, avec 

interrogation sur la manière dont il se transformait. 

 

Pour la majorité des Français, la conviction est bien là que le mouvement et la 

réforme payent, contre l’immobilisme. Un bon exemple en est que la France 

s’est imposée en 2018 comme la première destination en Europe pour les 

investissements de l’industrie et de la recherche et du développement. Nul 

hasard à cela : la productivité de ses travailleurs est la plus élevée d’Europe, sa 

fiscalité devient régulièrement plus attractive, ses grandes infrastructures 



publiques et le haut degré de formation de ses cadres et ingénieurs constituent 

autant d’atouts pour les entreprises. Ce n’est donc pas sans raisons que le Qatar, 

qui veut toujours ce qui se fait de mieux, lui accorde sa confiance, notamment 

dans ses choix d’y investir. 

Une autre manifestation de notre proximité sera donnée par une saison 

culturelle, qui s’annonce brillante, tout au long de l’année prochaine, de la 

France au Qatar et du Qatar en France. 

Je veux vous dire, Messieurs les ministres, la fierté des quelque 5 500 Français 

établis au Qatar de donner le meilleur d’eux-mêmes au service de notre amitié et 

leur gratitude pour la chaleur de votre hospitalité.  

En nous faisant l’honneur de vous associer ce soir à la fête nationale française, 

vous nous donnez un témoignage supplémentaire de l’affection qui unit votre 

pays au nôtre et nous en sommes infiniment touchés.  

A mes chers compatriotes, je veux dire mon appréciation de tous leurs efforts à 

nos ambitions communes.  

A nos entreprises, dont celles qui, avec générosité, rendent possible cette soirée 

et que je remercie infiniment pour cela, je marque ma confiance et vous 

demande à tous de prêter une pleine attention à leur offre. Elles sont d’autres 

ambassadeurs de la France. 

 

Vive l’amitié entre le Qatar et la France ! 

Vive le Qatar ! 

Et vive la France ! 

 

 



Dear Ministers, 

 

Your Excellency Mr Salah bin Ghanem Nasser Al-Ali, Minister of culture 

and sports, 

 

Your Excellency Mr Jassem bin Saïf Ahmad Al-Sulaiti, Minister of 

transport and communications, 

 

Your Excellency General Hamad Al Attiyah, Minister of State, 

 

Your Excellency Mr Ibrahim Fakhroo, Chief of the Protocol, 

 

Distinguished Ambassadors, 

 

Ladies and gentlemen, 

 

A year ago, when I took office in Doha, Sheikh Mohamed, the Deputy Prime 

Minister and Minister of Foreign Affairs said to me with malice, in welcoming 

me, “I pity you very much, Mr Ambassador. Because the bilateral relationship is 

already so excellent that you have little chance of taking it to an even higher 

level.” 

It is true that the Emir had just been received in Paris, six months after the 

President of the Republic had himself visited Doha, the only Western Head of 

State to date to have, by visiting him, concretely shown his sympathy towards 

Qatar, in the challenging circumstances that it is going through. 

The minister’s jest was obviously a way to encourage both of us to keep our two 

countries going further and further together. And that, I believe, is what they 



have done, faithful to each other in keeping the promises of everything that 

bound them even before Qatar’s independence. 

France, for its part, has remained all the more committed as it perfectly 

measures the challenges that Qatar, its friend, its partner and its ally, has been 

facing for two years: in such complex circumstances, it would not act any 

differently than Qatar, which rightly intends to maintain control of its policies 

by giving itself all the means of its independence, in an unsettling and uncertain 

regional moment. And France understands this all the more as it applies this 

same course of action to itself. 

France will always be happy to support Qatar in its ongoing autonomization, 

which includes diversifying its economy and opening up Qatari talents to all 

disciplines.  

We have come a long way since the Emir’s visit to Paris : 

 

- The Prime Minister, Mr. Edouard Philippe, was received on an official 

visit by Sheikh Abdallah on March 28th, and in audience by the Emir, an 

opportunity to sign seven agreements in areas as important as security, 

culture, health, and the preparation of a football World Cup that, like the 

Qataris, we want to be fully successful ; 

- His visit was preceded by the launching by our two Foreign Ministers of a 

level of political dialogue that we now call strategic, which twice a year 

sets out our common roadmap and reviews its implementation ; ; 

- The two defence ministers visited each other. 

 

An illustration of things we have done concretely together: our two national 

hydrocarbon companies, Qatar Petroleum and Total, have found together and 



will jointly exploit one of the largest oil fields in the world off the coast of South 

Africa; Qatar has entrusted the most celebrated French architect, Jean Nouvel, 

with the construction of the most beautiful museum ever built in our epoch, the 

National Museum; the most modern automatic metro in the world, for which the 

most efficient French companies have given their genius, has comeinto 

operation. 

France is glad and proud that the anteriority in its relationship has enabled it to 

bring to Qatar, in the present moment of the region that I described earlier as 

critical, the Rafale, the best plane of its generation, the weapon of deterrence 

against anyone who would question its independence and the ultimate means of 

its protection. It will continue to ensure, in the same spirit of cooperation that 

has always prevailed, that its Qatari friend will always detain the means to 

guarantee its sovereignty. 

During the same period of time, France has consistently continued to give itself 

the means to remain the innovative country, which it is, at the forefront of 

innovation and in initiative, always in a situation to offer the world effective and 

credible solutions and Qatar looked at its French friend with interest and, 

sometimes, with questions about the way it was changing. 

For the majority of the French, movement and reform are indeed truly 

rewarding, against immobility. A good example of this is that France established 

itself in 2018 as the number one destination in Europe for investment in industry 

and research and development. This is no accident: the productivity of its 

workers is the highest in Europe, its taxation is regularly becoming more 

attractive, its large public infrastructure and the high level of training of its 

managers and engineers are all assets for companies. Hence, it is not without 

reason that Qatar, which always wants the best, places its trust in our country, 

espacially though its choice to invest in it. 



Another demonstration of our closeness will be given by a cultural season, 

which promises to be brilliant, throughout the next year, of France in Qatar and 

of Qatar in France. 

I would like to tell you, Ministers, the pride of the 5,500 or so French citizens in 

Qatar in giving their best in the service of our friendship and their gratitude for 

the warmth of your hospitality.  

By doing us the honour of your venue tonight at the French national day, you are 

giving us an additional testimony of the affection that unites your country with 

ours and we are most touched by it.  

To my dear compatriots, I want to express my appreciation of all their efforts to 

our common ambitions.  

To our companies, including those which, with generosity, make this evening 

possible and which I thank very much for this, I express my confidence and ask 

you all to pay full attention to their offer. They are other ambassadors of France. 

 

Long live the friendship between Qatar and France! 

 

Long live Qatar! 

 

And long live France! 


