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ÉDITO

L’évolution de la société 
saoudienne 

Interview de Hoda Al-Helaissi 

Hoda Abdulrahman Saleh Al-Helaissi est 
membre du Parlement saoudien (Choura) 
dont elle est également vice-présidente de 
la Commission des Affaires étrangères. 
Après avoir étudié à Londres puis aux 

Etats-Unis, Hoda Al-Helaissi a commencé sa carrière 
en tant que maître de conférences à l’Université du Roi 
Saoud de Riyad. Nommée par le Roi en 2013, elle a ensuite 
rejoint les bancs de la Choura. Elle fait partie des trente 
premières femmes à avoir siégé au Parlement saoudien. Sa 
nomination a été renouvelée en 2016 puis en 2020. Hoda 
Al-Helaissi parle l’arabe, l’anglais, le français et l’italien 
couramment.

Quelle est aujourd’hui, selon vous, 
l’image que renvoie l’Arabie Saoudite 
dans les pays occidentaux ?

L’Arabie Saoudite est un pays de stéréotypes 
pour beaucoup de personnes. C’est un pays dont 
on parle constamment depuis 2016 avec la mise en 
œuvre de notre Vision 2030. Le problème princi-
pal pour l’Arabie Saoudite est le fait que les gens 
la voient et la jugent selon leurs propres critères, 
souvent sous un prisme occidental. Cela est injuste 
et conduit à des erreurs de jugement basées sur la 
méconnaissance. On ne tient pas compte ni de son 
histoire, ni de sa culture, ni de ses traditions. On 
ne regarde pas son passé, ses développements ou 
ses progrès. L’Arabie Saoudite doit être vue, décou-
verte et vécue pour être comprise. Nous les Saou-
diens, nous sommes en partie coupables car nous 
ne savons pas comment nous promouvoir. Ouvrir 
largement les portes du pays aidera à remédier à 
cela et des mesures ont déjà été prises pour faciliter 
l’entrée des visiteurs. Le tourisme a énormément 
augmenté ces dernières années et le Royaume a 
vraiment beaucoup à offrir (diversité des paysages, 
lieux historiques, mer Rouge, etc). Les principales 
villes sont immenses et disposent de tous les ser-
vices imaginables. Des mégaprojets sont en cours 
pour mettre en valeur la beauté et l’histoire du pays, 

et partout, notre sens de la responsabilité envers 
l’environnement est pris en compte.

L’Arabie Saoudite s’est développée en 
un temps record. Pouvez-vous revenir 
sur l’histoire fulgurante du pays et sur 
cette dichotomie entre tradition et 
modernité si caractéristique du pays 
et de sa société ? 

Bien sûr. 1932 a vu l’unification du pays et l’éta-
blissement de l’Arabie Saoudite moderne. De 1932 à 
2022, la transformation qui y a eu lieu ne peut être 
décrite que comme étant extraordinaire, et d’autres 
changements sont encore à venir. L’Arabie Saoudite 
a joué un rôle important dans le commerce très tôt 
parce qu’elle abritait les routes caravanières de 
l’époque et était le carrefour de différents conti-
nents. De plus, l’Arabie Saoudite est également le 
lieu de naissance de l’Islam. Néanmoins, avant la 
découverte du pétrole, le pays était très pauvre. Les 
gens quittaient le pays pour faire fortune ailleurs. 
La société saoudienne était nomade, composée de 
tribus qui se déplaçaient d’une partie du désert à 
l’autre, vivant dans des tentes ou des maisons en 
terre. Certaines personnes ont quitté le pays pour 
l’Égypte, la Syrie ou l’Irak — des pays qui avaient 
déjà une grande civilisation à leur nom — et ont 
fait du commerce leur gagne-pain. Certains sont 
revenus après avoir fait fortune et leurs enfants 
et petits-enfants font partie des familles les plus 
importantes du Royaume.

En 1933, un accord de concession a été signé 
entre l’Arabie Saoudite et la Standard Oil Company 
de Californie. Le 29 août de la même année, Sau-
di-Aramco a été fondée. Mais ce n’est qu’en mars 
1938 que le pétrole a été découvert pour la première 
fois. Les réserves de pétrole de l’Arabie Saoudite ont 
propulsé ce pays de 35 millions d’habitants d’une 
nation désertique sous-développée à un acteur éco-
nomique majeur en quelques décennies. Cepen-
dant, étant donné que les réserves de pétrole brut 

sont une ressource limitée dont on estime qu’elle 
s’épuisera d’ici 90 ans, nous cherchons maintenant 
à diversifier notre économie.

Il est vrai que ce rapide développement a fait 
émerger une dichotomie entre tradition et moder-
nité. Les Saoudiens de l’époque étaient simples, tra-
ditionnels et religieux. Ils ont été projetés dans un 
monde qui dépassait leurs aspirations. L’argent a 
commencé à affluer, le pays a émergé dans sa nou-
velle image moderne, le désert s’est transformé en 
villes reliées par des autoroutes, et les symboles de 
l’Occident ont fait leur chemin dans le Royaume. 
Cela a fait naître un courant sous-jacent de mécon-
tentement. La génération qui vivait dans le pays a 
eu du mal à associer ces changements sociaux à son 
mode de vie. Ce sentiment s’est propagé dans l’en-
semble du Moyen-Orient lors de la révolution ira-
nienne de 1979. Dans le Royaume, cela s’est mani-
festé par la prise de la Mosquée de la Mecque par 
des militants extrémistes. Leur but était de renver-
ser la monarchie qui avait laissé s’introduire des 
idéologies occidentales, lesquelles allaient à l’en-
contre de leur interprétation de l’islam. C’est à cette 
époque que le Royaume a commencé à se refermer. 
Les infrastructures ont continué à se moderniser 
mais une lecture stricte et sévère de l’islam s’est 
imposée à la société.

Quels sont les défis actuels de 
l’Arabie Saoudite pour répondre aux 
revendications d’une jeunesse de plus 
en plus « éduquée » ?

L’Arabie Saoudite est un pays jeune. 70% de la 
population a moins de 30 ans. Au début du 20ème 
siècle, seuls 15% des hommes étaient alphabétisés. 
Conscient que la nouvelle Arabie Saoudite ne dis-
posait pas des prérequis nécessaires pour se moder-
niser, le gouvernement a compris que les choses 
devaient changer. L’éducation est devenue une prio-
rité non seulement pour les dirigeants du pays mais 
aussi pour le peuple. 
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En 1945, le roi Abdulaziz a lancé un pro-
gramme de création d’écoles (pour garçons) dans 
tout le Royaume. Les écoles pour filles sont nées en 
1961-62. A l’époque, l’alphabétisation des filles était 
inférieure à 2% contre 99,45% aujourd’hui. En 1927, 
les dépenses nationales pour l’éducation représen-
taient 2% contre 53,1% aujourd’hui. Celles-ci per-
mettent de moderniser le système éducatif grâce 
à des réformes profondes (modernisation des pro-
grammes scolaires qui privilégient la pensée cri-
tique, reconversion des enseignants, construc-
tion d’écoles). De plus, nous avons 43 universités 
publiques et 44 universités privées. L’Université du 
Roi Saoud à Riyad compte aujourd’hui 61 000 étu-
diants. La jeune génération est un véritable moteur 
du changement. Les revendications des jeunes sont 
entendues par le Prince héritier qui partage les 
mêmes rêves et ambitions notamment au travers 
de sa feuille de route : la Vision 2030. Celle-ci per-
mettra à l’Arabie Saoudite de se moderniser davan-
tage tout en préservant nos valeurs fondamentales 
et notre identité.

La Vision 2030 a l’intention d’internationaliser 
l’économie saoudienne, de stimuler les investisse-
ments étrangers, de privatiser les actifs publics, de 
créer des emplois dans le secteur privé et d’augmen-
ter les exportations non liées au pétrole. En bref, 
la Vision 2030 permettra de prospérer dans une 
ère post-pétrolière et de devenir un pays d’impor-
tance et de leadership. Il existe trois piliers pour y 
parvenir : développer une société dynamique, une 
économie florissante et une nation ambitieuse. Au 
sein de chacun de ces piliers, il existe des sous-ca-
tégories telles que le renforcement des valeurs isla-
miques et l’identité nationale, la possibilité d’une 
vie épanouie et saine, le développement et la diver-
sification de l’économie, etc. Depuis son lancement 
en 2016, de nombreuses cases ont été cochées. Par 
exemple, 2030 devrait voir 30% de femmes profes-

sionnalisées. En avril 2022, nous avons atteint 34% 
contre 20% en 2018.

Les femmes ont excellé dans le monde universi-
taire avec plus de femmes que d’hommes dans l’en-
seignement supérieur. Les femmes veulent faire 
carrière, faire partie du tissu économique et bri-
ser le plafond de verre. Conséquence, sur le plan 
social, les femmes se marient plus tard et ont moins 
d’enfants car leurs priorités ont changé. Cependant, 
l’éducation à elle seule ne renforcera pas le rôle des 
femmes ni ne promouvra les femmes sur le lieu 
de travail. Des lois et règlements doivent être mis 
en place pour faciliter ce changement. La Vision 
2030 fait déjà des femmes des acteurs importants 
de la société en leur donnant la possibilité de tra-
vailler dans des entreprises auparavant dominées 
par les hommes. Pour que la Vision 2030 réussisse, 
les femmes doivent réussir. Beaucoup de mesures 
ont également été prises dans ce sens (en 2011, 
un ordre royal a été émis pour modifier la consti-
tution et instaurer la participation à part entière 
à un minimum de 20% de femmes au Conseil de 
la Choura ; en 2018, le règlement du travail a été 
modifié pour empêcher la discrimination salariale 
entre hommes et femmes ; en 2019, la loi sur les 
voyages a été modifiée pour garantir aux femmes 
leur autonomie en termes de déplacements ; etc). 
Ces réformes ont déjà bénéficié à 6 millions de 
femmes. De nombreuses femmes ont également 
été nominées à des postes auparavant occupés uni-
quement par des hommes (Dr Hanan Al-Ahmadi, 
présidente adjointe du Conseil de la Choura ; Prin-
cesse Rima bint Bandar, ambassadrice saoudienne 
aux États-Unis ; Princesse Haifa Al-Megren, Repré-
sentante permanente de l’Arabie saoudite auprès 
de l’UNESCO ; Princesse Haifa Al-Saud, vice-mi-
nistre du Tourisme).

Comment assurer la poursuite 
du développement du pays tout 
en participant à la lutte contre le 
réchauffement climatique ?

Le changement climatique est un problème 
mondial et l’Arabie Saoudite n’est pas à l’abri des 
éventuelles conséquences et catastrophes qui pour-
raient arriver. Nous souffrons déjà d’une chaleur 
atroce en été (52 degrés en moyenne) et notre prin-
cipale préoccupation pour l’avenir est l’eau potable. 
Les usines de dessalement sont déjà utilisées et 
devront probablement l’être encore davantage dans 
un avenir proche. Nous avons commencé par plu-
sieurs initiatives pour protéger l’environnement 
telles que les « initiatives vertes » saoudiennes qui 
intègrent la protection de l’environnement, la tran-
sition énergétique et les programmes de durabilité 
innovants. L’objectif est de compenser et de réduire 
les émissions, d’augmenter l’utilisation de l’éner-
gie propre et de lutter contre le changement clima-
tique avec le désir de devenir un leader mondial 
dans la mise en œuvre de l’économie circulaire du 
carbone. L’Arabie Saoudite s’est par exemple enga-
gée à planter 10 milliards d’arbres à travers le pays. 
Pour l’heure, 8,4 millions d’arbres ont été plantés et 
nous visons 450 millions d’arbres d’ici 2030. L’Ara-
bie Saoudite s’est aussi engagée à ouvrir la voie à 
des émissions nettes nulles d’ici 2060 et à ce que 
50% de son électricité soit produite par des sources 
renouvelables d’ici 2030. Tout cela comprend l’in-
vestissement dans de nouvelles sources d’énergie, 
l’amélioration de l’efficacité énergétique et le déve-
loppement d’un système de captage et d’un pro-
gramme de stockage  
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REGARD D’EXPERT 

The Global Energy Economy: 
Ukraine and COP 27: a hair shirt, 

or a thick pullover? 
Publié par The Ambassador Partnership le 1er décembre 2022 (www.ambassadorllp.com)

Par Christopher Segar 

Christopher Segar spent 32 years in the 
Diplomatic Service with postings mainly 
in the Arab world but also in China, 
Angola and at the OECD. From 2008 to 
2015 he was Middle East analyst at the 
International Energy Agency in Paris.

 ESL & Network et Antidox sont heureux 
d’avoir convenu un partenariat avec The Ambas-
sador Partnership, cabinet de conseil britannique 
réputé et composé d’anciens ambassadeurs spé-
cialistes de la résolution de conflits et experts en 
risques politiques (www.ambassadorllp.com).

Climate change has again dominated the 
energy debate over the past year. But the optimism 
of COP 26 in Glasgow has been tempered by the 
uncertainties of the war in Ukraine and a COP 27 
in Egypt which failed to deliver enough new policy 
commitments from governments. Is the G20 now a 
better way forward?

Despite signing up in Paris to doing whatever 
it takes to keep global warming to 1.5oC, govern-
ment policies still fall far short. It is still possible 
that the rise could be limited to 1.7o, but only if all 
countries turned their promises - including those 
made this year at COP 27 - into firm policies. And 
that is far from certain. Even ambitious policies can 
fall short: with this year’s Inflation Reduction Act 
the US will spend $370 bn on clean energy and may 
reduce CO2 emissions in 2030 by 40%. But achie-
ving Net Zero in 2050 requires a reduction of 50%.

Participants at COP 26 had been buoyed 
somewhat by data from 2020, the year of COVID. 
Global energy demand fell by 4.5%, and carbon 
emissions by 6.3%. All the talk was of how to 
‘build back greener’. However, when the economy 
bounced back in 2021 little had changed. BP’s 

f igures show that energy demand went back up 
5.8%, to a point above the pre-COVID level. Car-
bon emissions from energy and industry were back 
up 5.7%. There was a bright spot from wind and 
solar power which rose to 10.2% of global electricity 
supply. But coal was unchanged at 36%: the three 
major consumers - China, India and Indonesia - 
had increased their coal demand by 400m tonnes.

The surge in energy demand after the disloca-
tions of 2020 led to a sharp rise in energy prices (oil 
was at $70/bl), sparking inflation in the developed 
economies. This has been massively aggravated by 
the war in Ukraine and western sanctions on Rus-
sian hydrocarbon exports. The IEA has seen some 
spot LNG cargoes reaching the equivalent of an oil 
price of $250/bl.

On the face of it, historically high energy prices 
should dampen demand and reduce CO2 emis-
sions. But for those working on climate change 
these developments were a handicap not a help: 
there has been a scramble for new gas supplies from 
the US and North Africa. Germany has delayed the 
closure of nuclear power stations, but also moved 
to re-open some coal-fired stations. RWE has even 
decided to remove a wind-farm in order to re-open 
an open cast coal mine. High oil and gas prices 
have also prompted a number of East and West 
African countries with small or marginal reserves 
to seek new investments from the international oil 
companies.

In addition, the Ukraine crisis soured relations 
between the US and the energy producers, parti-
cularly Saudi Arabia which like many Middle Eas-
tern countries has been wary of taking sides against 
Russia. When President Biden sought a rise in oil 
production to help moderate global prices, the Sau-
dis asked the OPEC+ group (which includes Rus-
sia) to agree a 2 mbd cut in production instead.

Chaotic energy markets were not a good back-

drop for COP 27. It was intended to concentrate 
on the implementation of existing GHG reduction 
pledges and the improvement in countries’ Natio-
nally Determined Contributions (NDCs). In the 
end, only 24 countries came up with new plans; 
and with both developed and developing countries 
chasing new supplies of oil and gas, OPEC+ had 
little difficulty blocking any new language about 
‘phasing down’ the use of hydrocarbons.

Even more damagingly, the attention of the 
delegates was diverted by China mobilising the 
G77 group to press for an agreement on a fund to 
compensate least developed countries and island 
states for any damage caused by climate change 
(such as f loods, f ires or sea-level rise). After this 
summer’s floods in Pakistan there was more than 
usual pressure on this issue. But this is a can that 
has been kicked down the road by successive COP 
meetings in the past. Despite the language in the 
closing declaration, a lot of work will need to be 
done to decide which countries should contribute, 
how the fund should relate to other

international development funds, and how 
claims on the funds should be assessed. Argu-
ments over funds for adaptation or funds for loss 
and damage preempt huge amounts of delegates’ 
time but sadly do nothing to reduce global GHG 
emissions.

More than 36,000 delegates and activists 
attended COP 27. It is not clear that it was good 
use of their time or their personal carbon budgets. 
Some voices have suggested that the cumbersome 
UN process has run its course. Could it be more 
effective to tackle GHGs through the G20 forum 
whose members, after all, are responsible for 80% 
of global emissions? It was telling that while COP 
27 was getting under way, the G20 in Bali saw an 
agreement between Indonesia and the US, Japan 
and the EU to assist in their transition away from 
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coal. On the other hand, if international collabora-
tion does not deliver, the case strengthens for the 
imposition, possibly by the EU, of a Carbon Border 
Adjustment Mechanism. This could be a 20% tariff 
on all goods manufactured in China to recognise 
the CO2 involved in their production. A 20% tariff 
on the I-Phone 14 just in time for Christmas – that 
really is a hair shirt.

If it does not come to that, it may be because 
there are still some grounds for optimism. There 
has been an explosion in technical innovation: 
from small electric planes to new systems for Car-
bon Capture and Storage. The election of President 
Lula in Brazil should help stop deforestation in 
the Amazon. For the US, the Inflation Reduction 
Act mentioned above is a major step forward: not 
only should it have a dramatic effect on US emis-
sions, but it should strengthen the US hand in pres-
sing others to act. And the Chinese economy - for 
all its addiction to coal - is now growing much 
more slowly: because of their Zero COVID policy, 
because of the crisis in their construction sector, 
and because Xi Jinping is trying to move the eco-
nomy away from manufacturing largely for export.

Lastly, the recent volatility in energy markets 
reinforces the argument that investment in clean 
energy is the best way for governments to pro-
tect their economy from violent swings in world 
energy prices. The decarbonised economy will be 
much less dependent on international energy trade 
- except for the trade in hydrogen and in critical 
minerals like lithium, nickel and cobalt.

One caution: although the EU should escape 
power shortages this winter because their gas sto-
rage was largely filled before Russia closed the taps, 
and Germany has built a regasification terminal in

record time, increased supplies from the US, 
Algeria, Libya and Qatar will take some time to 
materialise. So according to the IEA, next win-
ter may yet be quite tough in Europe as well as in 
Ukraine. Time to buy a thick pullover  

 
 

REGARD D’EXPERT 

A qui profite la visite 
Macron-Biden ? 

Par Pauline Cabanas 

Diplômée du Master Management de 
la communication du CELSA et d’un 
master en droit public communautaire et 
européen, Pauline s’est spécialisée dans la 
communication corporate dans un cabinet 

de conseil expert en reporting intégré et RSE.

Sur les réseaux sociaux, la visite d’Etat d’Em-
manuel Macron aux Etats-Unis, a fait l’objet 
d’actions de communication particulièrement 
visuelles de la part des deux présidents, qui révèle, 
au-delà des symboles, les enjeux géopolitiques 
forts qu’elle sous-tendait. Les objectifs de cette 
visite n’étaient pas les mêmes pour Joe Biden et le 
Président Français : des différences claires dans 
leur séquence de communication respectives en 
sont un exemple éloquent, notamment sur Twit-
ter, réseau sur lequel ils se sont le plus exprimés. 

Joe Biden, la « friendship » avant tout

La communication du Président Joe Biden 
se concentre avant tout sur l’amitié franco-amé-
ricaine, évoquant dans la majorité des posts les 
mots « friend » et « friendship ». Elle oscille entre 

communication institutionnelle et informelle, 
entre dîner « détendu » et conférence de presse, 
avec une pincée de glamour pour le dîner de gala 
et des rappels de la relation diplomatique histo-
rique avec la France. 
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Les 3 posts qui cumulent le plus de réactions 
sur le compte de Joe Biden sont les photos les 
plus informelles, prises sur le vif et illustrant des 
moments de détente.

Joe Biden n’est pas le seul à théâtraliser l’in-
formel, et beaucoup de chefs d’Etats se présentent 
volontairement sous un jour moins institutionnel 
pour construire une image plus humaine, plus 
incarnée, et pour s’engager dans le domaine de 
l’affectif, d’être transparent sur les coulisses de la 
politique. Un tel positionnement permet, à l’instar 
des photos du dîner de gala (photos ci-dessus), de 
glamouriser leur image et de se mettre plus indi-
viduellement en valeur. Emmanuel Macron utilise 
cette technique pour faire passer des messages, 
faire preuve de transparence sur son mode d’action 
politique fondé sur des relations interpersonnelles 
avec les dirigeants du monde entier :

Il reste à savoir si certaines « fuites » des cou-
lisses de l’Elysée, qui par le passé ont entrainé des 
polémiques, sont, elles aussi, maîtrisées par le Pré-
sident lui-même, comme cette vidéo qui avait été 
tweetée par Sibeth Ndiaye à propos des minima 
sociaux :

Concernant la visite d’Etat à Washington, 
un seul post de Joe Biden mentionne par écrit les 
enjeux stratégiques abordés durant l’entretien avec 
Emmanuel Macron qui s’est déroulé dans le bureau 
oval, le 2 décembre :

In f ine, la séquence de communication de 
Joe Biden sur Twitter reste plutôt en surface, les 
enjeux stratégiques de la visite du Président fran-
çais ne ressortent que très peu dans ses posts. Ils 
apparaissent plus indirectement dans les vidéos 
des conférences de presse, des discours prononcés 
durant les 3 jours par les deux présidents.

Emmanuel Macron, concentré sur les 
challenges

Les enjeux pour Emmanuel Macron étaient 
assez distincts de ceux du Président américain. Son 
principal objectif était d’obtenir des concessions sur 
l’Inflation Reduction Act, plan qui prévoit des sub-
ventions et des exemptions fiscales accordées aux 
industriels américains, au made in America dans 
le but d’accélérer la transition énergétique. Ces 
mesures pourraient porter préjudice aux indus-
triels européens. 

Pour sa communication, Emmanuel Macron 
a donc pour partie adopté une posture similaire à 
celle de Joe Biden, insistant sur l’amitié entre les 
Etats-Unis et la France, et a mis en avant les enjeux 
stratégiques de sa visite d’Etat. Les enjeux de coo-
pération spatiale, les enjeux commerciaux avec les 
Etats-Unis (notamment à travers la rencontre avec 
Elon Musk), la paix en Ukraine, la cybersécurité, 
la francophonie et l’image de la France auprès de la 
communauté Française présente aux Etats-Unis, la 
rencontre des vétérans de la Seconde Guerre Mon-
diale, sont évoqués de manière concrtes séparément 
par une publication dédiée, proposant des extraits 
très courts des différents discours prononcés et un 
texte associé l’évoquant : 
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Pour boucler la séquence de communica-
tion, Emmanuel Macron a publié l’interview qu’il 
a donné à TF1, pour s’adresser directement aux 
Français, et développer les sujets et enjeux de son 
déplacement. Ainsi qu’une vidéo after movie de 5 
minutes, des « 3 jours aux Etats-Unis » montrant 
les coulisses de la visite d’Etat et compilant ses 
temps forts. 

Au regard de l’ensemble de cette séquence de 
communication pour les deux Présidents, un axe 
principal commun se dessine, celui de se montrer 
unis, de faire preuve de gestes d’amitié forts l’un 
pour l’autre. L’idée presque assumée est de rassurer 
les audiences respectives de chaque dirigeant et de 
démontrer que les relations diplomatiques entre la 
France et les Etats-Unis sont toujours aussi fortes, 
notamment après la crise liée à l’affaire Aukus, 
qui avait privé la France d’un contrat d’achat de 
sous-marins français, au profit de submersibles à 
propulsion nucléaire américains. Et, également, de 
montrer un visage unifié des alliés face à la guerre 
en Ukraine.

La séquence du dîner de gala est celle qui a 

suscité le plus de réactions sur les réseaux sociaux, 
notamment en raison d’une polémique sur les 200 
homards qui auraient été servis lors de ce dîner. 
C’est également la séquence la plus “glamour” de la 
visite d’Etat, et qui en tant que telle, a attiré beau-
coup de curiosité et d’attention, créant le pic de 
mention « Biden » et « Macron » (64K) entre le 2 et 
le 3 décembre :

Trancher sur le fait que les enjeux étaient plus 

ou moins importants pour la France ou les Etats-
Unis masquerait toutes les nuances qui se cachent 
derrière une telle visite d’Etat. En revanche, la 
séquence de communication a pleinement été 
exploitée par Emmanuel Macron pour faire ressor-
tir les enjeux saillants de son déplacement, et mar-
quée pour Joe Biden par les thèmes de l’amitié, la 
durabilité et la solidité de la relation diplomatique 
historique entre les Etats-Unis et la France  


