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SHEIKH ABDULLAH BIN NASER BIN 
KHALIFA AL-THANI 
Premier ministre, Qatar 

Au nom de Dieu Tout-Miséricordieux, Tout-Clément, 

 

Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers participants, 

 

Je suis heureux de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à Doha, en vue de la participation au neuvième 
Congrès des politiques mondiales. 

Il m'agrée également de remercier l'Institut français des relations internationales et toutes les personnes en charge de 
l'organisation de ce Congrès. 

Sans doute, sommes-nous tous conscients de ce que notre monde contemporain traverse une phase remplie de 
graves défis posés à la sécurité, à la stabilité et au développement durable, alors que le système mondial accuse 
toujours un déséquilibre, souffrant du “deux poids deux mesures” dans la manière d'aborder les problèmes des 
peuples. En dépit de cela, nous devons nous efforcer, autant qu'il est possible de ce faire, de tirer profit des progrès 
réalisés dans le domaine des sciences et d'investir ce que produit l'humanité dans tous les aspects de la vie et qui fait 
que nul Etat ne peut plus s'isoler et s'exclure de l'environnement international. C'est de là que ressort l'importance de 
la coopération internationale, de la coordination et du vrai partenariat entre les Etats, aux niveaux régional et 
international, ainsi qu'entre les gouvernements, les peuples et les organisations de la société civile. 

 

Chers participants, 

Assurer la stabilité et la sécurité collective exigent des acteurs de la communauté internationale et, particulièrement, 
du Conseil de sécurité, qu'ils s'engagent en faveur de la légalité internationale et assument la responsabilité morale et 
juridique de concrétiser la volonté des peuples et leurs aspirations légitimes à la stabilité, à la sécurité, à la liberté et 
au changement. 

Pour la région du Moyen-Orient, le plus grand défi subsiste en ce que le processus de paix entre les Palestiniens et 
Israël rencontre de difficultés et d'obstacles rendant ardue, voire impossible, l'instauration de la paix et de la stabilité 
souhaitées, à moins qu'Israël ne s'engage pleinement en faveur des fondements et des principes du processus de 
paix, conformément à la solution des deux Etats convenue par la communauté internationale, sur la base des 
résolutions internationales. 

L'absence d'une solution juste et globale de la question palestinienne fait peser une menace sur toutes les tentatives 
d'assurer et de consolider la stabilité et la sécurité dans la région du Moyen-Orient, voire dans le monde. 
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Dans ce contexte, la catastrophe humaine dont souffre le peuple frère de Syrie du fait du régime actuel, ne cesse de 
produire ses effets désastreux sur l'ensemble de la situation dans la région du Moyen-Orient, menaçant l'unité de la 
Syrie, territoire et peuple. 

A méditer la gravité des violations du droit international humain par le régime syrien, dans les villes, villages et 
quartiers du pays, l'on reste désemparé devant l'immense écart entre leur ampleur et l'attitude de la communauté 
internationale; et il ne fait guère de doute que la persistance de cette crise exige désormais de la communauté 
internationale et, particulièrement, du Conseil de sécurité et maintenant plus que jamais, qu'ils assument leur 
responsabilité juridique et humaine, en imposant l'application des résolutions du Conseil portant cessez-le-feu, pour 
protéger le peuple syrien des tueries et de l'exode. 

Parler de la Syrie nous oblige, bien naturellement, à évoquer une crise humanitaire qui impose à tous les Etats du 
monde de redoubler d'efforts pour y faire face; crise que représentent les réfugiés et les déplacés syriens. 

Nous affirmons ici que la communauté internationale et, particulièrement, les Nations Unies, se doivent d'adopter une 
perspective globale pour le règlement les conflits, commençant par la prévention au moyen de la médiation visant à 
ce que les litiges ne dégénèrent pas en conflits, continuant par la phase de gestion des conflits et d'aboutissement à 
un règlement basé sur des accords de paix globaux et finissant par la phase de permanence de la paix et de la 
stabilité. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Le phénomène du terrorisme représente désormais une grave menace qui pèse sur la stabilité dans la région du 
Moyen-Orient et dans le monde, dans tous les domaines, économique, politique, social, sécuritaire et celui du 
développement. 

En ce qui concerne le combat contre le terrorisme, il ne doit pas se limiter aux aspects sécuritaires, malgré leur 
extrême importance, mais revêtir la forme d'une confrontation collective sur les plans national, régional et international 
et englober les volets culturel, intellectuel, idéologique, économique, social et médiatique. 

Dans ce contexte, nous réalisons tous combien nous devons mettre à profiter les énergies de la jeunesse, avenir des 
peuples et des nations, cela ne pouvant se faire d'une manière optimale que par sa protection et la concrétisation de 
ses espoirs et de ses ambitions; ce qui exige de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de tous les 
moyens adéquats pour faire face à leurs problèmes, afin qu'ils ne deviennent pas une proie facile pour les groupes 
terroristes. 

Mesdames et messieurs, 

Chers invités, 

Le monde est toujours à la recherche de possibilités de stimuler la croissance économique et d'en améliorer les taux, 
en tant qu'accès important à la justice sociale et la stabilité à laquelle les peuples aspirent. 

Dans ce cadre, il convient de relever les défis de la croissance et d'en surmonter les risques et les effets négatifs sur 
la stabilité politique et sociale, en particulier dans les Etats les moins développés; ce qui exige de la communauté 
internationale qu'elle soutienne les efforts de ces Etats tendant à atteindre leurs objectifs en matière de 
développement économique et social et dans d'autres domaines, en respectant les obligations internationales liées 
aux aides au développement sous toutes leurs formes, donnant ainsi à leurs peuples l'espoir de réaliser le 
développement durable souhaité et consolidant les efforts pour assurer la stabilité dans le monde. 

Dans ce contexte, le Qatar n'a ménagé aucun effort pour fournir les aides au développement et respecter ses 
obligations internationales y afférentes, à nombre de régions de par le monde. 
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Je signale ici que le Qatar a accompli de grandes réalisations pour ce qui est d'assurer le développement durable, 
conformément aux rapports internationaux et régionaux, notamment dans de nombreux domaines tels que 
l'éducation, la santé, le travail, le renforcement du rôle de la jeunesse, la promotion et la protection des droits de 
l'homme et la réalisation de taux de croissance économique remarquables au cours des dernières années; et ce, 
grâce à la sage direction de mon souverain, son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, Prince du Qatar et son 
souci de réaliser les aspirations du peuple qatari dans tous les domaines. Aussi, poursuivrons-nous, à Qatar, le 
développement permanent et la croissance globale, maintenant cette approche avec une volonté constante, pour 
assurer bien-être, prospérité et développement durable au peuple qatari, à travers la Vision 2030 et les plans 
stratégiques y afférents, afin d'asseoir un Etat moderne fondé sur la justice, la souveraineté de la loi et l'ouverture 
dans les relations extérieures, sur des principes et des fondements solides, les plus importants en étant le respect 
mutuel et les intérêts communs, conformément aux règles de la légalité internationale, l'interactivité entre les peuples, 
les cultures et les civilisations, le respect des droits de l'homme et l'attachement à la nécessité de régler les litiges par 
les voies pacifiques et de renoncer au recours à la force et aux autres moyens de pression. 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Nous réalisons l'importance des questions et des thématiques traitées par ce Congrès, eu égard aux changements 
politiques que connaît le monde, notamment l'Union européenne, actuellement. C'est pourquoi nous consacrerons la 
plus grande attention aux résultats de vos discussions, pour atteindre l'objectif attendu de ce Congrès et promouvoir 
les efforts visant à assurer la sécurité, la stabilité et le développement durable dans le monde. 

En conclusion, soyez encore les bienvenus à Doha; et puisse ce Congrès être couronné de succès. 

Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions de Dieu. 

 


