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Message de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat,
lu par Mme Catherine MORIN-DESAILLY,
Présidente du groupe interparlementaire d’amitié France-Egypte

Monsieur le Ministre,
Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Directeur général,
Chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Le Président du Sénat, M. Gérard LARCHER, m’a chargé de
vous transmettre le message suivant :
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« Le Sénat se félicite d’accueillir aujourd’hui, en
partenariat

avec

Business

France,

ce

grand

colloque

économique consacré à l’Egypte.
Je tiens d’abord à saluer la qualité des intervenants
inscrits au programme de cette manifestation et à remercier
tout particulièrement M. Tarek KABIL, ministre du commerce
et de l’industrie de la République arabe d’Egypte, pour sa
présence cet après-midi.
Le mérite en revient en particulier à notre partenaire
Business France, qui œuvre positivement en faveur du
rapprochement entre le monde des entreprises et celui des
responsables politiques, diplomatiques ou institutionnels.
Mes

remerciements

s’adressent

aussi

à

notre

ambassadeur au Caire, M. André Parant, pour son engagement
en faveur de la réussite de ce colloque, et la qualité de son
action, au service de nos relations bilatérales.
Cet événement traduit de fait l’excellence des
relations entre l’Egypte et la France mais aussi la qualité de
nos liens interparlementaires.
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Le Sénat a reçu le Président Abdel Fattah Al-Sissi à
deux reprises, en 2014 et en 2015. A l’invitation des autorités
égyptiennes, je me suis moi-même rendu en visite officielle en
République arabe d’Égypte, en novembre 2016, accompagné
d’une délégation de cinq sénateurs, membres du groupe
interparlementaire d’amitié France-Egypte, parmi lesquels sa
Présidente, Mme Morin-Desailly.
Lors de cette visite, nous avons eu des entretiens avec les plus
hauts responsables égyptiens : le Président Al Sissi, bien sûr ; mais
aussi le Premier ministre M. Chérif Ismaïl, le Président du
Parlement M. Ali Abdel Aal, et le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes M. Ahmed Aboul Gheit, parmi d’autres. Nous
avons également rencontré les plus hauts dignitaires religieux, tels
le Pape Tawadros II et Cheikh Ahmed Al Tayeb, Grand Imam d’Al
Azhar.

Cette visite nous a permis de tisser des liens étroits
entre le Sénat français et le Parlement égyptien et a donné lieu à
un dialogue approfondi sur la situation au Moyen-Orient, où
l’Égypte joue un rôle clef en faveur de la stabilisation
régionale. La lutte conjointe contre le terrorisme, notre
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partenariat stratégique et économique, la coopération entre les
deux rives de la Méditerranée pour faire face aux défis communs
ont été au cœur de nos échanges.
Je tiens à saluer ici le rôle éminent joué par le groupe
interparlementaire d’amitié France-Egypte, l’un des plus anciens
du Sénat. Je tiens la remercier tout particulièrement sa
Présidente, notre collègue Catherine Morin-Desailly, qui fait
vivre ces relations institutionnelles fortes – le groupe d’amitié se
rendra d’ailleurs prochainement en Egypte.
L’Egypte occupe à nouveau pleinement sa place sur la
scène régionale et internationale. Ses atouts économiques sont
nombreux et les perspectives pour nos entreprises sont
multiples : une position géographique stratégique, des réformes
économiques ambitieuses et courageuses, de grands projets
d’infrastructures alliés à la création de zones économiques
spéciales, des capacités de projection vers l’Afrique et le
Moyen-Orient … Il ne s’agit que de quelques exemples.
En outre, la France jouit en Egypte d’une image
positive, grâce à la réussite de nos entreprises dans de nombreux
domaines : matériaux de construction, électroménager, tourisme,
agroalimentaire, distribution, téléphonie mobile, etc …. Mais, si
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nos échanges avec l’Egypte ont connu ces dernières années une
progression notable, notre présence n’est toutefois pas encore à
la hauteur des potentialités.
Votre participation nombreuse témoigne de l'intérêt
particulier que nos entreprises accordent aux perspectives
prometteuses offertes par ce grand pays et qu’avec mes
collègues

Sénateurs

nous

souhaitons

accompagner

et

encourager.
A tous, je souhaite donc des échanges féconds et
d’excellents travaux ! ».
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