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Entretien téléphonique du Président de laEntretien téléphonique du Président de la
République avec M. Joe BIDEN, PrésidentRépublique avec M. Joe BIDEN, Président
des Etats-Unis d'Amérique.des Etats-Unis d'Amérique.

Communiqué conjointCommuniqué conjoint

Le Président de la République française, M. Emmanuel MACRON, et le Président des États-Unis d’Amérique, M. Joe BIDEN, seLe Président de la République française, M. Emmanuel MACRON, et le Président des États-Unis d’Amérique, M. Joe BIDEN, se

sont entretenus le 22 septembre, à la demande de ce dernier, pour examiner les conséquences de l’annonce faite le 15 septembresont entretenus le 22 septembre, à la demande de ce dernier, pour examiner les conséquences de l’annonce faite le 15 septembre

dernier. Ils sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d’intérêt stratégique pour la France et lesdernier. Ils sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d’intérêt stratégique pour la France et les

partenaires européens auraient permis d’éviter cette situation. Le Président BIDEN a fait part de son engagement durable à cepartenaires européens auraient permis d’éviter cette situation. Le Président BIDEN a fait part de son engagement durable à ce

sujet.sujet.

Les deux chefs d’État ont décidé de lancer un processus de consultations approfondies, visant à mettre en place les conditionsLes deux chefs d’État ont décidé de lancer un processus de consultations approfondies, visant à mettre en place les conditions

garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs. Ils se rencontreront engarantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs. Ils se rencontreront en

Europe à la fin du mois d’octobre pour parvenir à des points d’accord et conserver à ce processus tout son dynamisme.  Dans ceEurope à la fin du mois d’octobre pour parvenir à des points d’accord et conserver à ce processus tout son dynamisme.  Dans ce

contexte, le Président MACRON a décidé que l’Ambassadeur de France retournerait à Washington la semaine prochaine. Celui-cicontexte, le Président MACRON a décidé que l’Ambassadeur de France retournerait à Washington la semaine prochaine. Celui-ci

travaillera alors en lien étroit avec des hauts fonctionnaires américains.travaillera alors en lien étroit avec des hauts fonctionnaires américains.

Les États-Unis réaffirment que l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région Indo-Pacifique revêt uneLes États-Unis réaffirment que l’engagement de la France et de l’Union européenne dans la région Indo-Pacifique revêt une

importance stratégique, notamment dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la coopération dans la région Indo-importance stratégique, notamment dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne pour la coopération dans la région Indo-

Pacifique récemment publiée. Les États-Unis reconnaissent également qu’il est nécessaire que la défense européenne soit plusPacifique récemment publiée. Les États-Unis reconnaissent également qu’il est nécessaire que la défense européenne soit plus

forte et plus performante, en contribuant de manière positive à la sécurité transatlantique et mondiale et en complétant le rôle deforte et plus performante, en contribuant de manière positive à la sécurité transatlantique et mondiale et en complétant le rôle de
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Les États-Unis s’engagent à renforcer leur appui aux opérations antiterroristes conduites par les États européens dans la régionLes États-Unis s’engagent à renforcer leur appui aux opérations antiterroristes conduites par les États européens dans la région

du Sahel, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme.du Sahel, dans le cadre de leur lutte commune contre le terrorisme.

L’Élysée respecte vos données

We use cookies on this site to improve your user experience.

xx Deny all cookiesDeny all cookies

More informationMore information


