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Une délégation du groupe d’amitié France-Jordanie, composée de Mme Christiane KAMMERMANN, 
Présidente du groupe d’amitié, MM. Bertrand AUBAN et Charles REVET, Secrétaires, Mmes Esther 
SITTLER et Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Christian COINTAT, 
Christophe-André FRASSA et Jean-Pierre VIAL, accompagnée par Mme Anne-Laure SAINT-
DIZIER, secrétaire exécutive, a été reçue par Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie en audience 
privée le mardi 3 juillet. 
 
En préambule, le Roi a rappelé l’importance des liens d’amitié qui lient la France et La Jordanie, liens 
d’autant plus précieux dans la période actuelle, marquée par les difficultés économiques et la crise 
syrienne. Il a souhaité que la France – et plus largement l’Union européenne – continue à soutenir le 
processus de développement de la Jordanie et l’accompagne dans le processus de démocratisation 
qui a été engagé. Il s’est dit attaché à ce que les prochaines élections législatives présentent des 
garanties de transparence, souhaitant que la commission électorale indépendante qui vient d’être créée 
puisse jouer pleinement son rôle et que peu à peu émergent une culture démocratique et un véritable 
pluralisme partisan. Ce processus ne pourra pas être immédiat. Il faudra au moins 4 ou 5 ans pour 
permettre la mise en place de courants politiques structurés. Il a appelé de ses vœux un rajeunissement 
des parlementaires ainsi que leur participation au Gouvernement. 
 
Sa Majesté le Roi s’est montrée également très préoccupée par la situation en Syrie et son impact 
pour la Jordanie et l’ensemble des pays de la région. 120 000 Syriens se sont réfugiés en Jordanie 
depuis le début du conflit et plus de 200 réfugiés continuent de franchir la frontière syro-jordanienne 
chaque jour. Il a considéré que la Russie peut jouer un rôle « clef » dans la recherche de solution et 
que, le temps étant compté, il ne fallait écarter aucune solution de compromis. 
 
S’agissant du développement économique, Sa Majesté le Roi s’est dit convaincue que les 
mouvements de protestation du printemps arabe en ont affecté le dynamisme. Il a dit compter sur une 
aide des pays du Golfe de l’ordre de 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, ce qui 
devrait permettre à la Jordanie de financer les grands projets d’infrastructures liés à l’eau et à 
l’énergie. 
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