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13ème commission mixte franco-koweïtienne : lancement de s 
études pour la réalisation du 1 er hôpital français au Koweït 

 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, et S.E. Anas Khaled AL SALEH, ministre 
koweïtien des Finances ont tenu aujourd’hui la 13ème commission mixte franco-koweïtienne pour 
la coopération économique. Cette instance de dialogue de haut niveau – qui ne s’était pas réunie 
depuis 2009 – a pour objectif de redynamiser les relations commerciales et les partenariats entre 
nos deux pays.  
 

Au cours de cette rencontre, les ministres ont réaf firmé l’objectif, fixé lors de la visite de 
Nicole BRICQ à Koweït  en mars dernier, de doubler les échanges commerciau x d’ici 3 ans . 
Avec plus d' 1,8 milliards d’euros d’échanges en 2013 – le plus haut niveau depuis 1984 - 2013 a 
été une année record et les ministres entendent poursuivre sur cette lancée. Pour ce faire, 
plusieurs secteurs de coopération ont été identifiés :  
 

• La santé avec la réalisation prochaine du premier h ôpital français au Koweït. Nicole 
BRICQ a ainsi annoncé que l'Institut Gustave Roussy  lançait dès à présent de 
premières études de marché sur un projet de moderni sation d’un hôpital consacré 
au traitement du cancer . 

 

• Les transports  et infrastructures, en particulier  le projet de métro de Koweït sur lequel 
les entreprises françaises sont pleinement mobilisées. Les ministres ont également signé 
un accord intergouvernemental afin d’appuyer le Koweït dans la mise en place d’une 
autorité régulatrice. 

 

• L'agroalimentaire, secteur dans lequel les échanges sont encore faibles et pour lequel la 
France s’est engagée à apporter son expertise technique pour le développement d'une 
filière lait et élevage. 

 

Les deux ministres ont également abordé le sujet de la coopération financière en présence 
d’Hervé Le Roy, nommé par Pierre MOSCOVICI et Nicole BRICQ, Haut représentant pour le 
dialogue avec les fonds souverains. Dans la continuité des discussions engagées il y a un an et 
des messages délivrés au Conseil stratégique de l'attractivité par le Président de la République 
(en présence du Directeur général du fonds souverain, la Kuwait Investment Authority), la ministre 
a confirmé que la France souhaitait travailler  sur trois axes :  
 

• Le renforcement des investissements koweïtiens dans  le tissu productif français ; 
• La mise en place d'un mécanisme financier permettan t aux fonds souverains du 

Koweït de participer au financement de crédits expo rt, au bénéfice de 
l’internationalisation des entreprises françaises ;  

• Les coopérations sur pays tiers (notamment au Sud d e la Méditerranée) entre nos 
agences de développement.  

 

En marge de la commission mixte, le MEDEF et la chambre de commerce et d’'industrie franco-
koweïtienne ont également signé un accord pour créer une instance de dialogue entre 
communautés d’affaires, le Conseil d'affaires franco-koweïtien, lancé ensuite en présence des 
deux Ministres. 
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Pour Nicole BRICQ « Le Golfe est une aire géographique prioritaire pour notre commerce extérieur 
et avec le Koweït nous avons identifié des projets précis dans les domaines du « mieux vivre en 
ville » et du « mieux se soigner » sur lesquels une offre intégrée française est maintenant 
constituée. Le projet de 1er hôpital français au Koweït est une priorité pour mon ministère car il 
doterait la France et son savoir-faire d'une vitrine internationale. Mes entretiens avec le ministre et 
le principal fonds souverain de ce pays confirment également l’attractivité de notre territoire et de 
notre économie. La France est l'’une des principales destinations européennes de leurs 
investissements avisés, de long terme, qui, outre le secteur immobilier, pourraient maintenant viser 
à se renforcer dans notre tissu productif ». 
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