Riyad, le 1er décembre 2019

Le G20 réunit des dirigeants et des représentants de tous les continents pour relever collectivement les plus grands défis et
proposer des solutions efficaces pour le monde entier. Au cours de la dernière décennie, ce forum a joué un rôle déterminant
dans la lutte contre la crise financière mondiale, en proposant des réformes favorisant la croissance et le développement et
en élaborant des approches collectives sur des questions nécessitant une coopération internationale.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un paysage mondial en constante évolution sous l’effet de changements
technologiques, économiques, démographiques et environnementaux. Dans un monde de plus en plus interconnecté, où les
pays du G20 et leurs populations doivent faire face à des défis communs, la nécessité d'une collaboration internationale est
plus importante que jamais. Le Royaume croit fermement au pouvoir de la coopération mondiale pour forger des solutions
mutuellement bénéfiques, relever les défis et créer des opportunités pour l'ensemble de l'humanité.

Au sein du G20, nous avons la responsabilité collective de faire progresser la coopération mondiale. Nous devons donner du
pouvoir aux gens, ouvrir la voie à un avenir meilleur pour tous et nous efforcer de mettre en place des politiques
économiques durables pour préserver la planète Terre. Nous devons également être tournés vers l'avenir et adopter une
vision à long terme audacieuse qui tire le meilleur parti de la vague d'innovation actuelle pour dépasser de nouvelles
frontières. C'est pourquoi la présidence saoudienne du G20 guidera le travail collectif en 2020 placé sous le thème « Créer
des opportunités pour tous au 21ème siècle”. Ce faisant, nous nous appuierons sur le solide héritage du G20 qui a
démontré sa capacité à envisager les défis et les opportunités à venir dans une perspective de long terme et à traiter
efficacement les questions urgentes.

Afin de garantir que le processus du G20 reste inclusif, nous nous engagerons largement auprès des parties prenantes
concernées, notamment la société civile, les entreprises et les groupes de réflexion de toute la région et du globe. Nous
chercherons des solutions dans lesquelles le G20 peut apporter une valeur ajoutée au bénéfice du monde entier.

En accueillant sa première présidence du G20, le Royaume a un rôle clé à jouer pour faire avancer les perspectives de la
région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ainsi que les points de vue des pays en développement.

Le Royaume connaît actuellement une transformation historique dans le cadre de la Vision saoudienne 2030 qui vise à
promouvoir la croissance d’une société dynamique, d’une économie florissante et d’une nation ambitieuse. Le Royaume
coopèrera avec les membres du G20 pour échanger des expériences, renforcer la coopération mondiale et trouver des
solutions aux défis les plus urgents du 21e siècle.

Nous nous réjouissons d'accueillir nos collègues dirigeants du G20 et tous les experts et participants à Riyad en novembre afin
de faire découvrir la richesse de l'histoire du Royaume et de créer un avenir prometteur pour la région et le monde.
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