Point de presse du 27 août 2013

1 - XXIème Conférence des ambassadeurs - 27-29 août 2013
La Conférence des ambassadeurs tient sa XXIème édition sur le thème : «La France, puissance d'influence». Elle
permettra d'échanger sur toutes les dimensions de l'action internationale de la France, dans un monde en plein
bouleversement : gestion des crises, besoin de définir une stratégie de croissance, de mieux réguler la mondialisation,
de tenir compte du poids croissant des pays émergents.
Ouverte par le président de la République, la Conférence des ambassadeurs est l'occasion d'illustrer le rôle du Quai
d'Orsay dans l'orchestration de la politique extérieure de la France. Le Premier ministre et quatorze ministres
s'impliqueront personnellement dans les travaux de la conférence.
Pour continuer à jouer son rôle dans le monde, pour s'affirmer comme une «puissance d'influence», la France doit
mobiliser tous ses atouts : son économie, la 5ème du monde ; l'attractivité de son territoire pour les investisseurs et
les touristes ; ses secteurs d'excellence, tels que l'aéronautique, le nucléaire, le luxe, l'agro-alimentaire ; sa présence
outre-mer avec le 2ème espace maritime mondial ; son réseau diplomatique ; son outil militaire ; son rôle au Conseil
de sécurité des Nations unies et dans la construction européenne ; la voix singulière qui s'incarne dans sa culture, sa
langue, ses valeurs.
La diplomatie économique reste une priorité pour le ministère des affaires étrangères, au service de l'ambition du
redressement de notre pays et de sa compétitivité. Elle sera traitée au cours d'une séance plénière et de plusieurs
tables rondes consacrées spécifiquement au tourisme, au secteur énergétique et aux industries agro-alimentaires. Une
visite des usines Airbus est organisée à Toulouse pour des ambassadeurs français et étrangers.
La diplomatie culturelle et francophone est une autre spécificité du rayonnement de notre pays. Elle sera traitée à la
fois dans une séance plénière et dans deux séances thématiques consacrées à la francophonie économique et à
l'enseignement français à l'étranger.
La diplomatie du développement et la diplomatie écologique revêtent une importance particulière dans la perspective
des échéances de 2015. Deux tables rondes se tiendront sur l'avenir de la politique du développement et sur l'agenda
environnemental.
La contribution des collectivités territoriales au rayonnement de la France sera traitée dans une table ronde sur
l'action extérieure des collectivités locales.
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La «puissance d'influence» permet aussi de répondre aux crises. Deux tables rondes seront consacrées aux crises du
Moyen-Orient et de la région sahélienne.
Alors qu'un nouveau Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale vient d'être rédigé et alors que le Conseil
européen de décembre traitera de l'Europe de la défense, le rôle de l'Union européenne dans la gestion des crises sera
débattu en présence des ministres italien et polonais des affaires étrangères, Mme Emma Bonino et M. Radoslaw
Sikorski.
La dimension européenne de notre action extérieure sera également présente avec la participation d'une commissaire
européenne, Mme Connie Hedegaard, à la séance sur le climat et l'environnement, et avec une séance sur la stratégie
de croissance et d'intégration solidaire que promeut la France au niveau européen et national.
La Conférence des ambassadeurs consacrera enfin une séance aux enjeux de la modernisation du ministère et de la
rationalisation de l'outil diplomatique dans un contexte budgétaire contraint. Une attention particulière sera accordée
à la sécurité de nos implantations et de nos ressortissants à l'étranger.
* * *
Programme de la Conférence des ambassadeurs
Sur invitation, à l'exception de l'allocution du Premier ministre et du discours de clôture du ministre des affaires
étrangères, sur accréditation
Mardi 27 août
17h : Allocution du président de la République, suivie d'une réception (Palais de l'Élysée, sur invitation)
Mercredi 28 août
Matinée
9h : Accueil
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9h30 : Ouverture par le ministre des affaires étrangères
9h45-11h15 : Séance plénière «L'influence de la France face aux changements du monde et aux nouveaux rapports de
force».
Modération : Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des affaires étrangères
Intervenants : Michel Foucher, diplomate et géographe ; Nicole Gnesotto, professeur au CNAM ; Élisabeth Guigou,
présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale ; Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle
des économistes
11h30-13h : Séance plénière «Une stratégie de croissance et d'intégration solidaire pour l'Union européenne»
Modération : Philippe Étienne, représentant permanent auprès de l'Union européenne
Intervenants : Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances ; Jean-Pierre Jouyet, directeur général de la
Caisse des dépôts et consignations et président de la Banque publique d'investissement ; Jean Pisani-Ferry,
commissaire général à la stratégie et à la prospective
Conclusion par Thierry Repentin, ministre délégué chargé des affaires européennes
13h30-15h00 : Déjeuners thématiques
1. La francophonie économique
Modération : Jacques Maire, directeur des entreprises et de l'économie internationale, ministère des affaires
étrangères
Intervenants : Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la
Francophonie ; Jacques Attali, économiste et président de PlaNet Finance ; Lionel Zinsou, président du comité
exécutif de PAI Partners ; Yannick Morillon, président-directeur général de GEOCOTON et directeur général du groupe
ADVENS
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2. L'enseignement français à l'étranger
Modération : Anne Grillo
Intervenants : Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des
Français de l'étranger ; Philip Cordery, député des Français établis hors de France (4e circonscription) ; Yves Veyrier,
président de la section des affaires européennes et internationales du Conseil économique, social et environnemental
; Hélène Farnaud-Defromont, directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE)
3. La diplomatie des territoires (avec les ambassadeurs pour les régions)
Modération : Jean-Michel Despax, délégué pour l'action extérieure des collectivités territoriales, ministère des affaires
étrangères
Intervenants : Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique ;
André Laignel, premier vice-président exécutif de l'Association des maires de France et président du Comité des
finances
locales ; Michel Delebarre, sénateur-maire de Dunkerque et président de Cités Unies France ; Jean-Paul Bachy,
président du Conseil régional de Champagne-Ardenne
4. Les crises au Moyen-Orient : Iran, Syrie, Égypte
Modération : Jean-François Girault, directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ministère des affaires étrangères
Intervenants : Olivier Roy, directeur de recherche au CNRS ; Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS ;
Jean-Claude Cousseran, directeur général de l'Académie diplomatique internationale ; Gilles Kepel, professeur des
universités à l'IEP de Paris et membre de l'Institut universitaire de France ; Gérard Araud, représentant permanent
auprès des Nations unies
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Après-midi
15h15-16h45 : Séance plénière «La diplomatie économique et la performance de la France dans la mondialisation»
Modération : Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats ;
Jacques Maire, directeur des entreprises et de l'économie internationale
Intervenants : Agnès Bénassy-Quéré, présidente déléguée du Conseil d'analyse économique ; Martine Aubry, maire de
Lille, représentante spéciale pour la Chine ; Bruno Lafont, président-directeur général de Lafarge ; Jean-Claude Volot,
vice-président du Medef ; Philippe Faure, représentant spécial pour le Mexique.
17h-18h30 : Tables rondes thématiques
1. Comment aider à développer le tourisme en France ?
Modération : Emmanuelle Blatmann, chef de la mission pour la politique des visas, ministère des affaires étrangères
Intervenants : Sylvia Pinel, ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme ; Yann Caillère, directeur général
d'ACCOR ; Christian Mantei, directeur général d'Atout France ; François Saint-Paul, directeur des Français à l'étranger et
de l'administration consulaire
2. L'avenir de la politique de développement
Modération : Jean-Marc Châtaigner, directeur général adjoint de la mondialisation, du développement et des
partenariats, ministère des affaires étrangères
Intervenants : Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement ;
Ramon Fernandez, directeur général du Trésor ; Anne Paugam, directrice générale de l'Agence française de
développement ; Mireille Guigaz, vice-présidente du Conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida,
la tuberculose et le paludisme ; Philippe Petitcolin, président-directeur général de Morpho
3. Les enjeux à l'exportation pour le secteur énergétique
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Modération : Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des affaires étrangères
Intervenants : Jean-Paul Bouttes, directeur stratégie et prospective du groupe EDF ; Christophe de Margerie,
président-directeur général de Total ; Luc Oursel, président du directoire d'Areva ; André-Jacques Auberton,
président-directeur général, SOITEC ; Jean Ballandras, secrétaire général de Akuo Energy
19h : Allocution du Premier ministre (sur accréditation)
Jeudi 29 août
Matinée
9h-11h : Séance plénière «L'adaptation du ministère»
Modération : Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des affaires étrangères
Intervenants : Yves Saint-Geours, directeur général de l'administration et de la modernisation ; Jean-Claude
Poimboeuf, directeur des ressources humaines ; Laurent Garnier, directeur des affaires financières ; Nicolas Chapuis,
directeur des systèmes d'information ; Christophe Penot, directeur du service des immeubles et de la logistique ;
Maryse Bossière, directrice des Amériques et des Caraïbes et membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes
11h15-12h45 : Séance plénière «La diplomatie culturelle»
Modération : Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, et Anne Grillo
Intervenants : Pierre Lescure, responsable de la mission sur la politique culturelle à l'ère des contenus numériques ;
Xavier Darcos, président de l'Institut français ; Teresa Cremisi, présidente-directrice générale des éditions Flammarion
; Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre ; Jérôme Clément, président du théâtre du Châtelet
Conclusion par Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication
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13h-14h30 : Déjeuners thématiques
1. Sahel
Modération : Jean-Christophe Belliard, directeur d'Afrique et de l'océan Indien, et Jean-François Girault, directeur
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ministère des affaires étrangères
Intervenants : Bert Koenders, représentant du secrétaire général des Nations unies pour le Mali ; Jean-Pierre Filiu,
professeur des universités à l'IEP de Paris ; Pierre Buyoya, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le
Sahel ; Michel Reveyrand de Menthon, représentant spécial de l'UE pour la région du Sahel
2. Préparation de la conférence de Paris sur le climat et de l'agenda du développement durable post-2015
Modération : Jacques Lapouge, ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique
Intervenants : Connie Hedegaard, commissaire européenne à l'action pour le climat ; Philippe Martin, ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des affaires
étrangères, chargé du développement ; Nicolas Hulot, envoyé spécial du président de la République
3. La sécurité de nos implantations et de nos ressortissants
Modération : Yves Saint-Geours, directeur général de l'administration et de la modernisation
Intervenants : Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des
Français de l'étranger ; Didier Le Bret, directeur du Centre de crise
4. Les industries agroalimentaires
Modération : Sylvie Bermann, ambassadeur de France en République populaire de Chine ; Anne-Marie Descôtes,
directrice générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
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Intervenants : Guillaume Garot, ministre délégué chargé de l'agroalimentaire ; Maxime Holder, président de PAUL
International ; Cécile Bassot, directeur général de Sopexa ; Ginette Hénaff, directrice des relations internationales du
groupe Hénaff
Après-midi
15h-17h : Séance plénière «Comment améliorer l'implication de l'Europe dans la gestion des crises ?» sous la
présidence du ministre des affaires étrangères
Modération : Jacques Audibert, directeur général des affaires politiques et de sécurité
Intervenants : Emma Bonino, ministre italienne des affaires étrangères ; Radoslaw Sikorski, ministre polonais des
affaires étrangères ; Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense ; Pierre Vimont, secrétaire général exécutif du Service
européen pour l'action extérieure
17h-17h30 : Clôture par le ministre des affaires étrangères (sur accréditation)./.
(fin de l'article)

Page 8

