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L aurent Fabius a fait de la diplomatie économique l’une de ses priorités. C’est 
à ce titre que le Quai d’Orsay a ouvert ses portes aux entreprises à l’occasion 
des Rencontres Quai d’Orsay Entreprises le 9 avril 2013, à l’Hôtel du ministre, 

en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France et 
l’Union des chambres de commerce et d’industries françaises à l’étranger.

Près de 700 représentants d’entreprises sont venus échanger avec les diplomates 
et des représentants d’autres administrations sur des sujets d’intérêt commun aussi 
divers que les accords commerciaux UE-pays tiers, le développement urbain durable, 
les relations avec les pays émergents et les nouveaux marchés qu’ils représentent, 
les réformes visant à faciliter l’expatriation (sécurité, éducation, etc.) et les voyages 
d’affaires (visas, valise Itinéra, etc.) ou encore les investissements internationaux.

Premier événement d’une telle ampleur organisé pour les entreprises au Quai d’Orsay, 
cette journée leur a permis de découvrir les actions que notre diplomatie développe 
au service des intérêts économiques de la France.

LA DIPLOMATIE 
ÉCONOMIQUE 
EN BREF

• Objectifs

En coopération avec 
l’ensemble des adminis-
trations et opérateurs 
concernés, le ministère 
des Affaires étrangères, 
et en particulier le réseau 
diplomatique, place les 
enjeux économiques au 
premier rang de son ac-
tion. C’est le sens de la 
diplomatie économique 
au service de la priorité 
fixée par le Gouverne-
ment : assurer le rétablis-
sement de l’équilibre de 
notre balance commer-
ciale (hors énergie).

• Moyens 

Les outils diplomatiques 
et les politiques d’in-
fluence sont mobilisés 
au service des entre-
prises et de l’attractivité 
du territoire français.

• Mise en œuvre

Le réseau diplomatique 
renforce son action dans 
le domaine économique. 
Au ministère des Affaires 
étrangères est créée une 
direction des entreprises 
et de l’économie inter-
nationale au sein de la 
direction générale de la 
mondialisation, du déve-
loppement et des parte-
nariats (DGM).

Les Rencontres Quai d’Orsay Entreprises  
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Ce qu’il faut savoir

 L’enjeu de la diplomatie économique est de renforcer les actions du ministère 
des Affaires étrangères et du réseau de l’État à l’étranger, pour contribuer à trois 
missions :

- assurer un soutien efficace et coordonné aux entreprises qui souhaitent se proje-
ter sur les marchés étrangers ;

- renforcer l’attractivité du territoire, vis-à-vis des investisseurs internationaux, mais 
aussi des touristes et talents du monde entier ;

- s’assurer que les cadres de régulations internationales et européennes prennent 
mieux en compte nos intérêts économiques. 

 Au ministère des Affaires étrangères, la diplomatie économique se traduit par 
la création d’une nouvelle direction dédiée au sein de la DGM, réunissant tous 
les services compétents en matière économique et commerciale : la direction des 
entreprises et de l’économie internationale (DEEI).

 Dans les ambassades, des conseils économiques ont été créés autour de nos 
ambassadeurs, mis à la tête de « l’équipe de France de l’export ». Rassemblant 
services de l’État et entreprises privées, ces conseils économiques permettent un 
échange régulier et approfondi.

Discours de clôture de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères (Paris, Quai d’Orsay).  © MAE/Cyril Bailleul 



Le 9 avril 2013, à l’Hôtel du ministre, 
les entreprises ont pu échanger avec 
le ministre des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, le ministre de l’Écono-
mie et des Finances, Pierre Moscovici, 
des représentants des ministères de 
l’Économie et des Finances, du Com-
merce extérieur et du Redressement 
productif et des opérateurs de l’État 
(Ubifrance, Agence française des 
investissements internationaux…), 
les nombreux ambassadeurs et diplo-
mates présents. Huit tables rondes 
ont été organisées sur des sujets 
d’intérêt commun et sur les nouveaux 
dispositifs de diplomatie économique 
au service des entreprises.

 Trois priorités pour la diplomatie 
économique et les entreprises

- Soutenir les entreprises pour le déve-
loppement de leurs exportations. Les 
potentialités que représentent les 
marchés émergents, ont été notam-
ment relevées, même si ces nou-
velles puissances constituent aussi 
des concurrentes pour les entreprises 
françaises.

- Attirer les investissements étran-
gers, industriels et financiers, qui 
sont une ressource convoitée. Cette 
mission mobilise tous les services 
de l’État pour identifier des opportu-
nités, consolider la relation avec les 
investisseurs étrangers présents en 
France, structurer la relation avec la 
communauté financière française, 
analyser l’approche des grands inves-
tisseurs financiers pour faire le lien 
avec les grands projets, en France ou 
à l’étranger.

- Mieux adapter les cadres norma-
tifs des régulations européennes et 
internationales à nos intérêts éco-
nomiques. Les participants ont pu 
échanger sur les meilleures manières 
d’associer en amont les entreprises 
aux négociations européennes et in-
ternationales.

 De nouveaux dispositifs au service 
des entreprises

Les représentants spéciaux sont 
chargés d’accompagner les relations 
économiques avec certains pays 
clefs et de les porter à haut niveau : 
Martine Aubry pour la Chine, Jean-
Pierre Chevènement pour la Russie, 
Philippe Faure pour le Mexique, Paul 
Hermelin pour l’Inde, Louis Schweitzer 
pour le Japon et Jean-Pierre Raffarin 
pour l’Algérie ainsi que Pierre Sellal 
pour les Émirats arabes unis, tous 
présents lors de ces rencontres.

Par ailleurs, sept « ambassadeurs 
pour les régions » ont été mis à dispo-

sition de douze présidents de région 
qui le souhaitaient. Ils sont chargés 
de favoriser le rapprochement entre 
les régions françaises, leur tissu éco-
nomique local et le réseau internatio-
nal. Ces ambassadeurs vont contri-
buer à irriguer le réseau diplomatique 
d’informations sur l’offre productive 
française dans les territoires, capable 
de répondre à la demande internatio-
nale. Ils valoriseront également l’ex-
cellence de nos territoires auprès des 
investisseurs étrangers, en liaison 
avec l’AFII.

➜ Pour Aller PluS loin

le site du ministère des Affaires étrangères :  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
diplomatie-economique-901/

le site du ministère de l’Économie et des Finances :  
www.economie.gouv.fr

le site d’ubifrance : www.ubifrance.fr

le site de l’Agence française pour les investissements 
internationaux : www.invest-in-france.org

le site de l’union des chambres de commerce et d’industries 
françaises à l’étranger : www.uccife.org

le site France Monde express : www.francemondexpress.fr

le site de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-
de-France : www.cci-paris-idf.fr

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des entreprises et de l’économie internationale

Antoine Starcky – antoine.starcky@diplomatie.gouv.fr
27, rue de la Convention, CS 91533, 75732 Paris cedex 15
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HUIT TABLEs RONDEs 
sUR DEs sUjETs MAjEURs 
POUR NOs ENTREPRIsEs 
à L’intERnatiOnaL

1. les puissances économiques émer-
gentes : nouveaux marchés, nouveaux 
outils, nouvelles méthodes ;

2. régulation européenne et normes 
internationales ;

3. les politiques de développement et 
les entreprises ;

4. l’appui à l’innovation technologique ;

5. les accords de libre-échange de 
l’union européenne avec les pays 
tiers : enjeux, risques et opportunités ;

6. investissements internationaux et 
financement de l’investissement ;

7. la diplomatie économique et le 
développement urbain durable ;

8. Vivre à l’étranger : expatriation, sé-
curité, éducation, visas, etc.

il m’est apparu nécessaire 
et possible de faire plus et 

mieux pour développer le “réflexe 
économique” au service de l’acti-
vité en France. »

laurent Fabius, le 9 avril 2013 
aux rencontres Quai d’orsay entreprises
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