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LE FIL CONTINU 

Organisme disposant du Statut consultatif spécial au Conseil Economique et Social de l’ONU 

« Restons ce que nous avons toujours 

été, des gens libres. C’est devenu   

suffisamment rare pour qu’on s’ac-

croche ne serait-ce qu’à l’idée.» 

Enki Bilal 

 

L'accueil des étudiants étrangers : un enjeu de 

rayonnement et de compétitivité 
 

 A l’heure de la mondialisation économique et culturelle, l’accueil 

d’étudiants et de chercheurs étrangers est un enjeux majeur pour le 

rayonnement universitaire et scientifique de la France. Le nombre d’étu-

diants en mobilité internationale a doublé depuis 2005.  

 La France est, avec l’Allemagne, le premier pays d’accueil non 

anglophone des étudiants étrangers. 290 000 jeunes font, chaque an-

née, le choix d’étudier dans notre pays. Cette position, qui reste fragile, 

témoigne du rayonnement et de la qualité du système d’enseignement 

supérieur et de recherche français dans un contexte d’économie du 

savoir internationalisée dont la croissance repose, pour une large part, 

sur la qualité des ressources humaines (étudiants, enseignants, cher-

cheurs).  

 L’accueil d’étudiants internationaux constitue un enjeu important 

pour la compétitivité française, et pour sa politique d’influence  repo-

sant sur la diffusion de sa langue, de sa culture et de ses valeurs à tra-

vers le monde. Ainsi, Les atouts dont la France dispose pour attirer sur 

son territoire les chercheurs, les professeurs, les étudiants et les entre-

prises doivent être mis en valeur et développés en coordination avec 

tous les acteurs concernés. Les universités françaises doivent renforcer 

leur compétitivité à l’international de façon à attirer les meilleurs étu-

diants étrangers.  

 Dans la compétition économique mondiale, chacun sait que le 

savoir est un enjeu stratégique. L'enseignement supérieur doit attirer 

les meilleurs étudiants et les meilleurs chercheurs, qui seront, ensuite, 

les ambassadeurs de la France et renforceront sa politique d'influence, 

son "soft power".  

 La France a une tradition ancienne en ce domaine. Elle se doit, 

plus que jamais, de l'honorer. 

 

L’équipe de l’ADEC-NS 
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Galileo : signature de l’accord relatif à l’accueil du centre de 
surveillance de la sécurité (CSSG) 

 

  

 En  novembre 2009, l’ADEC-NS avait reçu Raymond Rosso — adjoint à la coordination interministé-

rielle Galiléo — qui avait présenté, lors d’un dîner débat, le réseau de navigation européen par satellite . 

Le 13 juin dernier, un accord relatif à l’hébergement du Centre de Surveillance de la Sécurité Galileo a 

été conclu. 

 

 

 La France accueillera le principal Centre de Surveillance de la Sécurité de Galileo (CSSG) , système européen de navi-

gation par satellite, qui sera implanté près de Paris, a annoncé jeudi le ministère français des Affaires étrangères. 

 

 Un accord relatif à l'hébergement et au fonctionnement de ce centre a été signé mercredi soir à Paris entre le ministre 

délégué français chargé des Affaires européennes, Thierry Repentin, le Vice-président de la Commission européenne chargé 

des Entreprises et de l'industrie, Antonio Tajani, et le Directeur exécutif de l'Agence européenne du système global de naviga-

tion par satellite, Carlo des Dorides. 

  

 L'accord, signé en présence de Jean-Yves Le Gall, Président du Centre National français d'Etudes Spatiales, prévoit une 

implantation au Camp des Loges, à Saint-Germain en Laye (près de Paris), tandis que le site de réserve se situe au Royaume-

Uni, précise le Quai d'Orsay dans un communiqué. 

  

 Les négociations sont engagées depuis novembre 2011 et le CSSG doit être opérationnel en septembre 2013, ajoute 

la même source.  

 

 Le CSSG sera un élément essentiel du déploiement du système Galileo, 

lancé par l'Union européenne et l'Agence spatiale européenne pour garantir 

l'autonomie de l'UE vis-à-vis des Etats-Unis et de la Russie dans le domaine 

stratégique, notamment dans les applications militaires, et déployer des fa-

cultés avancées par rapport à celles présentement offertes par le GPS améri-

cain ou le GLONASS russe, ou encore le projet Beidou/Compass chinois. 

  

 Galileo repose sur une constellation de trente satellites et des stations 

terrestres permettant de fournir à des usagers de nombreux secteurs des infor-

mations concernant leur positionnement. Il sera doté de 6,3 milliards d'euros 

dans le cadre de la programmation budgétaire 2014-2020. 

 

 La signature de cet accord est "la concrétisation d'efforts partagés de la 

Commission européenne, de l'Agence européenne chargée de Galileo, du CNES 

et des autorités françaises et britanniques. Elle ouvre des perspectives de 

croissance par le développement du potentiel industriel européen, grâce à un 

site d'excellence au service de la sécurité de Galileo", souligne le ministère 

français des Affaires étrangères.  
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La Chine, de plus en plus présente dans le monde du vin : 

 
 La planète des vins s’est donnée rendez-vous à Bordeaux pour le salon Vinexpo 

qui se partage chaque année entre Bordeaux et Hong Kong. Vinexpo est un des plus 

grands salons mondiaux de vins et spiritueux, avec 50.000 professionnels, acheteurs, 

distributeurs, et producteurs attendus dans la capitale girondine. Même la menace 

chinoise sur les importations européennes a du mal à assombrir le salon car en toile 

de fond la consommation mondiale de vins est en hausse. A chaque édition, la Chine 

est de plus en plus présente à Vinexpo. 

 Les deux-tiers des 430 millions de litres de vins importés en Chine en 2012 viennent de l’Union européenne. Et les 

vins de Bordeaux arrivent largement en tête de ces importations. 170 millions de litres exportés en Chine l’an dernier.  

Les professionnels chinois qui ont investi assez régulièrement dans le vignoble bordelais depuis quelques années sont au 

nombre de 18 à exposer cette année à Vinexpo. 

 Le salon 2013 démontre l’attention croissante portée à la Chine par la filière vinicole française et bordelaise en parti-

culier. La Chine est devenue le 3ème marché au monde pour les vins français. Ce marché sera le 2ème au monde en valeur 

en 2016 selon une étude Vinexpo.  

Plus de renseignements sur Vinexpo : http://www.vinexpo.com/fr/ 

 

Accord sur EUROSUR 

 
  Le 14 juin 2013, le Conseil a approuvé l'accord conclu le 29 mai 2013 avec le Parlement européen sur EURO-

SUR, le système de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Le texte prévoit notamment la création par 

les Etats membres de centres de coordination. Il s'appliquera aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires et entrera 

en vigueur le 2 décembre 2013 aux frontières méridionales et orientales de l'Union européenne, et à partir du 1er décembre 

2014 pour les autres frontières.  
En savoir plus: Conseil de l’Europe 

 

Le G8 s’engage à un plus grand soutien aux efforts de développement de l’Afrique 

 
 Dans un communiqué publié le 18  juin 2013 à Londres à la fin de leur sommet, les pays du G-8 ont loué les efforts de 

développement consentis par les populations, gouvernements et institutions africains - dont la Banque africaine de dévelop-

pement - et se sont engagés à fournir une plus grande assistance  aux  efforts de développement.   

 

 « L’Afrique est le prochain continent émergent en devenir, avec une  part de plus en plus importante du marché mon-

dial et des investissements et une croissance économique importants. L’opportunité qui nous est  offerte de travailler avec 

nos partenaires africains est historique, et ce pour la  promotion de   la croissance durable et inclusive en Afrique, par une 

plus grande transparence, l’installation  d’infrastructures plus performantes,   l’offre de plus grandes possibilités commercia-

les, la levée des barrières douanières  et la gestion des ressources naturelles, » ont  dit les leaders  du G8. 

 

Source : Groupe de la banque africaine de développement 

 

  

L’actualité économique à l’International 

http://www.vinexpo.com/fr/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137471.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207771/Lough_Erne_2013_G8_Leaders_Communique.pdf
https://www.gov.uk/government/topical-events/g8-2013
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/g8-countries-commit-to-boosting-development-efforts-of-african-partners-12030/
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 Objectif: fixer les nouveaux Objectifs du Millénaire 

 

 L’ADEC-NS, contribue, par ses actions à la réalisation des Objectifs du Millénaire. 

Au nombre de huit, ils forment un plan approuvé par tous les pays du monde et par toutes 

les grandes institutions mondiales de développement. Ils ont galvanisé des efforts sans 

précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde.  
 La date butoir de leur réalisation de est 2015.  

 

 Le panel nommé par le secrétaire général des Nations unies il y a neuf mois, pour 

le conseiller sur l'agenda devant succéder aux Objectifs du millénaire pour le développe-

ment (OMD) en 2015, a rendu au début du mois de juin son rapport. 

 

 Les OMD ont été l'une des grandes surprises des politiques publiques mondiales de la dernière décennie : adoptés par 

l'Assemblée générale des Nations unies dans l'indifférence, ils se sont finalement imposés comme une feuille de route de 

référence. Le rôle des OMD dans les progrès sociaux enregistrés depuis 2000 est reconnu : en treize ans, le nombre de per-

sonnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté mondial s'est notamment réduit de 500 millions.  

 

 La nouveauté, radicale, de la proposition du panel réside dans l'énoncé, pour la première fois, d'un agenda véritable-

ment universel et global, applicable à tous les pays, ceux de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

compris, et traitant de manière intégrée l'ensemble des dimensions du développement durable, économique, social et envi-

ronnemental. Il s'agit là d'un changement de paradigme essentiel.  

 Rencontre de responsables de l’Agence Française de Développement (AFD) à Paris. 

 

 

 Rencontre des services commerciaux de l’Ambassade de Suisse.  

 

 

 

 

L’ADEC-NS et ONU 

Actualités de l’ADEC-NS 
(25 juin—09 juillet) 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/conseiller
http://www.lemonde.fr/developpement-durable/
http://www.lemonde.fr/social/

