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Intervention de SE Bernard Emié, 

Ambassadeur de France au Royaume-Uni 
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Monsieur le Président de la section des CCEF, Cher 

Bruno, 

Monsieur le Conseiller de l’AFE, 

Mesdames et Messieurs les membres, 

Mesdames et Messieurs les VIE et futurs candidats, 

 

C’est pour moi un grand plaisir de participer ce soir 

pour la première fois à la remise des prix des 

volontaires internationaux en entreprise. 

J’ai la chance de débuter ma mission au Royaume Uni 

dans un contexte bilatéral extrêmement favorable. Nos 

deux pays sont unis sur la scène politique 

internationale aujourd’hui comme jamais. Le 

déplacement conjoint du président de la République et 

du Premier ministre britannique hier en Libye, où nos 
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militaires se sont battus côte à côte pour aider un 

peuple à gagner sa liberté, en est un symbole fort.  

Les liens économiques et humains qui nous unissent ne 

sont pas moins étroits et la présence de nombreuses 

entreprises employant des VIE y contribue.  

J’ai été frappé par l’importance numérique des VIE au 

Royaume Uni. Sur les 1700 volontaires dans le monde, 

plus de 650 servent dans ce pays. Le Royaume Uni est 

ainsi devenu cette année la deuxième destination des 

VIE alors qu'il occupait auparavant la 3ème place après 

la Chine. 

Cette présence massive atteste l’importance de nos 

relations économiques auxquelles les VIE apportent 

une contribution appréciée. Depuis des années, nos 

deux pays ont tissé des liens économiques forts et les 

entreprises françaises et britanniques ont développé des 

partenariats dans de très nombreux secteurs, 

notamment dans des domaines stratégiques comme la 
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défense et l’énergie. En 2010, pour la 4ème année 

consécutive, le Royaume-Uni est demeuré le premier 

excédent commercial bilatéral de la France pour un 

montant de plus de 6 milliards d'Euros. En matière 

d'investissements, le Royaume-Uni est la première 

destination des investissements français à l'étranger 

avec 1.900 filiales et 665.000 salariés.  

Les VIE sont aussi un des acteurs du renforcement de 

cette relation dans l’avenir.  

Au terme de leur mission, certains jeunes volontaires 

choisissent de poursuivre leur expérience 

professionnelle au Royaume Uni. Ils rejoignent une des 

communautés d’affaires françaises les plus actives et 

les plus influentes. Ils contribuent ainsi à développer 

les investissements britanniques en France qui arrivent 

déjà au 2ème rang. 

D’autres repartent vers la France. Ils y apportent leurs 

compétences, leur talent et leur énergie. Grâce à leur 
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expérience au Royaume Uni, ils enrichissent la culture 

d’entreprise et les méthodes de travail de leurs 

employeurs français. Leur connaissance du marché 

britannique est aussi un vecteur d’internationalisation 

des entreprises françaises. Nos PME, en particulier, ont 

plus que jamais besoin de cette ouverture pour se 

développer dans un environnement toujours plus 

concurrentiel et se montrer plus présentes, plus 

agressives à l'exportation. 

Quelle que soit leur destination au terme de leur 

mission, les jeunes volontaires ont vécu au Royaume 

Uni une expérience professionnelle et humaine unique. 

Ils ont exercé ici des responsabilités souvent plus 

importantes que celles qui leur auraient été confiées au 

même âge en France. Surtout, c’est l’une des 

meilleures voies pour décrocher rapidement un emploi 

stable : 80% des volontaires sont embauchés à la fin de 

leur mission. Pour l'ensemble de ces raisons, le 
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gouvernement a fixé pour objectif de doubler le 

nombre de VIE dans le monde.  

Je sais qu’Ubifrance au Royaume Uni a toute l'énergie 

nécessaire pour participer à atteindre cet objectif 

ambitieux. 

Avant de céder la parole à Hervé Ochsenbein, directeur 

d'Ubifrance, je voudrais féliciter chaleureusement  les 

lauréats et leur souhaiter pleine réussite dans leurs 

projets d'avenir. 

Soyez, à votre tour, des entrepreneurs qui donnerez à 

d’autres jeunes Français la chance que vous avez eue 

de partir comme volontaire international au Royaume 

Uni. 

 


