COMMUNIQUÉ

Création du Cercle « René Cassin-TPAE »
Les personnels Territoriaux en poste ou ayant occupé des fonctions au sein du Ministère des Affaires étrangères,
viennent de créer avec l’appui de ce Ministère, le « Cercle René Cassin-TPAE » (Territoriaux en Poste à
l’Etranger).
L’association constituée d’un réseau de professionnels des collectivités territoriales,
fonctionnaires et contractuels, facilitera l'échange d'informations et d'expériences, suscitera des formations
adaptées à la mobilité et assurera la promotion de la fonction internationale au sein des collectivités territoriales.
Elle s’appuiera sur la valorisation de l'expertise internationale territoriale en favorisant la mobilité internationale
dans l'évolution des carrières.
L’assemblée générale constitutive de l’association s’est tenue le 17 juillet 2007, à l’occasion des Rencontres
annuelles du Réseau culturel à l’étranger du Ministère des Affaires étrangères, au Palais des Congrès, à
Paris.
Plutôt qu’un sigle, c’est la référence à un nom qui a été choisie. Celui de René CASSIN, évoqué par le Ministre
Bernard KOUCHNER dans son discours de clôture des Rencontres du Réseau, s’est tout naturellement imposé.
L’humaniste, inspirateur et principal rédacteur de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adoptée par
l'O.N.U en 1948 a été Président de la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies et Prix Nobel de la
Paix. Parmi ses nombreuses actions en faveur de l’homme, il s’était engagé avec détermination dans la création
de l'Union Européenne. Son action et ses convictions pour une France de liberté ouverte sur le monde
contribuent au fondement moral et professionnel de l’association.
Un Bureau a été constitué avec : deux co-présidents, l’un Agent du Poste et l’autre Assistant Technique, deux
vice-présidents dont l’un, au moins est le représentant de collègues ayant été en poste. La présidente de
l’ARRICOD*, association co-initiatrice, est membre de droit.
Le Bureau est composé comme suit :
- Co-présidents : Hubert OLIÉ (Attaché culturel à l’Ambassade de France à Hanoï et
directeur délégué de l’Institut français), et Pierrick HAMON (Conseiller spécial, Assistant
Technique mis à disposition du Bureau des Nations Unies -PNUD- à Genève)
- Vice-présidents : Patrick DESSEIX (Conseiller de Coopération et d’action culturelle
Culturel à Sana’a) et Bruno CHIAVERINI (Délégué Général de l’AIRF, Lyon)
- Secrétaire général : Stephane CHOUIN (Secrétaire général et directeur des cours des
instituts culturels français de Düsseldorf et de Cologne)
- SGA : Stéphanie BERTHOMEAU (Attaché de coopération à Dakar)
- Trésorier : Andréas KORB (Attaché de coopération à Varsovie)
- Membre de droit associé : Elisabeth BARINCOU (ARRICOD)
- Membre associé : Philippe FRANCOIS (DG de la Ville de Suresnes)
Elisabeth BARINCOU (ARRICOD), Stéphanie
Les membres du Conseil d’Administration sont :
BERTHOMEAU (Dakar), Philippe BOURDON (Khartoum), Annie CAVACCIUTI (Jérusalem), Bruno
CHIAVERINI (Délégué de l’AIRF, Lyon), Stephane CHOUIN (Dusseldorf/Cologne), Patrick DESSEIX
(Sana’a), : Philippe FRANCOIS (Monde et développement), Chantal GOUZIT (Ouagadougou), Olivier
GUYONNEAU (Mexico), Pierrick HAMON (Genève), Andréas KORB (Varsovie), Hubert OLIÉ (Hanoï),
Alain ZAYAN (La Havane).
Les membres associés pourront participer, s’ils le souhaitent, au CA. Sont ainsi invités comme membres associés
de droit : le Délégué pour l'Action Extérieure des Collectivités Locales, le Directeur Général des Collectivités
Locales, le Directeur des Ressources Humaines du MAE, le Directeur du Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), le Directeur de l’AFD ainsi que les responsables du HCCI et, en priorité, ceux
des grandes associations d’élus et des collectivités, ou leurs représentants. Ces membres sont dispensés de
cotisation.
La cotisation est fixée à 20 euros.
L’association est domiciliée auprès du Secrétariat de la CNCD (Commission Nationale de la Coopération
Décentralisée) à la DGCID-MAE: 57 Bd des Invalides, 75007, Paris. Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, exdirectrice des affaires européennes et internationales du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, et nouvelle
Secrétaire adjointe de la CNCD auprès d’Antoine JOLY, a accepté de faciliter le contact.
pierre.hamon@undp.org / hubert.olie@espace-ccfhanoi.org / anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
01 53 69 35 30
* association des directeurs et responsables de la coopération décentralisée et des relations internationales des Villes, Départements et
Régions de France / membre du Réseau européen.

