
 
 

Lettre d’information électronique  
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Lettre nº 2 –Février/Mars 2014  
 

A LA UNE 
 

 
La lettre d’information électronique de l’Ambassade de France en 
Slovaquie est destinée à informer mensuellement les membres de la 
communauté française et nos principaux partenaires de l’activité de notre 
poste.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à 
l’adresse suivante : diplo@france.sk.   
 

 
10ème édition du séminaire d’étude franco-slovaque sur le nucléaire (10 
– 14 février). 
 
Organisé par l’Ambassade, en partenariat avec le CEA (Commissariat à 
l’Energie Atomique), l’Université technique de Bratislava (STU),  l’institut 
slovaque de recherche en énergie nucléaire (VUJE), et le groupe AREVA, et 
réunissant étudiants et professionnels du secteur, le séminaire s’est tenu au 

KC SAV Academia à Stara Lesna et il était consacré aux réacteurs de IVème génération". Quarante 
auditeurs slovaques, mais aussi hongrois et tchèques, ont assisté pendant une semaine à des 
présentations et des cours donnés par des professionnels de haut niveau appartenant aux institutions 
partenaires. M. Didier Lopinot, Ambassadeur France en Slovaquie, est intervenu le 14 février lors de la 
cérémonie de clôture et la remise des certificats aux participants. Pour en savoir plus : "ici" 
 

 
Les événements du mois de février 

 
 
Déplacement de M. Didier Lopinot à Banska Bystrica (27- 28 
février 2014). 
 
L’Ambassadeur de France a rencontré à cette occasion les autorités 
municipales, des acteurs économiques de la ville et les membres de 
la communauté française. Il s’est entretenu également avec les 
membres du comité de l’Alliance française. Les échanges avec les 
autorités municipales ont essentiellement porté sur la coopération 
avec l’Alliance française et sur le concours de la chanson 

francophone, dont la finale aura lieu à Banska Bystrica, à l’occasion  de la Fête de la musique aux 
alentours du 21 juin. En outre, M. Lopinot a également mis à profit son déplacement pour visiter 
l’entreprise SENOBLE implantée à Zvolen.  
 

 
RCA : Entretien de M. Lopinot avec le Secrétaire d’Etat à la 
Défense (17 février 2014). 
 
M. Miloš Koterec, secrétaire d’Etat à la défense de la République 
slovaque, a reçu lundi 17 février 2014 S.E.M. Didier Lopinot, 
Ambassadeur de France. La situation sécuritaire en République 
centrafricaine a été au centre de l’entretien. 
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Ainsi que l’a indiqué la porte-parole du Ministère slovaque de la défense, le Secrétaire d’Etat à la 
Défense a déclaré que « la Slovaquie appréciait l’action de l’Union européenne visant à restaurer la 
sécurité en République centrafricaine dans le cadre de l’opération EUFOR RCA afin de soutenir les 
efforts de la communauté internationale ». 
 

 
Déplacement en Slovaquie de M. Philippe Marini, président de la 
commission des finances du Sénat (11 février 2014). 
 
Dans le cadre de son activité parlementaire, le Sénateur Philippe Marini a 
rencontré son homologue au Conseil national, M. Duchoň, et d’autres membres de 
la  commission des finances et du budget, ainsi que  le secrétaire d’Etat aux 
finances, M. Hudak, le gouverneur de la Banque centrale slovaque, et le président 
du conseil de responsabilité budgétaire. 

 
Les entretiens du président de la commission des finances du Sénat ont montré une grande proximité 
de vues avec ses interlocuteurs slovaques : convergence au sein de la zone euro, avenir de l’Union 
économique et monétaire (UEM), appréciation marquée de la place économique des investisseurs 
français dans le développement du pays.  
 

Entretien avec le directeur de l’Institut militaire des études 
historiques (4 février 2014). 

M. Didier Lopinot, Ambassadeur  de France en Slovaquie, accompagné de 
Mme Hélène Roos,  Première Conseillère, ont été reçus à l'Institut militaire 
des études historiques.  

Le directeur de l’Institut, M. Miloslav Čaplovič, a fait point sur les recherches de l’Institut et sur la 
programmation des actions prévues sur la période 2014-2018 dans le cadre de la célébration du 
centenaire de la Première guerre mondiale. L’Ambassadeur de France a présenté le projet de 
conférence internationale sur la Première guerre prévue à Bratislava au cours du second semestre 
2014 (projet conjoint avec l’Université Comenius et plusieurs Ambassades de l’UE). M. Čaplovič s’est 
engagé à ce que son institut participe à cette conférence, en intervenant notamment sur l’histoire des 
légions tchécoslovaques en France. 

 
« Rendez-vous de Košice » en présence de M.Richard Raši, 
maire de la ville (20 février 2014). 
 
Les huitièmes « Rendez-vous de Košice » organisés par M. David 
Mortreux, vice-président de la Chambre de commerce franco-
slovaque, se sont tenus jeudi 20 février dans les anciennes casernes 
du centre-ville transformées en centre culturel (Kulturpark) à 
l’occasion de l’année européenne de la culture 2013.   
Pour en savoir plus, cliquer "ici"                                

 
 
Stage de deux élèves de l’EMIA (Saint- Cyr) à l’Académie des 
forces armées slovaques.  

Pour la deuxième année consécutive, deux élèves de l’Ecole 
Militaire Interarmées (EMIA) ont rejoint l’Académie des forces 
armées slovaques de Liptovský Mikuláš. Dans le cadre de leur 
formation d’officier, ils ont l’occasion de suivre un stage 
d’immersion linguistique en milieu militaire étranger. L’objectif 

est de placer chaque sous-lieutenant dans un contexte militaire international favorisant la 
communication en langue étrangère. Pour lire le témoignage des élèves officiers, cliquer  "ici" 
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A suivre en mars 
 

Déplacement de l’Ambassadeur en province 

 
A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
M. Didier Lopinot, Ambassadeur de France en Slovaquie, se rendra 
le 26 mars à Nitra où il donnera une conférence devant les étudiants de 
l’Université Constantin le Philosophe, sur le thème « Plurilinguisme et 
mobilité, des clés pour l’internationalisation des échanges ».  
 
 

Droits fondamentaux 

 
Conférence sur les droits des femmes : A l’occasion du 
lancement du club des femmes diplomates, Mme Olga 
Pietruchová, directrice du département de la parité et de 
l’égalité des chances au Ministère du Travail, interviendra, à 

l’Ambassade de France le vendredi 7 mars, sur « l’égalité des genres en Slovaquie ». Cette intervention 
sera suivie d’une discussion sur les droits des femmes.  

 

Economie 

 
Table ronde des investisseurs français en Slovaquie (10 
mars 2014) : La Chambre de commerce franco-slovaque et le 
ministère des Affaires étrangères et européennes de la 
République slovaque organisent lundi 10 mars 2014 la 2ème 
table ronde des investisseurs français en Slovaquie, en 

présence de M. Robert Fico, Premier Ministre de la République slovaque, de l’Ambassadeur de France 
en Slovaquie et de représentants des ministères de l’Economie, de l’Education et des Finances, ainsi que 
de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
 

 
Visite de travail de M. Jean-Paul Chanteguet, Président de la commission du 
développement durable de l’Assemblée nationale (19 mars 2014) : Dans le 
cadre des travaux de la mission d’information de la conférence des Présidents sur 
l’écotaxe poids-lourds, M. Chanteguet, Président et rapporteur de cette mission, 
effectuera une visite de travail à Vienne et à Bratislava, les 18 et 19 mars prochains. 
Il rencontrera ses homologues du Conseil national, ainsi que divers officiels et 
professionnels du secteur des transports routiers en Slovaquie.  
 

Lancement de la rubrique « Portraits d’entrepreneurs » sur le site internet de l’Ambassade : 
Chaque mois, le service de presse de l’Ambassade réalisera un ou plusieurs portraits d’entrepreneurs 
français en Slovaquie. Auto-entrepreneur, chef d’une petite ou moyenne entreprise, ou représentant 
d’un grand groupe, déjà installé en Slovaquie ou en recherche d’implantation, si vous souhaitez faire 
connaître votre activité et votre expérience, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse suivante : 
diplo@france.sk (en précisant en objet : « portraits d’entrepreneurs»). 
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Culture – Sciences - Education 

 
Semaine du Film Français « Crème de la crème » 
 
Ne manquez pas cet événement exceptionnel, qui aura lieu à Bratislava au Kino 

Film Europe. Une trentaine de films,  dont six projetés pour la première fois en 

Slovaquie, sera présentée lors de ce nouveau festival dans un partenariat entre 
l’Institut Français et Kino Film Europe du 6 au 12 mars 2014.  
 
Une sélection de ces films sera également diffusée durant les mois de mars et 

avril dans de nombreuses autres villes slovaques.  
 
Programme et détails "ici"    
 

Comme chaque année à Bratislava, l’Ambassade de France et l’Institut 
Français de Slovaquie participent à la célébration internationale de la 
Francophonie.  

A suivre notamment : 

- Concert du quatuor Enchanté (Bratislava, samedi 8 mars à 20h, Music Club Hlava 22) 

- Concert de la chanteuse belge Cloé Dutrèfle (Bratislava, mercredi 19 mars à 19h, salle 
Moyzes) 

- Concours de la chanson francophone moderne 2014  

Retrouvez le programme complet du mois de la Francophonie "ici" 
 

 
Conférence « M. R. Štefánik et la Première Guerre mondiale » (Galerie de l’Institut français de 
Slovaquie, mercredi 26 mars 2014 à 18h00.)  

 
Dans le cadre des ce le brations  du Centenaire de la Premie re 
Guerre mondiale, l’Institut français de Slovaquie organisera  une 
confe rence sur la figure de M. R. S tefa nik, pe re fondateur de la 
Tche coslovaquie et personnage central de l’histoire franco-
slovaque, a  travers une pre sentation passionnante de l’historien 
Michal Ks in an (en slovaque). En savoir plus "ici" 
 

Le consulat vous informe 

 
Lors de son déplacement consulaire du 17 février au 19 février 2014, Mme Marie 
Bélou-Affre a été chaleureusement accueillie par nos compatriotes résidant dans 
les districts de Martin, Kosice et Banska Bystrica. Ce déplacement ne s’est pas 
limité à recueillir des procurations de vote mais a aussi permis à certains 
d’effectuer leurs démarches administratives, de se renseigner sur leur situation 
au regard de l’état-civil mais aussi de s’informer sur les avantages d’une 

inscription au Registre des Français établis hors de France. La section consulaire remercie les Alliances 
françaises et les entreprises de leur accueil et tous ceux, organisateurs et participants, qui ont permis la 
réussite de cette tournée. 
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Elections en 2014 / Rappel. 
 
En 2014, le calendrier électoral français sera riche en 2014 avec les élections 
municipales, consulaires et européennes. La première échéance est fixée au 23  
mars avec le premier tour des élections municipales. Vous pouvez d’ores et déjà 
vous présenter à la section consulaire afin d’établir, le cas échéant, une 

procuration afin d’exercer votre droit de vote en France.  
 
Les procurations peuvent être établies, sans aucune restriction, tout au long de l’année, même hors 
période électorale. Attention, il est conseillé d’établir votre procuration le plus rapidement possible afin 
de garantir sa réception dans les délais par la mairie où vous êtes inscrit.  
 
Hormis les formulaires de procuration à votre disposition à la section consulaire, le décret n°2013-
1187 introduit les procurations par formulaire Cerfa dématérialisé n°14952*01(D). Accessible sur 
www. service-public.fr, ce formulaire peut être rempli en ligne en suivant les indications données pour 
accompagner la démarche : "ici" 
 
Ce formulaire, une fois complété en ligne, doit être imprimé par vos soins impérativement sur deux 
feuilles. Le document ne doit jamais être imprimé recto/verso. Vous pouvez ensuite présentez ensuite 
au consulat avec le formulaire qui, à ce stade ne doit être ni signé ni daté.  
 

 
Les conseillers consulaires 2014 : de nouveaux représentants pour les 
Français de l’étranger. 
 
Les conseillers consulaires sont des élus de proximité, représentant les 
Français établis hors de France auprès des ambassades et des consulats, 
au sein des conseils consulaires.   
 

Pour en savoir plus : www.votezaletranger.gouv.fr  

 

Comment déposer les déclarations de candidature ?  
Les déclarations de candidature pour les élections des Conseillers consulaires la 
circonscription d’Autriche, Slovaquie et Slovénie sont reçues au poste consulaire du chef-lieu 
de la circonscription électorale (Vienne) à partir du 10 mars 2014 jusqu’au 16 mars 2014, 18 
heures.  
 
Procédure de dépôt des candidatures pour les conseillers consulaires : "ici" 
 

Allongement de la durée de validité de la carte nationale d’identité 
sécurisée.  

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale 
d’identité sécurisée (carte plastifiée) délivrée à des personnes majeures (plus 
de 18 ans) passe de 10 à 15 ans.  

 
Pour en savoir plus : http://www.ambafrance-sk.org/Allongement-de-la-duree-de 
 

La diplomatie sur les réseaux numériques 

 
Lancement de la nouvelle console Twitter du ministère des Affaires étrangères  
 
Le ministère des Affaires étrangères lance une application web sous forme de 
console, qui permet d'avoir une vision d'ensemble de l'activité du réseau 
diplomatique français sur Twitter. Disponible en quatre langues (français, anglais, 

arabe, espagnol), elle est consultable "ici". 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.votezaletranger.gouv.fr/
http://www.ambafrance-sk.org/Election-des-conseillers,2968
http://www.ambafrance-sk.org/Allongement-de-la-duree-de
http://consoletwitter.fdip.fr/


 

 
La console Twitter du ministère des Affaires étrangères propose toute une série de données 
statistiques, par type de compte ou zone régionale : par exemple, quels sont les hashtags les plus 
utilisés par la diplomatie française ? Ou quels sont les sujets sur lesquels les diplomates sont le plus 
interpelés ?  
A l'heure où le numérique est l'une des priorités du ministère des Affaires étrangères, le compte 
Twitter du Quai d'Orsay se situe en bonne place dans le dernier classement des ministères français 
réalisé par "Docteur Tweety": "ici". 
 
Outre ses comptes Twitter en français, anglais, arabe, espagnol, et son compte Twitter dédié aux 
conseils aux voyageurs (@conseilsvoyages), le Quai d'Orsay est également actif sur d'autres réseaux 
sociaux tels que Facebook, Google+, Storify, Youtube, Dailymotion, Flickr et Linkedin.  
 
Vous pouvez nous retrouver sur : 
http://twitter.com/francediplo 
"ici"EN 
"ici"AR 
"ici"ES 
http://twitter.com/conseilsvoyages 
http://www.facebook.com/france.diplomatie 
http://plus.google.com/+francediplomatie 
http://storify.com/francediplo 
http://www.dailymotion.com/francediplotv 
http://www.youtube.com/francediplotv 
http://www.flickr.com/photos/francediplomatie/ 
http://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-etrangeres-francais 

 
 

Echéances à venir 
 

 
- Forum Etudiants-Entreprises le 15 avril 2014 ;  
- Forum de Sécurité de Bratislava GLOBSEC 2014 du 13 au 15 mai 2014 (plus d’informations 

"ici") 

 
A plus long terme en France :  
 

- Sommet mondial des femmes : du 5 au 7 juin prochain, la France accueillera le Sommet 

mondial des femmes / Global Summit of Women (GSW), qui réunit depuis vingt-quatre ans 

des dirigeants et dirigeantes, cheffes et chefs d’entreprises ou d’organisation non-

gouvernementales du monde entier. Le programme et les modalités d’inscription sont 

disponibles "ici" 

- Premier salon « Innovation Connecting Show », Toulouse, du 16 au 18 septembre 2014 (plus 

d’informations "ici").  

 

 
 

Conception et réalisation 
 

Ambassade de France en Slovaquie 
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