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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 16 – Mai/Juin  2015

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 
diplo@france.sk et  à  consulter  la  lettre  d'information  sur  le  site  de 
l'Ambassade et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

Déplacements de l'Ambassadeur

Voyage  de  l'Ambassadeur  à  Kežmarok  et  Košice  (28-
30/05/2015)

M. Lopinot s'est rendu le 28 mai à Kežmarok, où il a remis les 
insignes de l'Ordre national du Mérite à M. Ivan Akimov. 
Ivan  Akimov  s'est  engagé  en  faveur  des  jeunes,  en 
particulier ceux issus de milieux défavorisés. Grâce à sa 
troupe  de  danseurs  et  chanteurs  Kesaj  Tchavé,  il  favorise 
l'intégration de jeunes Roms issus de la région de Kežmarok 
au sein de la société slovaque, sans rompre le lien avec 
leur culture et leur communauté d'origine.  Les spectacles 
de la troupe cherchent à exprimer l’émotion et l’énergie qui 

habitent ces jeunes, et à promouvoir mixité culturelle et tolérance. La troupe effectue des tournées 
internationales depuis 2003 et a joué à l’Olympia de Paris en octobre dernier. Arte et TV5 lui ont  
consacré un reportage.

Plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-dans-l-Ordre-National-du-Merite-
a-Ivan-Akimov

Plusieurs médias slovaques ont couvert l'événement :

http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-
kezmarcanovi.html

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/30336_televizne-noviny/ 
(živel s balalajkou)

http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-
vie-malokto.html

mailto:diplo@france.sk
http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-vie-malokto.html
http://www.ta3.com/clanok/1062739/rytiera-spod-tatier-ocenuju-vo-svete-na-slovensku-o-nom-vie-malokto.html
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/30336_televizne-noviny/
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-kezmarcanovi.html
http://poprad.korzar.sme.sk/c/7830272/francuzsky-velvyslanec-udelil-vyznamenanie-kezmarcanovi.html
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-dans-l-Ordre-National-du-Merite-a-Ivan-Akimov
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-dans-l-Ordre-National-du-Merite-a-Ivan-Akimov
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M. Lopinot a ensuite visité le lycée professionnel de Kežmarok. 

M.  Lopinot a également participé,  le 28 mai,  au « Rendez-vous de  Košice »  qui portait sur « Les 
changements de la législation sur le travail en intérim », organisé par l'Alliance slovaque des agences 
de  ressources  humaines  (APAS)  et  par  la  société  Europersonal  & Fabrika,  membre  fondateur  de 
l’APAS.

Enfin,  M. Lopinot a ouvert le 29 mai,  avec M. Raši,  maire de Košice,  la conférence internationale  
« Le  développement  urbain durable  et  un  nouveau  plan  d’urbanisme  pour  Košice ».  Cette 
conférence fait partie du cycle sur la ville innovante initié en 2012 par l’Institut français de Slovaquie,  
le Bureau de l’Architecte en chef de Košice et l’association Košice 2013.  Conçue et modérée par Alena 
Kubová-Gauché, architecte et historienne franco-slovaque, cette conférence a accueilli deux Français : 
Yannis  Tsiomis  et  Cristiana  Mazzoni,  architectes,  urbanistes  et  fondateurs  de  l’Atelier  CMYT  
Architectes  Urbanistes.  Depuis  plusieurs années,  ils  s'intéressent  de  près aux enjeux  urbains des 
villes slovaques.

Les événements du mois de mai

Commémorations
Journée de l’Europe (07/05/ 2015)

La place principale de Bratislava était aux couleurs de l'Europe le jeudi 7 
mai  2015. Vingt  États  membres  de  l'Union  européenne  se  sont 
présentés  sur  leurs  stands.  En  outre,  un  programme  culturel  était 
proposé :  par  exemple,  le groupe  franco-slovaque  Roc'hann s'est 
produit sur scène. L'Ambassade de France,  l'Institut français et l'Ecole 
française ont participé à cet événement.

Retrouvez l'album  photos sur :

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1 

96e anniversaire  du  décès  du  Général M.R.  Štefánik  
(03-05/05/2015)

Mme Hélène  Roos,  Chargée  d’affaires  a.i.  et  Col.  Christine  Chaulieu, 
attachée  de  défense  près  l’Ambassade  de  France  en  Slovaquie,  ont 
participé  le  3  mai  à  la  commémoration du décès de  M.R.  Štefánik  à 
Košariská et Bradlo. Ils ont déposé des gerbes devant le mausolée. 

En  outre,  Mme Hélène  Roos  a  prononcé  un  discours  le  4  mai  à 
l'occasion de la cérémonie du souvenir organisée au pied de la statue de M.R. Štefánik à Bratislava. 

Enfin,  une  commémoration  s'est  tenue  le  5  mai  à  Ivanka  pri  Dunaji.  M. Adelin  Royer,  Premier 
secrétaire près l’Ambassade de France en Slovaquie, a déposé une gerbe au pied du monument élevé  
sur les lieux du décès de M.R. Štefánik.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1106198632730517.1073741917.221813384502384&type=1
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Plus d'informations sur : 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1101265636557150.1073741914.221813384502384&type=1

http://www.ambafrance-sk.org/96eme-anniversaire-de-la-mort-du-3317

http://www.ambafrance-sk.org/96eme-anniversaire-de-la-mort-du

70e anniversaire  de  la  fin  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  
(08-09/05/2015)

A l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la guerre, le 8 mai dernier, Mme 
Roos  a  déposé  une  gerbe  au  nom  de  la  République  française  à  Liptovský 
Mikuláš ainsi que, le lendemain, au pied du monument Slavín, à Bratislava. 

Économie

Inauguration  de  l’Atrium  vert  (Zelené  átrium)  à  Trnava 
(13/05/2015)

Le 13 mai,  S.E.M.  Lopinot, accompagné  du chef du service économique, 
Patrice  Dautel,  a  participé  à  l’inauguration  d’un  projet  exemplaire 
d’innovation  et  de  développement  durable  à  Trnava.  Le  bâtiment 
résidentiel « Zelené átrium » a été rénové par l’atelier d’architecture SMF 
Marko en étroite  collaboration avec  les  filiales  slovaques  de la  société 
Saint-Gobain, de très longue tradition, puisqu’elle fête cette année ses 350 
ans.  Saint-Gobain  y  a  appliqué  les  toutes  dernières  technologies  de 
construction  et  d’opération,  qui  font  de  ce  projet  une  première  en 
Slovaquie  et  le  bâtiment-phare  de  la  construction  et  de  l’architecture 

d’avenir. 

Plus d'informations sur : 
http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-du-ZelenyAtrium-a

Séminaire  « Entreprises »  avec  le  secrétaire  d’Etat  à  l’Economie 
(04/05/2015)

Le 4 mai, la Chambre de commerce franco-slovaque (CCFS) a organisé un 
séminaire sur le thème « Etat et chefs d’entreprise soutiennent ensemble 
l’économie ! ».  M. Rastislav Chovanec, secrétaire d’Etat à l’Economie, a 
présenté  les  récents  amendements  à  la  loi  sur  les  aides  à 
l’investissement.  M.  Štefan Adamec,  conseiller  du  secrétaire  d’Etat  du 

ministère  des Finances,  a  de  son côté  présenté  l’allègement  fiscal  pour  les  sociétés réalisant  des  
investissements dans la recherche et le développement. L’événement, ouvert par M. Rémi Girardon, 
directeur général de PSA Peugeot Citroën Slovakia, a été animé par Mme Martina Maláková, gérante  
d’Electrik et M. Peter Švec (PSA Peugeot Citroën Slovakia).

http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-du-ZelenyAtrium-a
http://www.ambafrance-sk.org/96eme-anniversaire-de-la-mort-du
http://www.ambafrance-sk.org/96eme-anniversaire-de-la-mort-du-3317
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101265636557150.1073741914.221813384502384&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1101265636557150.1073741914.221813384502384&type=1
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Culture-sciences-éducation

Première édition du forum des métiers à l’Ecole Française 
de Bratislava : un franc succès (29/05/2015)

L'Ecole  Française  de  Bratislava  organisait  le  29  mai,  pour  la 
première fois, un forum des métiers dans le cadre de l’éducation à 
l’orientation pour ses collégiens.

De nombreux professionnels ont accepté notre invitation et ont pu 
répondre aux nombreuses questions des élèves. 

Un  large  panel  de  secteurs  d’activités  et  de  métiers  étaient 
représentés.

Plus d'informations sur : https://sites.google.com/site/efbratislava/

Exposition des travaux de thèse des étudiants de la chaire de 
design  de  l'Académie  des  Beaux-Arts  de  Bratislava  
(22/05-08/06/2015)
 
La Galerie de l'Institut Français de Slovaquie devient, le temps de 
quelques  semaines  durant  les  mois  de  mai  et  juin,  l'espace  de 
présentation et de soutenance des travaux de thèse des étudiants de 
la  Chaire  du  design  de  l'Académie  des  Beaux-Arts  de  Bratislava 
(VŠVU),  réalisés  à  l’issue  de  leurs  5  années  d'études.  Venez 
découvrir  le  large  éventail  de  modèles  et  de  visualisations  des 

jeunes talents étudiants des ateliers Industrial design, Art design et Transport design.
 
Galerie de l'Institut français, 22 mai - 8 juin 2015, vernissage le mercredi 3 juin à 19h, entrée 
libre

Plus d'informations sur : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/267/expo-etudiants-chaire-de-design-vsmu/ 

A suivre en juin

Politique

GLOBSEC 2015 (19-21/06/2015) 

Le 10ème Forum international sur la sécurité internationale, organisé 
par la Commission atlantique slovaque (SAC), se tiendra les 19, 20 et 21 
juin prochains à Bratislava.  Plusieurs  experts français assisteront à ce 
grand événement. En outre, un sommet réunissant les  Etats membres 
du  groupe  de  Visegrád (Slovaquie,  République  tchèque,  Hongrie, 
Pologne) et la France devrait se tenir en marge de cet événement. 

Plus d'informations sur : http://www.globsec.org/globsec2015/

http://www.globsec.org/globsec2015/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/267/expo-etudiants-chaire-de-design-vsmu/
https://sites.google.com/site/efbratislava/
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COP 21

Voyage d'affaires de Mme Quincy à Bratislava (03-04/06/2015)

Mme Bérangère Quincy, ambassadrice  itinérante  pour  la  préparation de 
Paris Climat 2015 (COP 21), effectuera une visite de travail à Bratislava les 3 
et 4 juin prochains. 

Mme  Quincy  sera  reçue le  mercredi 3  juin  au  Conseil  national,  où  elle 
interviendra,  en  coopération  avec la  commission  parlementaire  de 
l’agriculture et de l’environnement, devant les députés et le groupe des Amis 
de  la  COP  21  à  propos  de  la  préparation  et  des  enjeux  de  la  COP  21. 
L’intervention de Mme Quincy  sera suivie d’un débat.

Le 4 juin, elle participera à la conférence "Global Challenges of the European Union", organisée par la 
chambre de commerce américano-slovaque et la représentation de la Commission européenne en 
Slovaquie.

Pique-nique vert sur la place principale de Bratislava 
(13/06/2015)

Le  samedi  13  juin,  vous  pourrez  participer  à  un  grand  « pique-
nique vert »  sur  la  place  principale  de  Bratislava  entre  11h30 et 
14h30.  Vous  aurez  l’occasion  de  rencontrer  des  acteurs  du 
développement  durable  de  votre  ville  (associations,  entreprises, 
mairie).  Une  pelouse  géante  sera  installée  sur  la  place  pour 
l’occasion.  Les  personnes  habillées  en  vert  recevront  une  petite 

surprise. 

Des artistes se produiront sur la scène installée à cet effet et des animations sont prévues (stands, jeu,  
musique). Les pianistes, petits et grands, pourront jouer sur un piano mobile mis à disposition. En  
parallèle,  l’Institut  français  de  Slovaquie  vous  invite  à  découvrir  l’exposition  pédagogique 
Changements  Climatiques,  KESAKO ? proposée  tout  le  week-end  (12  au  14  juin)  dans  la  salle 
d’exposition ARCHA de la Mairie. 

Fruit de la collaboration entre l’Institut Français de Slovaquie, l’Ambassade de France et la Mairie de  
Bratislava, cet événement s’inscrit dans le cadre de la préparation de la Conférence Paris-Climat 2015 
(COP 21) et du Festival Open Gardens de Bratislava.

Place principale de Bratislava, samedi 13 juin 2015, 11h30-14h30

Plus d'informations sur : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/276/pique-nique-vert-bratislava/

Expo-photo de Yann Arthus Bertrand (11-30/06/2015)
 
Rendez-vous à partir du 11 juin dans la galerie de l’Institut français à 
Bratislava, pour l’exposition photographique Développement durable &  
Energie de Yann Arthus Bertrand, photographe, reporter et écologiste 
reconnu. Auteur du livre  La Terre vue du ciel et réalisateur du film à 
succès  Home,  il  prend  résolument  position  en  faveur  du 
développement durable. Il a ainsi créé la fondation GoodPlanet qui a 
pour mission de sensibiliser et inciter le public à adopter un mode de 

vie plus respectueux de la planète, de ses ressources et de ses habitants. Cette exposition s’inscrit 
dans le cadre de la préparation de la Conférence Paris-Climat 2015 (COP 21).  

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/276/pique-nique-vert-bratislava/
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Galerie de l’Institut français, exposition du 11 au 30 juin 2015, vernissage jeudi 11 juin 2015,  
17h30

Plus  d'informations  sur :  https://institutfrancais.sk/fr/actualites/275/expo-photo-yann-arthus-
bertrand/

Interviews d’experts sur le climat.

A l’occasion de la COP 21, la plus grande conférence internationale jamais 
organisée  sur  le  climat,  l'Ambassade  de  France  et  l’Institut Français 
souhaitent sensibiliser nos visiteurs du web aux enjeux des dérèglements 
climatiques  en  diffusant  une  série  d’interviews  d’experts  renommés, 
français et slovaques.  Après  Mme  Natacha Berlin,  qui nous parlait  en 
mars  des  bons  gestes  à  adopter  pour  lutter  contre  le  réchauffement 
climatique, le professeur Milan Lapin, climatologue slovaque de renom, 
nous explique cette fois-ci pourquoi notre planète se réchauffe et quelles 
en sont les conséquences en Slovaquie et dans le monde. En outre,  Paul 
Lucchese, expert au Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies 

alternatives (CEA), présente l'hydrogène « vert », un vecteur d'énergie propre et prometteur pour des 
usages multiples : l'automobile, l'industrie, ou encore la consommation domestique.  

Interview - Vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M

https://www.youtube.com/watch?v=e2OvEhYU1tI

http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Interview-de-M-Paul

Économie

20e anniversaire de la société GeLiMa (05/06/2015)

Fabricant de gélatine alimentaire, la société GeLiMa, filiale de la société 
Weishardt à Liptovský Mikuláš, fêtera le 5 juin prochain son vingtième 
anniversaire, en présence des dirigeants français de l’entreprise. 

Plus d'informations sur GeLiMa sur : http://gelima_a_s.sk-firma.com/

http://gelima_a_s.sk-firma.com/
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Interview-de-M-Paul
https://www.youtube.com/watch?v=e2OvEhYU1tI
https://www.youtube.com/watch?v=Rjft5YDHo3M
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/275/expo-photo-yann-arthus-bertrand/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/275/expo-photo-yann-arthus-bertrand/
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Culture-sciences-éducation

Inscriptions à l’Ecole Française de Bratislava pour la rentrée 2015

Il est encore possible de procéder aux inscriptions pour la prochaine 
année scolaire. Il reste des places !

L’école française accueille les enfants à partir de 2 ans et propose aux 
élèves un double cursus franco-slovaque. L’établissement est, en effet, 
accrédité auprès des autorités françaises et slovaques. L’apprentissage 
des langues est au cœur du projet pédagogique de l'école. L’anglais est 

enseigné dès l’âge de 4 ans. L’allemand et l’espagnol le sont, quant à eux, à partir de 11 ans.  Des  
certifications  officielles  valident  les  compétences  des  élèves  en  français  (Institut  Français  de 
Slovaquie),  en  anglais  (Bristish  Council),  en  allemand  (Goethe  Institut)  et  en  espagnol  (Institute 
Cervantes).

Nous vous attendons pour visiter notre établissement dans ses nouveaux locaux de Petrzalka !

Ecole française de Bratislava, Marie Curie Sklodowskej 1

Contact : secretariat.efba@gmail.com ou 0905 944 664

Finale  internationale  du  Concours  de  la  chanson  francophone 
(19/06/2015)

L’Alliance  Française  de  Banská  Bystrica  vous  invite  à la  finale 
internationale du Concours de la chanson francophone qui aura lieu le 19 
juin  2015 à  partir  de  16h  à  la  salle  de  la  mairie.  Les  participants  de 
Pologne,  Hongrie,  Slovaquie  et  République  tchèque  vous  présenteront 
des chansons françaises dans trois catégories (-13 ans; 14-17 ans; 18+ 
ans).  À 18h, avant  l´annonce  des  résultats,  la  chanteuse  Janais  jouera 
pendant une petite heure. Vous êtes les bienvenus.

Cikkerova sieň – Radnica, Salle de la Mairie, (Námestie SNP 1), Banská Bystrica, vendredi 19 juin  
2015, 16h00

Conférence «  Maurice Benyowsky -  sa véritable histoire » 
(24/06/2015)

L’histoire du  comte Maurice Benyowsky est devenue un sujet très à la 
mode, ce dont témoigne de nombreux récits écrits, filmés ou théâtralisés 
de sa vie, parfois très éloignés de la réalité. Miroslav Musil est l’auteur du 
premier ouvrage érudit consacré aux multiples facettes du personnage. 
L'ambition de cette conférence sur l’étonnant globe-trotter, auteur d'un 
des premiers best-sellers mondiaux, diplomate, entrepreneur, humaniste, 
cosmopolite, mais toujours lié à sa Slovaquie natale, est d'offrir au public 
un verre de « potion de vérité ». A votre santé!

Galerie de l'Institut français, mercredi 24 juin 2015, 18h00,                      
en langue slovaque, entrée libre

Plus d'informations sur : 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/274/conference-maurice-benyowsky/ 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/274/conference-maurice-benyowsky/
mailto:secretariat.efba@gmail.com
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Bourses cofinancées MAEDI-COLAS 

Le Ministère français des Affaires étrangères et du développement 
international en partenariat avec l’entreprise COLAS Slovakia offrent 
une bourse de Master 2 en génie civil pour les étudiants slovaques en 
quatrième ou cinquième année de leurs études universitaires. 

Plus d'informations sur : 
h  ttps://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/   

Retour sur

Le  célèbre  architecte  français  Dominique  Perrault  
à Bratislava (18/05/2015)

Une présentation de l’ouvrage collectif « Bratislava Metropolis », 
réalisé  sous  la  direction  scientifique  de  l’atelier  français 
Dominique  Perrault  architecture  et  de  l’atelier  slovaque  Bogar 
Kralik Urban, avec le soutien de l’Institut français de Slovaquie, a 
eu  lieu  le  18  mai  2015  dans  la  salle  des  Miroirs  du  Palais 
Primatial de Bratislava, en présence du Maire, M. Nesrovnal, ainsi 
que d’un grand nombre d’architectes,  urbanistes et spécialistes 
de l’aménagement du territoire. 

M.  Dominique  Perrault  a  prononcé  à  cette  occasion  une 
conférence, devant une salle comble, pour présenter sa vision de 
l’avenir  de  la  région  métropolitaine  de  Bratislava.  D’autres 
rencontres sont d’ores et déjà envisagées en vue de concrétiser la 
collaboration entre l’atelier Dominique Perrault architecture et la 
ville de Bratislava.

Le consulat vous informe

Vous quittez la Slovaquie ?

Quand vous quittez définitivement le territoire slovaque, n’oubliez pas 
d’en  informer  l’Ambassade  par  courrier  postal  ou  électronique 
(consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr)  afin  de  vous  radier  du 
registre des Français établis hors de France à Bratislava et de la liste 
électorale consulaire. Cette radiation donne lieu à l’établissement d’un 
certificat de radiation ou de changement de résidence opposable à toute 
administration française.En effet, signaler votre changement d’adresse 

ou votre départ définitif de Slovaquie auprès des autorités locales ne vous désinscrit pas du Registre 
des Français  établis  hors de  France.  Il  n’y  a aucun échange d’informations  entre  l’administration 
slovaque et la section consulaire.

Plus d'informations sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des

http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/
https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/
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Carte nationale d’identité et passeport :  effectuez vos démarches 
sans attendre l’été

Vous souhaitez  partir  en  vacances  cet  été ?  Effectuez  vos  démarches 
sans tarder auprès de  la  section consulaire afin d’être  en mesure de 
recevoir votre titre de voyage à temps.

Plus d'informations sur : http://www.ambafrance-sk.org/-Passeports-cartes-d-identite-

Même en instance de divorce, les devoirs du mariage demeurent

Publié le 14.05.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Pendant la procédure de divorce, les époux restent tenus aux devoirs du mariage et notamment au 
devoir  de  fidélité,  rappelle la  Cour  de cassation.  De ce fait,  l’époux qui  ne  le  respecte  pas même 
postérieurement à la demande en divorce ou à l’ordonnance de non-conciliation peut voir l’autre 
époux  invoquer  ce  grief  contre  lui.  Pour  la  Cour  de  cassation,  ni  la  demande  en  divorce  ni  
l’ordonnance de non conciliation ne libèrent les époux encore dans les liens du mariage de leurs 
devoirs et obligations (respect, fidélité, secours, assistance, contribution des époux aux charges du 
mariage…). Une faute postérieure peut donc être invoquée. On rappellera que l’ordonnance de non-
conciliation est la décision rendue par le juge aux affaires familiales en début de procédure dans le 
cadre d’un divorce contentieux. Le juge prend les mesures provisoires qui s’appliqueront jusqu’au 
prononcé  du  divorce  (attribution  de  la  jouissance  du  domicile  conjugal,  fixation  de  la  résidence 
habituelle des enfants, du droit de visite de l’autre parent, des pensions alimentaires…).

Allergènes :  quelles  informations  sur  les  produits  alimentaires  
à partir du 1er juillet 2015 en France?

Publié le 23.04.2015 - Direction de l'information légale et administrative  
(Premier ministre). 

A partir du 1er juillet 2015, les consommateurs, en France, seront mieux 
informés sur la présence d’allergènes dans les produits alimentaires. Un 
décret a été publié en ce sens au Journal officiel du dimanche 19 avril  
2015. D’après celui-ci,  cette information sur la présence éventuelle de 

substances provoquant des allergies ou des intolérances sera obligatoirement mentionnée sur les 
denrées alimentaires préemballées (vente directe) ou à proximité de celles-ci dès lors qu’elles seront 
non préemballées (cas  des cantines,  des restaurants,  des traiteurs ou encore des boucheries par 
exemple). Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, cette information ou les  
modalités d’accès à cette information sera portée à la connaissance des consommateurs, sous forme 
écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public. Ce décret fait suite au règlement 
européen concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui a renforcé, 
depuis  le  13  décembre  2014,  l’indication  de  la  présence  d’allergènes  (d’après  une  liste  de  14 
substances provoquant des allergies ou intolérances).

http://www.ambafrance-sk.org/-Passeports-cartes-d-identite-
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Échéances à venir

Journée internationale de l’environnement (05/06/2015)

A l'initiative de l’ONU, la journée mondiale de l’environnement se déroule le 
5 juin. A l’honneur cette année : les petits Etats insulaires en développement 
(PEID) face au changement climatique. 

Plus d'informations sur : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html

Concerts :

- Lara Fabian le 3 juin à Bratislava - Aegon aréna (billets en vente sur Ticketportal) ;

- Manu Chao au festival « Pohoda » à Trencin (09 – 11 juillet).

Journée française 

Forte du succès des manifestations depuis 4 ans, la célébration de la fête nationale française à 
Bratislava aura lieu le mardi 14 juillet et s’articulera autour d’un programme culturel, d’un marché 
de produits français avec restauration et d’un espace réservé aux enfants. 

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html

	Voyage de l'Ambassadeur à Kežmarok et Košice (28-30/05/2015)
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