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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 17 –Juin - Juillet - Août  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

Déplacement du Président de la République en Slovaquie

Déplacement  du  Président  de  la  République  à 
Bratislava à l'occasion du sommet « Groupe de Visegrád 
+ France » (19/06/ 2015) 

Le Président de la République, M. François Hollande, s’est 
rendu  à  Bratislava  le  19  juin  2015,  pour  y  participer  au 
sommet  du  groupe  de  Visegrád  (V4  -  Hongrie,  Pologne, 
République tchèque et Slovaquie) et de la  France.  Il  s’est 
également  entretenu  avec  le  Président  de  la  République 
slovaque,  M. Andrej  Kiska,  et  avec  le  Premier  ministre 
slovaque, M. Robert Fico.

Photos, vidéos et communiqué du sommet sur le site de l’Elysée :

http://www.elysee.fr/chronologie/#e9652,2015-06-19,d-placement-au-sommet-du-groupe-de-
visegrad-et-de-la-france

Retrouvez l'album photo sur : 

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1131917370158643.1073741923.221813384502384&type=3

Plusieurs médias slovaques ont couvert l'événement :
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/358064-vyznam-summitu-v4-zvyrazni-pritomnost-
hollanda/ 

http://www.sme.sk/c/7869274/uplatnovanie-uteceneckych-kvot-by-nemalo-zmysel-hovori-
hollande.html 

mailto:diplo@france.sk
http://www.sme.sk/c/7869274/uplatnovanie-uteceneckych-kvot-by-nemalo-zmysel-hovori-hollande.html
http://www.sme.sk/c/7869274/uplatnovanie-uteceneckych-kvot-by-nemalo-zmysel-hovori-hollande.html
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/358064-vyznam-summitu-v4-zvyrazni-pritomnost-hollanda/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/358064-vyznam-summitu-v4-zvyrazni-pritomnost-hollanda/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131917370158643.1073741923.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1131917370158643.1073741923.221813384502384&type=3
http://www.elysee.fr/chronologie/#e9652,2015-06-19,d-placement-au-sommet-du-groupe-de-visegrad-et-de-la-france
http://www.elysee.fr/chronologie/#e9652,2015-06-19,d-placement-au-sommet-du-groupe-de-visegrad-et-de-la-france
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http://www.ta3.com/clanok/1064122/kiska-hostil-hollanda-utecenecke-kvoty-nie-su-riesenim-
zhodli-sa.html 

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965182-kiska-prijal-hollanda-hovorili-o  -grecku-i-  
migrantoch/ 

FOCUS

Célébrons ensemble la fête nationale française

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965182-kiska-prijal-hollanda-hovorili-o-grecku-i-migrantoch/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965182-kiska-prijal-hollanda-hovorili-o-grecku-i-migrantoch/
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/965182-kiska-prijal-hollanda-hovorili-o-grecku-i-migrantoch/
http://www.ta3.com/clanok/1064122/kiska-hostil-hollanda-utecenecke-kvoty-nie-su-riesenim-zhodli-sa.html
http://www.ta3.com/clanok/1064122/kiska-hostil-hollanda-utecenecke-kvoty-nie-su-riesenim-zhodli-sa.html
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Depuis 2011, l’ambassade de France fait partager les célébrations de la fête nationale française à la  
population  de  la  capitale  slovaque.  Ces  festivités  se  font  en  coopération  avec  la  Chambre  de 
commerce franco-slovaque, l’Institut français de Slovaquie, la mairie de Bratislava, et grâce au soutien 
des partenaires économiques français présents en Slovaquie.

Pour  célébrer  ensemble  notre  fête  nationale,  le  14  juillet  2015,  la  communauté  française  est 
conviée à une réception organisée  de 12 heures à 14 heures au Palais Primatial,  Primaciálne 
námestie à Bratislava. 

Si vous souhaitez être présent à cette réception ainsi  que votre conjoint,  vous voudrez bien vous 
inscrire  par  e-mail  auprès  de :  consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr avant  le  07  juillet 
2014, 17 heures. 

Vous recevrez en retour une invitation dématérialisée que vous devrez impérativement présenter 
avec votre pièce d’identité à l’entrée. 

La réception de la fête nationale française à Bratislava sera suivie le  mardi 14 juillet 2015 par un 
programme culturel,  d’un marché de produits français avec restauration aussi que d’un espace de 
jeux réservé aux enfants.

Un marché de produits français (14h00–20h00) 

Ces entreprises et marques françaises proposeront à la dégustation et 
à la vente leurs produits sur la place centrale de Bratislava.

 

Un espace spécialement dédié aux enfants (15h30–20h00) 

Les  enfants  bénéficieront  de  leur  propre  kermesse  avec  des  jeux 
extérieurs traditionnels français comme le chamboule-tout, l’empilage 
de cubes, le lancer d’anneaux, le pistolet à eau… sous la supervision de 
jeunes adultes bilingues franco-slovaques. 

Un programme musical et culturel (18h00–22h00) 

Gratuit  et  ouvert  à  tous,  sur  la  place  principale  de  Bratislava.
 

18h00 – 18h45 : LES GARS D’EN BAS (CZ-FR-SK) : ce groupe joue une 
musique aux influences variées telles que la musique des Balkans, le 
jazz, le swing tzigane et la chanson :

(http://lesgarsdenbas.free.fr/index2.php)

• 18h50  –  19h10 :  DREAMDANCERS  Fire  &  Moving  Arts (SK) :  spectacle  de  drapeaux 
(http://www.dreamdancers.sk/)

• 19h10 – 20h10 : ROC’HANN (SK-FR) : ce groupe franco-slovaque interprète des chansons de 
Bretagne et d’ailleurs: https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl )

https://www.facebook.com/pages/Rochann/112156235647?ref=hl
http://www.dreamdancers.sk/
http://lesgarsdenbas.free.fr/index2.php
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
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• 20h10  –  20h30 :  DREAMDANCERS  Fire  &  Moving  Arts (SK) :  spectacle  de  drapeaux 
(http://www.dreamdancers.sk/)

• 20h30 – 22h00 : LE SYNDROME DU CHAT (FR) : cinq musiciens déploient leur énergie pour 
offrir un spectacle de chansons. Sur scène, ils se partagent entre une franche bonne humeur, 
une énergie communicative et une tendresse infinie (http://www.lesyndromeduchat.fr/

Plus d'informations sur : 

https://www.facebook.com/events/840732539351456/ 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/290/fete-nationale-francaise-2015/

Les événements du mois de juin

Politique

Déplacement  de  Mme Élisabeth  Guigou  en  Slovaquie  
(18-19/06 2015)

Mme Élisabeth  Guigou,  présidente  de  la  commission des Affaires 
étrangères de l’Assemblée nationale, s’est rendue les 18 et 19 juin 
2015 à Bratislava.

Le  18  juin,  Mme Guigou  s’est  entretenue  avec  le  ministre  des 
Affaires étrangères slovaque, M. Miroslav Lajčák, et a été reçue par 
son homologue du parlement slovaque, M. František Šebej. 

Le 19 juin, Mme Guigou a participé aux entretiens du Président de la République - en déplacement 
en Slovaquie pour le sommet V4+France - avec son homologue slovaque, M. Andrej Kiska, et avec le 
Premier  ministre  slovaque,  M. Robert  Fico.  Elle  a  également  rencontré  des  représentants  de  la 
communauté  d’affaires  française  en Slovaquie,  à  l’occasion d’un petit-déjeuner  à  la  Résidence  de 
France. Enfin, Mme Guigou s’est rendue à la  conférence GLOBSEC,  où elle a pu déjeuner avec des 
journalistes, avant d’assister au discours du Premier ministre britannique.

En marge de son programme officiel,  Mme Guigou a accordé une interview exclusive  à la  chaîne 
slovaque de l’information en continu, TA3.

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-a-Bratislava-de-Mme-
Elisabeth-Guigou-18-19-06-2015

Déplacement  de  Mme Hélène  Conway-Mouret  en 
Slovaquie (29/06/2015)

Mme Hélène  Conway-Mouret,  Sénatrice  représentant  les 
Français  établis  hors  de  France,  présidente  du  groupe 
d’amitié France-  Slovaquie,  a  effectué une visite de  travail  à 
Bratislava  lundi  29  juin,  en  compagnie  de  deux  conseillers 
consulaires,  Mme Dominique  Dörflinger et  M. Louis 
Sarrazin. 

Ce déplacement s’inscrit notamment dans la perspective d’un 
futur voyage de travail en Slovaquie du groupe d’amitié France-Slovaquie du Sénat.

Dans la matinée, après une réunion à l’Ambassade de France, Mme Conway-Mouret s’est rendue au 

http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-a-Bratislava-de-Mme-Elisabeth-Guigou-18-19-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-a-Bratislava-de-Mme-Elisabeth-Guigou-18-19-06-2015
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/290/fete-nationale-francaise-2015/
https://www.facebook.com/events/840732539351456/
http://www.lesyndromeduchat.fr/
http://www.dreamdancers.sk/
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Conseil  national  de la  République slovaque où elle s’est entretenue avec deux députés,  Mme Oľga 
Nachtmannová et M. Marian Kéry,

Dans l’après-midi, la Sénatrice a visité l´Institut français de Slovaquie puis a eu un rendez-vous avec la 
communauté d’affaires française, avant d’achever son programme par la visite des nouveaux locaux 
de l’Ecole  française  de  Bratislava,  où  elle  a  pu  s’entretenir  avec  la  direction et  représentants  du 
personnel et des parents. 

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Mme-Helene-Conway-Mouret-Senatrice-
representant

Économie

Inauguration  des  nouveaux  locaux  de  la  société  CCN  Group 
(25/06/2015)

La société française de mécanique CCN Group Slovakia, qui fabrique 
des pièces pour les turbomoteurs (lesquels réduisent les émissions et 
augmentent  le  rendement  des  moteurs),  a  inauguré  le  25  juin  ses 
nouveaux locaux à Beluša dans l’arrondissement de Púchov. Grâce à 
cet investissement, la société a créé 80 nouveaux emplois et devrait en 
créer au total 230 à l’horizon 2019. 

CCN  Group  Slovakia  est  implanté  en  Slovaquie  depuis  2004  et  le 
nouvel  investissement  répond  à  la  hausse  de  la  production.  Les 

nouveaux locaux ont été inaugurés par le directeur général du groupe, M. Nicolas Trouche, ainsi que 
par le président de la région de Trenčín, M. Jaroslav Baška, le maire de Beluša, M. Ján Prekop et en  
présence des représentants du service économique de l’Ambassade. 

Réunion informelle  du Comité économique et  financier  à  Bratislava 
(10-12/06/2015)

M. Bruno Bézard, directeur général du Trésor, a séjourné du 10 au 12 juin 
2015  à  Bratislava,  à  l’occasion  de  la  réunion  informelle  du  Comité 
économique et financier (CEF), à laquelle ont aussi participé  Mme Muriel 
Lacoue-Labarthe  et  M.  William  Roos,  sous-directeurs  de  la  Direction 
générale du Trésor (ministère des Finances et des comptes publics).

Pour mémoire, le CEF a été institué par les traités de l’Union européenne. Il  
constitue un cadre de dialogue entre le Conseil européen, la Banque centrale 
européenne  (BCE),  les  banques  centrales  nationales  et  la  Commission 
européenne. Le CEF prépare en particulier les travaux et les délibérations 

du Conseil ECOFIN (conseil des ministres de l’Économie et des finances de l’UE) et formule des avis 
dans les domaines relatifs à l’Union économique et monétaire.

Au cours d’un dîner offert par l’ambassadeur à la Résidence de France, M. Bézard a pu échanger avec 
MM. Barbier et Compagnon,  respectivement président  de la  section des Conseillers  du commerce 
extérieur de la France et de la Chambre de commerce franco-slovaque, ainsi que des responsables 
d’entreprises françaises implantées en Slovaquie (Mortreux & Partners,  PSA, Veolia Energie,  Vinci 
Concessions).

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-informelle-du-Comite-
economique-et-financier-a-Bratislava-11-12-06-2015

http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-informelle-du-Comite-economique-et-financier-a-Bratislava-11-12-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-informelle-du-Comite-economique-et-financier-a-Bratislava-11-12-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Mme-Helene-Conway-Mouret-Senatrice-representant
http://www.ambafrance-sk.org/Mme-Helene-Conway-Mouret-Senatrice-representant
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20e anniversaire de la société GeLiMa (05/06/2015). 

Quatrième producteur mondial, le groupe familial Weishardt, dont 
le siège se trouve à Graulhet, dans le Tarn, propose une large gamme 
de gélatines traditionnelles issues de peaux de porc, de bovins ou de 
poissons  destinées  à  toutes  applications  pharmaceutiques, 
alimentaires ou techniques.

En présence du chef du service économique de l’ambassade et des 
principaux  dirigeants  de  la  société  qui  sont  venus  de  France  à 
l’occasion du vingtième anniversaire de la société GeLiMa, sa filiale 

à Liptovský Mikuláš (Saint-Nicolas de Liptov), dans les hautes Tatras, le directeur général a reçu le 5  
juin 2015 une distinction de la part du président de la Chambre de commerce et d’industrie slovaque,  
M. Peter Mihók. De même, le maire de la ville, Ing. Ján Blcháč, a remis au président-directeur général,  
Pol Joho, une médaille en reconnaissance de la contribution de l’investisseur français à la prospérité  
économique de sa bonne ville de Liptovský Mikuláš. 

Plus d'informations sur :  http://www.ambafrance-sk.org/20e-anniversaire-de-la-societe-GeLiMa-05-
06-2015

COP 21

Visite de Mme Quincy à Bratislava (03/04/06/2015)

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

Mercredi 3 juin, à son arrivée à Bratislava, Mme Quincy a été 
reçue  par  le  secrétaire  d’Etat  à  l’environnement,  M. Vojtech 
Ferencz.

Suite à cet entretien, Mme Quincy est intervenue, 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 a été suivie d’un débat. 

Jeudi  4  juin,  elle  a  participé  à  une  conférence  sur  les  « défis  globaux  de  l'Union  européenne », 
organisée par la chambre de commerce américano-slovaque et la représentation de la Commission 
européenne  en  Slovaquie,  avec  la  participation  de  M. Maroš  Šefčovič,  vice-président  de  la 
Commission chargé de l’Union de l’énergie. 

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Voyage-d-affaires-de-Mme-Quincy-a-
Bratislava-03-04-06-2015

Retrouvez  l'entretien  avec  Mme  Quincy  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/COP21-entretien-
avec-Mme-Berengere-Quincy-28-05-2015

http://www.ambafrance-sk.org/COP21-entretien-avec-Mme-Berengere-Quincy-28-05-2015
http://www.ambafrance-sk.org/COP21-entretien-avec-Mme-Berengere-Quincy-28-05-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Voyage-d-affaires-de-Mme-Quincy-a-Bratislava-03-04-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Voyage-d-affaires-de-Mme-Quincy-a-Bratislava-03-04-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/20e-anniversaire-de-la-societe-GeLiMa-05-06-2015
http://www.ambafrance-sk.org/20e-anniversaire-de-la-societe-GeLiMa-05-06-2015
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Goûter scientifique (23 juin 2015)

Le  mardi  23  juin,  plus  de  80  élèves  ont  participé  au  goûter 
scientifique organisé par le service scientifique et universitaire de 
l’Institut français et qui s’est déroulé au sein de l’Ecole française de 
Bratislava.  Ce  fut  l’occasion  pour  ce  jeune  public  de  débattre  et 
d’échanger  sur  des questions scientifiques tout  en partageant un 
moment convivial. 

Après  une  courte  présentation  sur  les  enjeux  du  changement 
climatique,  il  a  été  proposé  aux  élèves,  âgés  de  8  à  13  ans,  de 
participer  aux  activités  de  trois  ateliers  afin  de  réfléchir  sur  la 
question du réchauffement climatique et sur leur propre impact sur 
la planète. 

Cet événement fait partie des actions organisées dans le cadre de la 
préparation de la 21e conférence internationale sur le climat qui se 
tiendra à Paris en décembre 2015 (COP21). 

Pique-nique vert (13/06/2015)

Un  pique-nique  vert  a  été  organisé  le  13  juin  sur  la  place 
principale  de  Bratislava,  en  coopération  avec  la  Mairie, 
réunissant  près  de  150  personnes.  Les  participants  ont  pu 
s’initier au yoga, jouer à la pétanque, profiter du piano mis à 
disposition,  parcourir  les  différents  stands  d’information, 
déguster des spécialités culinaires… 

En parallèle, l’Institut proposait de venir découvrir l’exposition 
pédagogique Changements Climatiques, KESAKO ? à la Mairie. La 
veille,  s’est  tenue  une  conférence  de  presse,  avec  les 
Ambassadeurs de France et de Norvège, le Maire de Bratislava 
et l’Architecte en chef de la ville, portant sur les enjeux de la 
COP 21 et ceux liés à l’environnement urbain, en se fondant sur 
l’exemple de Bratislava.  Une quinzaine de médias ont  diffusé 
ces informations au cours du week-end. 

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

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 ses 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 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/276/pique-nique-vert-bratislava/
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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

Francophonie

Finale internationale du concours de la chanson francophone 
2015 (19/06/ 015)

Organisée  par  l’Alliance  française  de  Banska  Bystrica,  la  finale 
internationale du concours de la chanson francophone 2015, qui 
s’est  déroulée  à  Banska  Bystrica  le  19  juin,  a  accueilli  13 
chanteurs  venus  de  Slovaquie,  Hongrie,  République  Tchèque  et 
Pologne.  Le  jury  était  présidé  par  Jana  Orlická,  chanteuse 
slovaque, et composé de Soňa Cutorová (SK), Noémie Labrousse 
(FR), Miroslava Pavlinková (CZ) et Anetą Wojtaszek (PL), lors de 
cette finale de très haut niveau.

Lauréates par catégorie : 

1è place catégorie moins de 13 ans - Valentína VLKOVÁ (SK)
1è place catégorie 14-17 ans - Viktória GRANECOVÁ (SK)
1è place catégorie plus de 18 ans - Miriam PUFFLEROVÁ (SK)

Gagnantes du concours (toutes catégories confondues) : 1è place - Miriam PUFFLEROVÁ ; 2è place - 
Viktória EŐRY (HU).

Nous félicitons chaleureusement tous les participants de ce concours ! 

Plus  d'informations  sur :  https://institutfrancais.sk/fr/actualites/289/spf2015-finale-
internationale/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/289/spf2015-finale-internationale/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/289/spf2015-finale-internationale/
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
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A suivre en juillet - août

Économie

Sortie Atonaf (03/07/2015)

Le  président  de  l’Association  des  titulaires  d’un  ordre  national  français  en 
Slovaquie – ATONAF-SK, M. Milan  Kňažko, ancien ministre de la culture et grand 
acteur  slovaque,  a  invité  les  membres de l’Atonaf  au théâtre  pour  voir  la  pièce 
« Rybárik kráľovský ». La pièce aura lieu le vendredi 3 juillet.

Culture-sciences-éducation

Cours de français – Cours intensifs de juillet

Du 6 au 24 juillet,  cours de français très intensifs avec une nouvelle 
méthode vidéo,  tournée dans l'esprit  d'une méthode télévisée,  basée 
sur  la  rencontre  de  deux  familles  à  Nantes.  Une  méthode  moderne, 
rapide  et  efficace,  que  l’Institut  français  est  le  seul  à  utiliser  en 
Slovaquie.  Les  personnes  intéressées  étudieront  l'équivalent  de  2 
semestres en seulement 3 semaines et se prépareront à l’examen DELF 
A1 ou A2. (Offre valable pour les niveaux A1 et A2 uniquement.)

Et pour les tout-petits : une colonie de vacances en français vous attend du 13 au 17 juillet !
 
Plus d’informations sur: https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-ete-2015/

Retour sur

Vernissage de l’exposition Yann Arthus Bertrand et rencontre des 
anciens boursiers (11/06/2015)

Le vernissage de l’exposition photographique  Développement durable & 
Energie de Yann Arthus Bertrand a eu lieu le jeudi  11 juin à l’Institut 
français de Slovaquie. L'exposition se poursuivra jusqu'à  30 juillet.  Le 
vernisage a été précédé d’une rencontre amicale des anciens boursiers 
du  gouvernement  français,  ainsi  que  d’une  courte  présentation  des 
enjeux de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21). 

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

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/275/expo-photo-yann-arthus-bertrand/
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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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.

A compter du 01/09/2015, il ne sera plus possible, pour les demandes 
de passeport, de prendre de photos des usagers à la section consulaire. 
Ainsi,  chaque demandeur sera invité à produire systématiquement une 
photographie  d’identité  aux  normes  en  vigueur  à  l’appui  de  leur 
demande de passeport biométrique. La photographie sera numérisée par 
la suite. 

Connaître les normes en vigueur :

http://www.ambafrance-sk.org/Normes-photoidentite

Sécurité routière en France à compter du 01/07/2015 : 

Expérimentation  d’un  abaissement  dela  limitation  de  vitesse  sur 
trois  tronçons.  Evoquée  en  juin 2014  lors  du  Conseil  national  de  la 
sécurité  routière  (CNSR),  la  mesure  d’abaissement  de  la  limitation  de 
vitesse a été mise en œuvre au 01/07/2015. La vitesse maximale autorisée 
sur trois tronçons routiers a été abaissée de 90 km/h à  80 km/h  à titre 

d’expérimentation. Ces tronçons sont situés sur des portions très accidentogènes :

• 14 kilomètres de la RN 57 (Haute-Saône), 
• 18 kilomètres de la RN 7 (Drôme), 
• 49 kilomètres de la RN 151 (Nièvre et Yonne). 

Interdiction  du  port  d’écouteurs,  oreillettes  et  casques  audio   au  volant  et  au  guidon  et 
ABAISSEMENT  du  taux  d’alcool  autorisé  dans  le  sang  de  0,5 à 0,2 g/l  pour  les  nouveaux 
conducteurs.

Cette interdiction concernera tous les usagers de la route à la fois ceux tenant un volant (voitures, 
poids  lourds)  et  ceux  tenant  un guidon (motos,  scooters,  cyclomoteurs,  vélos).  Cette  interdiction 
s’appliquera non seulement aux conversations téléphoniques mais aussi à l’écoute de musique ou de 
la radio dès lors que cette écoute transitera par un dispositif en contact avec les oreilles.  Le non 
respect de cette interdiction sera puni d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points. Les 
systèmes intégrés dans les véhicules ou dans les casques de moto resteront néanmoins tolérés.

Le taux d’alcool autorisé au volant sera également revu à la baisse pour les nouveaux conducteurs,  
passant ainsi de 0,5 g/l à 0,2 g/l (ce qui impliquera de ne pas consommer d’alcool avant de conduire, 
le taux de 0,2 g/l permettant de conserver une marge d’erreur suite à l’ingestion d’aliments ou de 

http://www.ambafrance-sk.org/Normes-photoidentite
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
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médicaments contenant de l’alcool).

Cette  mesure  touchera  tous  les  nouveaux  candidats  reçus  à  l’examen  du  permis  de  conduire  (y  
compris  ceux  le  repassant  après avoir  perdu  leurs  12 points  ou  après annulation)  pendant 3 ans 
après l’obtention du permis ou 2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage dans le cadre de la 
conduite  accompagnée.  Les  détenteurs  de  permis  probatoire  contrevenant  à  cette  nouvelle  règle 
devront s’acquitter d’une amende de 135 euros et perdront dans le même temps 6 points.

Création  d’un  nouveau  panneau  sens  interdit  sur  les  bretelles 
d’autoroute.

Un arrêté publié au Journal officiel du samedi 20 juin 2015 vient d’indiquer la 
création  d’un  nouveau  panneau  de  signalisation  routière  marquant  le  sens 
interdit. Ce nouveau panneau de forme carrée sur fond jaune a pour objectif de  
lutter plus efficacement contre les prises à contresens des bretelles de sortie

 des routes à chaussées séparées.

A ne pas manquer

La  patrouille  de  France  prévue  au  meeting  aérien  de 
Sliač (29-30/08/2015)

La patrouille de France devrait participer au meeting aérien 
SIAF 2015 (Slovak International Air Fest) qui aura lieu sur la 
base aérienne de Sliač les 29 et 30 août prochains.

Plus d’informations sur le site du SIAF 2015 (Anglais) : 

http://www.siaf.sk/en/news/ladies-and-gentlemen-la-
patrouille-de-france-is-arriving.html

Site de la Patrouille de France : 
http://www.patrouilledefrance.fr/

Concert     :  Manu Chao au festival « Pohoda » à Trenčín (09 – 11 juillet).

L'équipe de l'Ambassade de France vous souhaite un bel été. 

La publication de la lettre d'information reprendra en septembre. 

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.patrouilledefrance.fr/
http://www.siaf.sk/en/news/ladies-and-gentlemen-la-patrouille-de-france-is-arriving.html
http://www.siaf.sk/en/news/ladies-and-gentlemen-la-patrouille-de-france-is-arriving.html
http://www.siaf.sk/en/news/ladies-and-gentlemen-la-patrouille-de-france-is-arriving.html
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