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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 18 – Août – Septembre – Octobre 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 : deux mois avant la COP 21 / Paris Climat 2015

Actualités 

Adoption du mandat de négociation de l'UE pour la COP 21

Deux mois avant le coup d'envoi de la COP 21 (30 novembre – 11 décembre),  
les  travaux  préparatoires  de  la  COP  21  s'accélèrent,  avec,  en  particulier, 
l'adoption par le Conseil de l'Union européenne, le 18 septembre dernier, du 
mandat de négociation de l'UE pour la COP 21. Ce mandat:
 

  définit des engagements ambitieux : l’UE souligne son engagement fait 
de nouveaux objectifs de long terme permettant de limiter le réchauffement 
climatique en deçà de deux degrés Celsius : niveau maximum des émissions 
à atteindre au plus tard d’ici 2020, réduction des émissions de -50% d'ici  

2050 par rapport à 1990 avec l’objectif de ramener les émissions à un niveau proche de zéro ou 
inférieur en 2100. L’UE contribuera de manière substantielle puisqu'elle vise l'objectif de réduire ses 
propres émissions d’au moins 40% d’ici 2030 ainsi qu'une réduction de 80-95% de celles-ci d’ici 2050 
(par rapport à 1990) ;

   attend un triple résultat  de la COP 21 :  (i)  un accord « ambitieux,  durable,  juridiquement 
contraignant » ; (ii) un paquet de décisions de mise en œuvre de l’accord, notamment en matière de 
transfert de technologies, de renforcement de capacités, et de financements ; (iii) une décision sur les  
actions à mener au niveau mondial avant 2020, soutenues par l’Agenda des Solutions . 

Avec ce mandat, l’Union dispose désormais d’une position de négociation solide pour jouer un  
rôle  stratégique  dans  la  finalisation  du  futur  accord  de  Paris.  Elle  doit  à  présent  engager 
rapidement des discussions avec ses principaux partenaires à l’international pour faire avancer ses 
idées,  notamment  sur  quelques  points-clés  de  la  négociation  (financements,  système  de  revue, 
objectifs de long terme, forme juridique). 

mailto:diplo@france.sk
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Agenda des solutions (Plan d'action Lima-Paris)

Face à l’urgence climatique, l’objectif de la présidence française 
de la COP est de bâtir une « Alliance de Paris pour le Climat » 
crédibilisant  la  transition  vers  un  monde  résilient  aux 
dérèglements climatiques et faiblement émetteur de gaz à effet 
de serre, compatible avec une augmentation de la moyenne des 
températures  de  surface  contenue  sous  les  1.5  ou  2°C  par 
rapport  aux  niveaux  préindustriels.  Pour  réussir,  nous  avons 

besoin d’actions et de l’engagement de  tous.  C’est  pourquoi  l’Alliance de Paris  comporte un volet 
tourné vers l’action – le  Plan d'action Lima-Paris  – qui doit permettre d’associer les acteurs non-
étatiques, aux côtés des gouvernements, dans l’action pour le climat.

En  particulier,  les  entreprises jouent  un  rôle  majeur  dans  la 
transformation  de  nos  sociétés  et  doivent  donc  prendre  des 
engagements  forts,  par  des  objectifs  de  réductions  de  leurs 
émissions et par la recherche de solutions innovantes. Afin que 
ces engagements soient visibles lors de la COP 21 et au-delà,  ils 
peuvent être enregistrés sous la plate-forme dédiée NAZCA 
(Non-State Actor Zone for Climate Action), hébergée sur le site de 
la  Convention-cadre  des  Nation  Unies  sur  le  changement 

climatique (CCNUCC) => http://climateaction.unfccc.int/

Événements à venir en Slovaquie
Forum d'entreprises COP 21 (05/10/2015)

Un forum autour de la thématique « Entreprises et COP 
21 »  sera  organisé  le  5  octobre par  la  Chambre  de 
commerce  franco-slovaque,  avec  l’appui  de  cette 
ambassade  et  la  participation  du  Ministère  de 
l'environnement slovaque. 

Il s'agit de sensibiliser les entreprises en Slovaquie aux 
impératifs de la transition écologique et de mettre en valeur les bonnes pratiques,  afin de démontrer 
que respect de l´environnement et compétitivité ne sont pas antinomiques, tout au contraire. 

Vous  pourrez  rencontrer  les  sociétés  Veolia  Energia  Slovensko,  PSA  Peugeot  Citroën  Trnava, 
 Schneider Electric, VCES et Energy Centre Bratislava, qui vous présenteront leur savoir-faire. 

Thèmes : 

• Outils d'aide au financement du Ministère de l'environnement de la République slovaque 
• Innovations énergétiques 
• Solutions de protection environnementale dans l'industrie
• Construction des bâtiments intelligents
• Le forum sera organisé en anglais

05/10/2015 à 17h00 , Hotel Park Inn, Rybné námestie 1,  Bratislava
Langue : anglais
Entrée gratuite suite à l'inscriptions : registracia@fsok.sk

mailto:registracia@fsok.sk
http://climateaction.unfccc.int/
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Exposition  pédagogique  « Changement  Climatique,  KESAKO  ?  » 
(28/09/-10/10/2015)

 
L’ambassade de France en Slovaquie et l’Institut français ont installé, le 
28  septembre,  dans  l’enceinte  du  ministère  de  l’environnement  de  la 
République  Slovaque,  l’exposition  pédagogique  sur  le  dérèglement 
climatique  réalisée  par  le  Ministère  français  de  l’écologie,  du 

développement durable et de l’énergie. 

L'exposition  permet  de  mieux  comprendre  ce  phénomène  complexe  et  d’en  mesurer  les 
conséquences,  faits et  chiffres clés à l’appui.  Elle se tient du  28 septembre au 10 octobre dans 
l'atrium du Ministère de l'environnement de la République slovaque.

Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

Retour sur...
Séminaire  franco-slovaque  « Agir  face  aux  risques 
climatiques » (24/09/2015)

L'Ambassadeur de France, M. Didier Lopinot, a ouvert le séminaire 
franco-slovaque « AGIR FACE AUX RISQUES CLIMATIQUES » qui  a 
eu  lieu  le  24  septembre  2015  à  l'Institut  Hydrométéorologique 
de Bratislava.

Cet événement,  organisé  par  l’Ambassade  de  France, l'Institut 
Français et  l’Institut  Hydrométéorologique de  Slovaquie,  s’inscrit 
dans  le  cadre  de  la  préparation  de  la Conférence  Paris  Climat 
2015, qui aura lieu en décembre à Paris.

Les experts de renom slovaques et français sont intervenus sur les 
évolutions  climatiques,  les  dérèglements climatiques  et  leurs 
conséquences,  ou  encore  les  mesures  d'adaptation  aux 
changements climatiques. 

Parmi  les  intervenants  étaient  spécialement  venus de France  :  M.  Brice  Lalonde, Conseiller 
spécial  des  Nations  Unies  pour  le  Développement  Durable  et  ancien  Ministre  français de 
l’Environnement, M. Serges Planton de CNRS Toulouse, M. Jean-François Castell de INRA, AgroParis 
Tech., et M. Henri Waisman de l'IDDRI Paris.

Plus  d’informations sur:  http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Seminaire-Agir-face-aux-risques-
climatiques-24-09-2015

Album photos sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1193947777288935.1073741933.221813384502384&type=3

Présentation des enjeux de la COP 21 par M. Lalonde :  retrouvez l'intervention de M. Lalonde sur 
Internet : https  ://www.youtube.com/watch?v=a1FZ6_GQtAg&feature=youtu.be&a   

https://www.youtube.com/watch?v=a1FZ6_GQtAg&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=a1FZ6_GQtAg&feature=youtu.be&a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1193947777288935.1073741933.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1193947777288935.1073741933.221813384502384&type=3
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Seminaire-Agir-face-aux-risques-climatiques-24-09-2015
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-Seminaire-Agir-face-aux-risques-climatiques-24-09-2015
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=0424addf80&e=2b3456aa6b
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=0424addf80&e=2b3456aa6b
http://institutfrancais.us7.list-manage1.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=0424addf80&e=2b3456aa6b
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Table ronde énergie – climat  (10/09/2015)

La Chambre de commerce franco-slovaque, en coopération avec 
l’Ambassade de France, le ministère des Finances, le ministère 
de l’Economie, la Représentation de la Commission européenne 
en Slovaquie, et la Chambre de commerce et d’industrie de la 
Slovaquie, ont organisé une table ronde avec le vice-président 

de la Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie, M. Maroš Šefčovič et avec le ministre 
de l’Economie, M. Vazil Hudák. 

M. Jean-Luc Bennahmias, ancien député européen démocrate et écologiste, est venu spécialement de 
France pour ce débat. De nombreux thèmes ont été traités tels que le plan d’investissement lancé à  
l'initiative  de  la  Commission  européenne,  l’Union  de  l’énergie,  la  recherche  et  l'innovation, 
l'environnement des affaires, ainsi que les négociations climatiques en vue de la COP 21.

Entretien avec M. Bennahmias sur : https://www.youtube.com/watch?v=0HT4uz8iyyQ

Album photo sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1183631141653932.1073741932.221813384502384&type=3     

Evénements du  mois d'août

Commémorations

71e anniversaire  du  Soulèvement  national  slovaque  
(27-29/08/2015)

Lors des cérémonies du souvenir marquant le 71ème anniversaire de 
l'Insurrection  nationale  slovaque,  le  Chargé  d'affaires  a.i.  de 
l'Ambassade de France en Slovaquie  a déposé une gerbe au nom de la 
France à Bratislava, à Strečno et à Banská Bystrica.  

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/71eme-anniversaire-de-l-Insurrection-
nationale-slovaque-Ceremonie-du-souvenir-a

Album photo sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1177142878969425.1073741928.221813384502384&type=3

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

Le meeting aérien international slovaque (SIAF 2015) s’est déroulé les 29 et 
30 août sur la base de Sliač. La France était représentée par la prestigieuse 
patrouille  de  France dont  la  remarquable  démonstration  a  clôturé  le 
meeting.

Cet événement annuel marquant pour les forces aériennes a été ouvert officiellement par  M. Glváč, 
ministre de la défense, en présence de  M. Kiska, Président de la République et de  M. Fico, Premier 
Ministre.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177142878969425.1073741928.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177142878969425.1073741928.221813384502384&type=3
http://www.ambafrance-sk.org/71eme-anniversaire-de-l-Insurrection-nationale-slovaque-Ceremonie-du-souvenir-a
http://www.ambafrance-sk.org/71eme-anniversaire-de-l-Insurrection-nationale-slovaque-Ceremonie-du-souvenir-a
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183631141653932.1073741932.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1183631141653932.1073741932.221813384502384&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=0HT4uz8iyyQ
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De nombreuses attarctions, très appréciées du public, se sont déroulées sous un soleil écrasant, tout  
au  long  de  ces  deux  journées :  patrouilles  acrobatiques,  aéronefs  civils  et  militaires,  planeurs, 
hélicoptères, parachutes, etc. Le public, venu très nombreux, a pu également profiter de présentations 
statiques d’équipements aériens et terrestres.

M. Philippe Morel, Chargé d’affaires a.i. près l’Ambassade de France, Mme Marie Belou-Affre, cheffe 
de la section consulaire, ainsi que les représentants de la mission militaire de défense  ont assisté 
à cette rencontre internationale.

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/La-patrouille-de-France-au-meeting-
aerien-international-de-Sliac-30-08-2015

Album photos sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1178916638792049.1073741929.221813384502384&type=3

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

Les événements du  mois de septembre

Déplacement de l'ambassadeur

Séminaire  franco-slovaque  -  les  matériaux  du  nucléaire 
(21/09/2015-25/09/2015)
 

La 11ème  édition du séminaire nucléaire franco-slovaque s'est déroulée 
du 21 au 25 septembre 2015 à  Kaštieľ Kočovce,  sur le  thème des « 
Nouveaux matériaux pour le nucléaire ». L’ouverture du séminaire a 
eu lieu le  21 septembre  à  Kočovce en présence de l'Ambassadeur  de 
France, M. Didier Lopinot. 

Organisés depuis 2009, en Slovaquie, ces séminaires d’une semaine sont consacrés aux divers aspects 
du nucléaire. L’objectif de ces séminaires est de donner une information à de jeunes scientifiques sur 
les principaux thèmes liés au développement à court, moyen ou long terme de l’énergie nucléaire. Ils 
sont organisés avec le soutien logistique et financier du service scientifique de notre ambassade en 
Slovaquie.

Plus d'informations sur : http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-franco-slovaque-Les-nouveaux-
materiaux-pour-le-nucleaire-21-25-09 

Commémorations

Hommage aux victimes de l'holocauste et de la violence raciale (09/09/2015)

M.  Didier  Lopinot,   Ambassadeur  de  France  en  Slovaquie,  a  déposé une 
gerbe à la mémoire des victimes de l'holocauste et de la violence raciale.  M. 
Peter Pellegrini,   président du Conseil  national slovaque,  M. Robert Fico, 
Premier ministre et d'autres représentants de la République slovaque, ainsi 
que  les  ambassadeurs  de  plusieurs  pays,  étaient  présents  lors  de  cet 
hommage.

http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-franco-slovaque-Les-nouveaux-materiaux-pour-le-nucleaire-21-25-09
http://www.ambafrance-sk.org/Seminaire-franco-slovaque-Les-nouveaux-materiaux-pour-le-nucleaire-21-25-09
http://www.patrouilledefrance.fr/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178916638792049.1073741929.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1178916638792049.1073741929.221813384502384&type=3
http://www.ambafrance-sk.org/La-patrouille-de-France-au-meeting-aerien-international-de-Sliac-30-08-2015
http://www.ambafrance-sk.org/La-patrouille-de-France-au-meeting-aerien-international-de-Sliac-30-08-2015
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En Slovaquie,  le 9 septembre est dédié à la commémoration des victimes de l'Holocauste et de la  
violence raciale,  afin  de  rappeler  aux jeunes générations  l'horreur  de l'Holocauste,  qui  a  fait  des 
dizaines de milliers de victimes (dont plus de 70 000 Juifs et d'autres minorités) en Slovaquie.

Plus  d'informations  sur :  http://www.ambafrance-sk.org/Commemoration-des-victimes-de-l-
holocauste-et-de-la-violence-raciale-09-09-2015

Culture-sciences-éducation

L’institut Français de Slovaquie a 25 ans

Crée en 1990 et installé - dès l’année suivante - au Palais Kutscherfeld, l’IFS n’a cessé depuis lors 
d’animer la vie culturelle française en Slovaquie, aussi bien à Bratislava que dans les régions. Soucieux 
d’évoluer en permanence et de rester ouvert aux innovations, ses équipes ont organisé de multiples 
expositions, conférences, débats d’idées, concerts, spectacles, et autres événements culturels. 

Depuis  le  début,  l’IFS  participe  aussi  -  en  qualité  de 
partenaire  -  à  de  nombreux  festivals  de  musique,  de 
danse, de théâtre, de cinéma… organisés en Slovaquie et il 
entend bien continuer à le faire. Cet Institut est un centre 
important  pour  l’enseignement  du  français.  Plus  d’un 
millier d’étudiants y suivent des cours chaque année. La 
défense de la Francophonie est un élément essentiel de 
son action.

Sur le plan scientifique et universitaire, sa contribution a 
été  marquante  pendant  ces  25  années,  en  particulier 
grâce aux bourses accordées aux étudiants et chercheurs. 

La préparation de la conférence, dite COP 21, « pour un accord universel sur le climat », qui se tiendra 
à Paris à la fin de cette année, fait partie aujourd’hui de ses priorités.

Fréquenté et légitimé par un public nombreux et fidèle, qui vient pour sa galerie, sa médiathèque 
numérique,  ses  livres  et  ses  journaux,  son  ciné-club  mensuel  et,  d’une  manière  générale,  pour 
l’ensemble de ses activités, l’IFS ne serait rien sans la confiance qui lui est manifestée par tous et sans  
l’enthousiasme persistant que suscite en Slovaquie la culture française, en particulier chez les jeunes.  
C’est ce rapport privilégié – noué sur le plan culturel depuis plusieurs décennies entre la Slovaquie et  
la  France  -  qu’il  nous  importe  de  maintenir  et  qui  seul,  anime  notre  action.  Toutes  les  activités 
organisées ou soutenues par l’Institut français de Slovaquie au cours de ce dernier trimestre 2015, se 
feront sous le label du 25ème anniversaire. 

Institut français de Bratislava: https://institutfrancais.sk/fr

https://institutfrancais.sk/fr
http://www.ambafrance-sk.org/Commemoration-des-victimes-de-l-holocauste-et-de-la-violence-raciale-09-09-2015
http://www.ambafrance-sk.org/Commemoration-des-victimes-de-l-holocauste-et-de-la-violence-raciale-09-09-2015
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Journée européenne des langues (23-25/09/2015)

Comme chaque année, Bratislava et Košice ont célébré la Journée européenne 
des langues. 

Le  25  septembre,  à  Bratislava,  un  programme   de  courts-métrages  a  été 
présenté au cinéma Mladosť, aussi que des spectacles, un grand jeu commun 
sur  le  thème  de  l’écologie  et  des  activités  à  chaque  stand  pour  découvrir,  
apprendre et s’amuser.  

Le 23 septembre, à Košice,  plusieurs facultés de l'Université de Pavol Jozef  Šafárik  ont informé le 
grand public  sur  les  possibilités d'étude des langues étrangères,  ainsi  que sur l'enseignement du 
slovaque pour les étrangers. 

Plus  d’informations sur:  https://institutfrancais.sk/fr/actualites/292/journee-europenne-des-
langues-2015/

Conférence  internationale  –  Système  d'orientation  et  de 
formation tout au long de la vie en France (16-17/09/2015)

 L’Institut  national  de  la  formation  tout  au  long  de  la  vie,   sous 
l’égide de M. Juraj Draxler, Ministre de l’éducation, de la science, de 

la  recherche  et  du  sport  de  la  République  slovaque,  et  en  préqsecne   de  M.  Didier  Lopinot, 
Ambassadeur de France, a organisé une conférence  Internationale sur le   Système de conseil et de  
formation des adultes en France – échange d’expériences entre la Slovaquie et la France les 16 et 17 
septembre  2015  à  Bratislava.  Ces  deux  journées  étaient  articulées  autour  d’interventions  de 
spécialistes slovaques et français de la formation continue et d’ateliers de travail. 

Plus d’informations sur ( en anglais): http://nuczv.sk/en/

Nouveautés à la médiathèque de l'Institut français de Slovaquie

Chers  lecteurs,  pour  la  rentrée  2015,  nous  avons  préparé  pour  vous 
beaucoup de nouveaux livres, films et CD musicaux. 

Plus  d’informations sur:  https://institutfrancais.sk/fr/mediatheque-
nouveautes/

Les Alliances françaises de Košice et de Banská Bystrica ont changé 
d'adresse !

Depuis  début  septembre  2015,  l’Alliance  française  de  Košice  vous 
accueille dans ses nouveaux locaux  rue Hlavná 68 (partie B, 2e étage).

L'Alliance française de  Banská Bystrica  s'est installée  dans les anciens 
locaux de la Bibliothèque scientifique de l’État rue Lazovná 9.  

A suivre en octobre

Culture-sciences-éducation

https://institutfrancais.sk/fr/mediatheque-nouveautes/
https://institutfrancais.sk/fr/mediatheque-nouveautes/
https://institutfrancais.sk/fr/mediatheque-nouveautes/
http://nuczv.sk/en/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/292/journee-europenne-des-langues-2015/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/292/journee-europenne-des-langues-2015/
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Exposition « Instants du bonheur » de Natasha Floreanova (17/09/-
08/10/2015)

L'Institut français de Slovaquie a le plaisir de vous convier à l'exposition 
de Natasha Floreanova, peintre et graveur australo-slovaque, dont les 
talents ont été confirmés par des expositions couronnées de succès sur 
quatre continents. 

La plasticienne, qui vit et crée entre Sydney et Bratislava, présentera à la 
galerie d'expositions de l'IFS une sélection de ses huiles sur papier et 

sérigraphies  réalisées  lors  de  son  séjour  d'études  à  la  Cité  internationale  des  Art  à  Paris.  
Commissariat de l'exposition par M. Ivan Jančár, directeur de la Galerie de la ville de Bratislava (GMB). 

Galerie de l'Institut Français, du 17 septembre au 8 octobre 2015   

Plus d’informations sur: https://institutfrancais.sk/fr/actualites/295/expo-natasa-floreanova/

Be2Can II: Les grands festivals du cinéma à l'honneur (07-14/10/2015)

Be2Can est un festival du cinéma dont l'objet est de présenter une sélection 
des films primés dans les plus grands festivals européens : Berlin, Venise et 
Cannes. Sa deuxième édition aura lieu du 7 au 14 octobre dans le cinéma 
Kino Film Europe à Bratislava et sera étendue durant le mois d'octobre à 
une vingtaine d'autres salles de cinéma slovaques 

Plus d’informations(en anglais) sur: http://www.be2can.eu/en/news

Retour sur...

Célébrations de la fête nationale française

Célébrations  de  la  Fête  nationale  française 
(14/07/2015)

Le  14  juillet  2015,  l’Ambassade  de  France  a célébré  à 
Bratislava la fête nationale française en compagnie de ses 
compatriotes  vivant  en  Slovaquie  et  de  ses  amis 
slovaques. 

Forte  du  succès  des  manifestations  depuis  4  ans,  la 
célébration de la fête nationale française, qui s’est tenue 
sur  la  Place  principale,  s’est  articulée  autour  d’un 
programme  culturel,  d’un  marché  de  produits  français 
avec restauration et d’un espace réservé aux enfants.

Des musiciens français et slovaques excellents  se sont  succédé.  Entre les  concerts,  le  public  a  pu 
admirer le show des drapeaux.  Ces festivités ont été organisées 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. 

Plus d'informations sur : http://www.ambafrance-sk.org/Fete-nationale-francaise-a-Bratislava

Album photos sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1146784125338634.1073741925.221813384502384&type=3
http://www.ambafrance-sk.org/Fete-nationale-francaise-a-Bratislava
http://www.be2can.eu/en/news
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/295/expo-natasa-floreanova/
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Victoire de Miriam Pufflerová au festival international de la chanson 
francophone

Miriam Pufflerová de Banská Bystrica, victorieuse de la finale slovaque du 
concours de la chanson francophone "Spievam po francúzsky (Je chante en 
français)  2015",  a  remporté  la  finale  internationale  -  12ème  édition  du 
Festival international de la chanson francophone « Clef d'or » à Plovdiv en 
Bulgarie. Félicitations ! 

Le consulat vous informe

Bourses scolaires

La seconde campagne des bourses a commencé le 1er septembre !  Le 
dépôt  des  dossiers  peut  se  faire  auprès  de  la  section  consulaire  de 
l’Ambassade jusqu’au 6 octobre 2015 à 12h, délai de rigueur.

Afin de permettre le traitement des demandes, les familles concernées 
sont  invitées  à  déposer  leur  dossier  dès  que  possible et  ne  pas 
attendre la dernière semaine pour fournir les justificatifs nécessaires. 

Plus d'informations sur : http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-
de-la-seconde-campagne-de-bourses-scolaires-2015-2016

Changement de personnel

Depuis le 1er septembre 2015, la section consulaire accueille un nouvel 
agent en remplacement de Mme Colombel-Rachdi. 

M. Stanislas Lajugie sera disponible pour vous recevoir et répondre à 
vos questions aux mêmes horaires que précédemment.

Comme chaque année, la rentrée scolaire est l’occasion de faire le point 
sur les départs et arrivées en Slovaquie. Si vous recevez cette lettre, vous 
êtes déjà inscrits  au Registre  des Français  établis  hors de  France.  En 
revanche, vous avez certainement connaissance dans votre entourage de 

nouveaux arrivants ou d’amis installés de longue date en Slovaquie qui n’ont pas fait la démarche de 
s’inscrire auprès de l’Ambassade. N’hésitez pas à leur transmettre cet article afin qu’ils puissent faire 
le  nécessaire.  Pour  rappel,  l’inscription  au  Registre  permet  de  faciliter  l’accomplissement  de  vos 
démarches administratives, d’accéder à certaines prestations ouvertes aux résidents à l’étranger et 
recevoir les informations de la section consulaire. 

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

La  fourniture  de  photographies  est  nécessaire  pour  accompagner 
toute demande de passeport
Il n’est désormais plus possible de prendre de se faire prendre en photo à la 
section  consulaire  pour  les  demandes  de  passeport.  Les  usagers  des 
consulats  seront  amenés,  comme  les  usagers  des  préfectures,  à 
systématiquement compléter leur demande de passeport par la fourniture 
de photographies récentes répondant aux normes en vigueur (cf. arrêté du 
5  février  2009  -  NOR  IOCD0900595A  relatif  à  la  production  de 

photographies d’identité dans le cadre de la délivrance du passeport, disponible sur Légifrance). La 

http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des
http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-la-seconde-campagne-de-bourses-scolaires-2015-2016
http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-la-seconde-campagne-de-bourses-scolaires-2015-2016
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norme est identique à celle déjà appliquée pour les demandes de Carte Nationale d’Identité Sécurisée.

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie
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