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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 19 Octobre – Novembre 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 : à trois semaines de la COP 21 / Paris Climat 2015
Tribune de l'Ambassadeur de France en Slovaquie

« Il n’y a pas de plan B, parce qu’il n’y a pas de planète B  » : c’est ainsi que 
le  Secrétaire  général  de  l’ONU,  en  visite  en  Slovaquie  en  octobre,  a 
souligné  la  nécessité  de  parvenir  à  un accord  ambitieux  et  universel 
pour lutter contre le dérèglement climatique lors de la conférence des 
Nations unies sur  le  climat,  la  « COP 21 »,  qui  se  tient  à Paris  du 30 
novembre au 11 décembre.  
 
Car c’est maintenant qu’il faut agir ; plus tard, ce sera trop tard. En effet, 
l’année 2015 s’impose comme une année climatique exceptionnelle, et 
ce n’est malheureusement pas accidentel : la température moyenne de 
notre planète a déjà augmenté de 0,85° Celsius depuis 1880 et si nous 

n’agissons pas avec beaucoup plus de détermination, la température moyenne s’élèvera à la fin de ce  
siècle  d’environ  de  3,2  à  5,4°C,  c’est-à-dire  pratiquement  la  différence  qui  nous  sépare  de  l’ère 
glaciaire…  La  responsabilité  humaine  dans  le  réchauffement  climatique  évident  de  la  Terre  n’est  
désormais plus contestée sérieusement par personne ; la principale cause du réchauffement, c’est le 
dioxyde de carbone,  dont les émissions se sont accrues de 40% depuis le  début de la  révolution 
industrielle. 
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Afin d’être à la hauteur de l’enjeu, la COP 21 doit permettre de conclure un accord juridiquement  
contraignant qui  permette  de  contenir  le  réchauffement global  en deçà de 2°C,  limite  au-delà  de 
laquelle son impact économique et écologique sera catastrophique et non maîtrisable.  Cet accord 
entre les gouvernements doit être complété par des engagements nationaux au niveau de chaque pays 
sur un programme de lutte contre les dérèglements climatiques, au travers de mesures de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’adaptation de nos sociétés. 
 
A cet égard, les choses ont bien avancé depuis plusieurs mois. L’Union européenne, dont bien sûr la  
France et la Slovaquie, a montré l’exemple en se fixant un objectif de réduction des émissions d'au  
moins 40 % d’ici 2030. Mais des déclarations très fortes ont également été faites par de nombreux 
autres pays, notamment les deux grands pays émetteurs, les États-Unis et la Chine. A l’heure à laquelle 
j’écris, 154 pays, qui représentent plus de 87% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont  
déjà  soumis leurs  contributions nationales.  Ces contributions  ne suffisent  pas encore  à  atteindre 
l’objectif d’une augmentation maximale de 2° d’ici 2100. C’est pourquoi il est crucial de prévoir un 
mécanisme qui nous permettra de revoir, tous les cinq ans, nos contributions nationales. 
 
La COP 21 doit également permettre de mobiliser 100 milliards de dollars par an en faveur des pays 
en développement à partir de 2020. Nous sommes sur le bon chemin : en 2014, ces financements ont  
atteint  environ  62  milliards.  Cela  étant,  les  grandes  banques  de  développement,  les  institutions 
financières, les États mais aussi les acteurs privés doivent encore accroître leurs efforts. Chacun doit  
montrer l’exemple et la France, en tant que future présidence de la COP21, s’est engagée à augmenter  
ses financements annuels pour le climat de trois à cinq milliards d’euros d’ici 2020.
 
Au-delà des gouvernements et de la question du financement, le dérèglement climatique est l’affaire 
de tous. Les entreprises, les villes, les régions, les investisseurs, les syndicats, les ONG, les citoyens :  
tous  sont  des  acteurs  du  changement  et  sont  souvent  en avance  sur  leurs  gouvernements.  C’est  
pourquoi a été mis en place le « Plan d’action Lima-Paris » ou « Agenda des solutions », qui recense 
les  engagements  et  les  réalisations  de  ces  acteurs  non-gouvernementaux,  qui  montrent  que  des  
solutions  efficaces  existent,  ou  peuvent  être  développées  pour  assurer  la  transition  vers  une 
économie bas-carbone sans laquelle de destin de l’Humanité serait compromis.   

Ces initiatives, individuelles ou collectives, venant du monde entier, de Slovaquie comme de France,  
peuvent être enregistrées sous la plate-forme dédiée NAZCA, afin de bénéficier d’une visibilité forte, 
non seulement en vue de la COP21, mais aussi au-delà. Près de 1 200 entreprises et 340 investisseurs 
ont rejoint cette dynamique et on dénombre désormais près de 4 300 engagements individuels et 
collectifs sur la plate-forme. Par le biais des villes et régions, plus d’un milliard de personnes sont déjà  
engagées sur NAZCA, soit 15 % de la population mondiale.  Les entreprises et collectivités locales 
slovaques pourraient, elles aussi, prendre des engagements concrets et valoriser leurs initiatives dans 
ce cadre. Je relève d’ailleurs que deux entreprises slovaques du secteur ferroviaire sont d’ores et déjà  
inscrites sur NAZCA, ainsi que la ville de Bratislava. 

La société civile est également à l’honneur pendant la COP21. Les Espaces Générations Climat, ouverts 
au public, vivent au rythme des débats et des conférences, et les engagements les plus ambitieux sont 
mis en valeur par une série de journées thématiques. Le point d’orgue est la journée de l'action, le 5 
décembre. Tous ces événements peuvent être suivis sur internet. 

La COP 21 sera, nous l’espérons tous, un grand pas dans la bonne direction, avec l’adoption historique 
du premier accord universel sur le climat.  Mais quels que soient les résultats de la conférence de 
Paris,  le  chemin est  encore  long.  La  prochaine  étape  importante  sera  la  COP 22,  fin  2016,  où  la 
Slovaquie représentera le Conseil de l’Union européenne. A cette occasion, et au-delà, nous devrons 
poursuivre tous ensemble nos efforts pour préserver les générations futures et notre belle planète, 
car nous n’avons, décidément, pas de plan B. 
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Actualité
Visite  officielle  de  François  Hollande  en  Chine  
(2-3/11/2015) : "Un pas majeur vers un accord à Paris"

Le président de la République, François Hollande, a effectué une 
visite officielle en Chine le 2 et le 3 novembre. L'objectif de ce 
déplacement à moins d'un mois du début de la COP21 à Paris :  
obtenir  des  avancées  dans  la  lutte  contre  le  réchauffement 
climatique avec son homologue Xi Jinping,  en vue de l'accord 
universel  et  contraignant  qui  doit  être  adopté  à  Paris  en 
décembre. Une déclaration commune a été adoptée,

En savoir plus :  http://www.ambafrance-sk.org/Visite-officielle-de-Francois-Hollande-en-Chine-2-
3-novembre-Un-pas-majeur-vers 

Déclaration de M. Laurent Fabius, ministre des affaires 
étrangères  et  du  développement  international, 
président de la COP 21 (30/10/2015) 

„Le  secrétariat  de  la  convention  climat  a  présenté  son 
rapport de synthèse sur l’effet des contributions nationales 
publiées avant le 1er octobre par 146 États, en amont de la 
conférence de Paris. J’engage tous les pays à le faire avant le 
début de la conférence. 

Ce rapport montre que les contributions nationales permettent de changer la donne et nous éloignent 
du pire, c’est à dire d’un réchauffement à 4°C-5°C ou plus. Il confirme qu’il est possible d’obtenir une 
trajectoire permettant de limiter le réchauffement en dessous de 1,5 -2°C d’ici la fin du siècle, mais 
cela implique des efforts supplémentaires dans le temps.“

Lire la suite sur: 
http://www.ambafrance-sk.org/Climat-Declaration-de-M-Laurent-Fabius-ministre-des-affaires-
etrangeres-et-du

COP 21 : visite virtuelle des sites

Effectuez une visite virtuelle des sites de la COP21:

http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-visite-virtuelle-des-
sites

http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-visite-virtuelle-des-sites
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-visite-virtuelle-des-sites
http://www.ambafrance-sk.org/COP-21-visite-virtuelle-des-sites
http://www.ambafrance-sk.org/Climat-Declaration-de-M-Laurent-Fabius-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du
http://www.ambafrance-sk.org/Climat-Declaration-de-M-Laurent-Fabius-ministre-des-affaires-etrangeres-et-du
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-officielle-de-Francois-Hollande-en-Chine-2-3-novembre-Un-pas-majeur-vers
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-officielle-de-Francois-Hollande-en-Chine-2-3-novembre-Un-pas-majeur-vers
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Événements en Slovaquie
Forum  Entreprises et COP 21 (05/10/2015)

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque,  en  coopération 
avec l’Ambassade de France, a organisé, le 5 octobre, le Forum 
Entreprises  et  COP  21. Ce  forum  avait  pour  l’objectif  de 
sensibiliser  les  entreprises  aux  thèmes  de  la  COP  21  en 
présentant  les  bonnes  pratiques  des  sociétés  françaises 
(Veolia  Energia,  PSA  Peugeot  Citroën  Trnava,  Schneider 
Electric et VCES). 

L’événement a été ouvert par le discours de l’Ambassadeur,  
M.  Didier  Lopinot,  et  par  une  intervention  de  M.  Norbert 
Kurilla,  directeur  général  de  la  section  de  la  politique 
environnementale  du  ministère  de  l’Environnement,  qui  a 
présenté les opportunités de l’économie sobre en carbone et 
de l’efficacité énergétique pour les entreprises en Slovaquie. 
Mme Emmanuelle Ivanov-Durand, chef du Service économique 
à l'Ambassade de France, a présenté le plan d'action « Lima-
Paris » et la plateforme NAZCA (cf. lettre d'information n°18). 

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

Conférence  «  Futures  générations  et  changements 
climatiques » (7/10/15)

Une  conférence  sur  le  sujet  «  Futures  générations  et  
changements  climatiques »  s'est  tenue  le  7  octobre  au 
Ministère  de  l'environnement  de  la  République  slovaque. 
Elle a été organisée pour les étudiants du lycée Metodova 
et  suivie  du  vernissage  de  l'exposition  « Changement 
climatique kesako ? » (28/09/-10/10/2015).

Album photos sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.905449376207848.1073741956.161697493916377&type=3

A suivre :  du 30 novembre au 11 décembre, vous pourrez suivre les moments les plus importants  
de  la  COP  21  dans  les  locaux  de  l'Ambassade  /  de  l'Institut  français  et  sur  Internet.  Plus  
d'informations à venir.

Tout savoir sur la COP 21: http://www.cop21.gouv.fr/fr 

http://www.cop21.gouv.fr/fr
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905449376207848.1073741956.161697493916377&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905449376207848.1073741956.161697493916377&type=3
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Evénements du  mois d'octobre 

Déplacement de l'ambassadeur

Économie

Inauguration du nouveau site de la société  Courbis  à 
Sereď (23/10/2015)

La  société  française  Courbis  a  inauguré  le  23  octobre  son 
nouveau site à Sereď. Cette entreprise familiale de Romans-sur-
Isère, dotée du slogan « Start Up industrielle depuis 50 ans », 
est active dans le secteur de la plasturgie. 

Bien implantée en Slovaquie depuis 2005, elle se réjouit de son 
implantation, qui lui permet de fournir de nombreuses usines 
automobiles en Europe centrale. 

L’inauguration  s’est  tenue  en  présence  de  l’Ambassadeur  de 
France en Slovaquie, M. Didier Lopinot, du maire de Sereď, M. 
Martin  Tomčányi  et  de  représentants  du  groupe  :  M.  Hervé 
Courbis, président, et M. Guillaume Clavec, directeur technique 
du groupe en Slovaquie.

Inauguration du nouvel Aupark (20/10/2015)

Après quelques mois de  travaux de modernisation,  la  société 
française Unibail-Rodamco a officiellement inauguré son centre 
commercial rénové Aupark à Bratislava. 

L’inauguration  s’est  tenue  le  20  octobre  en  présence  de 
l’Ambassadeur  de  France  en Slovaquie,  M.  Didier  Lopinot,  du 
vice-maire  de  Bratislava,  M.  Milan  Černý,  et  du  directeur  du 
groupe pour l’Europe centrale, M. Arnaud Burlin. Ce dernier a 
salué les travaux et la qualité du projet. 

Petit-déjeuner de travail sur le soutien aux investissements en 
Slovaquie (01/10/2015)

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque,  avec  le  soutien  de 
Komerční banka  (Société  générale),  a  organisé,  le  1er octobre,  un 
petit-déjeuner  de  travail  sur  le  soutien  aux  investissements  en 
Slovaquie.

M. Štefan Adamec, conseiller du ministre de l’Economie, a présenté les priorités slovaques dans le 
cadre du plan Juncker. Les possibilités de financement à travers la Slovak Investment Holding ont été 
exposées par M. Gabriel Horváth, analyste en chef de SZRB (Banque slovaque de développement et de 
garantie). Du côté du secteur privé, M. Richard Kellner, directeur commercial de Komerční banka et M. 
David Koudela, conseiller chez EY, ont présenté les possibilités de coopération.
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Culture-sciences-éducation

Simulation du Parlement européen avec des lycéens 
slovaques (12/10/2015) 

La  seconde  édition  de  la  Simulation  de  Parlement 
Européen en Slovaquie s'est déroulée le 12 octobre. 

80 lycéens francophones de la Slovaquie se sont retrouvés 
à la faculté de Sciences Politiques de l’Université Matej Bel 
de Banská Bystrica pour se glisser dans la peau de députés 
européens.

Les lycéens-députés ont endossé leur rôle avec dynamisme 
et passion et ont fait de cette journée une réussite. Ils ont dû travailler sur un texte à adopter à propos 
du réchauffement climatique, élire le président du parlement, débattre, argumenter, négocier…

Album photos sur : 
https://www.facebook.com/iufs.sk/photos/a.1221063774576315.1073741833.850481518301211/122
1063787909647/?type=3&theater

Nuit blanche de Bratislava (10/10/2015)

La Nuit Blanche est l'événement d'art contemporain le plus important et le 
plus populaire de Slovaquie. Il s'agit d'un projet artistique prestigieux, dont 
l'objectif  est de rapprocher le  grand public  de l'art contemporain dans des 
lieux  importants  de  métropoles,  comme  Bratislava...  ou  Paris.  Après  cinq 
éditions réussies à Košice, la Nuit blanche s'étend maintenant à la capitale de 
la Slovaquie. Parmi les 50 installations artistiques présentées,  quatre ont été 
réalisées par des artistes français :

Joanie Lemercier / Fuji (不死)

dessin/projection/son
SODA gallery, Školská 9

Vincent Leroy / Champ Mécanique

installation spatiale lumineuse

Jardin Medická záhrada, Blumentálska 10

Elise Morin, Florent Albinet / Walden Raft

objetLac de Štrkovec

Laurent Chalnel/A.R.N. / ECTOPLASME(S)

sculpture performative

Faculté des lettres, Université Comenius (atrium), Gondova 2 

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/309/nuit-blanche-a-bratislava/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/309/nuit-blanche-a-bratislava/
http://bielanoc.sk/umelci?c=ba&l=sk
http://bielanoc.sk/umelci?c=ba&l=sk
http://bielanoc.sk/umelci?c=ba&l=sk
http://bielanoc.sk/umelci?c=ba&l=sk
http://bielanoc.sk/
https://www.facebook.com/iufs.sk/photos/a.1221063774576315.1073741833.850481518301211/1221063787909647/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iufs.sk/photos/a.1221063774576315.1073741833.850481518301211/1221063787909647/?type=3&theater
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Conférence de l'ancien Ambassadeur de France en Slovaquie, M. Henry 
Cuny (12/10/2015)

A l'occasion de la publication de son dernier livre en France  „L’hiver nous  
demandera ce qu’on a fait l’été“ et  de son lancement en Slovaquie, M. Henry 
Cuny  a  donné  une  conférence  dans  la  galerie  de  l'Institut  français  de 
Bratislava.  Il a présenté son roman dont l'action se situe en Slovaquie, au 
cours  de  sept  décennies,  depuis  la  Seconde  guerre  mondiale  jusqu'à 
aujourd'hui. M. Cuny a évoqué ses souvenirs personnels en Slovaquie, où il 
était Ambassadeur dans les années 2007-2010. 

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/aktuality/304/prednaska-henry-
cuny/

Album photos sur : https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.907740755978710.1073741958.161697493916377&type=3

Remise du Prix Imro Weiner-Kráľ et exposition « Les artistes slovaques à la 
Cité internationale des Arts à Paris » (15 - 30 /10/ 2015)

À  l'occasion  de  la  remise  du  «  Prix  Imro  Weiner-Kráľ  2015  »,  la  galerie  de 
l'Institut Français de Slovaquie a  accueilli l'exposition « Les artistes slovaques en  
atelier à la Cité internationale des arts à Paris ».

L'exposition,  avec  le  commissaire  Mme  Mária  Horváthová,  a  présenté  une 
sélection des œuvres de 14 artistes slovaques qui ont vécu, créé ou exposé à la 
Cité des Arts : Nataša Floreanová, Jozef Jankovič, Ivica Krošláková, Peter Pollág,  
Štefan  Polák,  Marek  Ormandík,  Svetozár  Ilavský,  Milina  Zimková,  Karol  Barón,  
Norbert Kelecsényi, Ondrej Zimka, Milan Lukáč, Juraj Čutek, Ľubomír Zelina.

Le Prix Imro Weiner-Kráľ est décerné depuis 2014 par l'Union des amis d’Imro 
Weiner-Kráľ et l’Institut Français de Slovaquie aux personnalités ayant contribué 
de manière significative au développement de la coopération culturelle franco-
slovaque.

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/303/expo-iwk/

A suivre en novembre

Culture-Sciences-Education

Mois de la photographie 2015 :
Exposition « Portraits caméléon » de Myette Fauchère
(20/10-10/11/2015)

Lors  de  certaines  cérémonies  en  Afrique  Noire,  les  tenues  des 
familles  ou  de  groupes  constitués  sont  réalisées  dans  un  même 

tissu. Du plus jeune au plus ancien, chaque membre porte un vêtement aux motifs similaires. Créant 
un dispositif de prises de vue original, Myette Fauchère nous propose des portraits de groupes posant 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/303/expo-iwk/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.907740755978710.1073741958.161697493916377&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.907740755978710.1073741958.161697493916377&type=3
https://institutfrancais.sk/aktuality/304/prednaska-henry-cuny/
https://institutfrancais.sk/aktuality/304/prednaska-henry-cuny/
https://institutfrancais.sk/aktuality/304/prednaska-henry-cuny/
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devant un fond confectionné dans un tissu identique à leurs vêtements.  La photographe – et son 
studio mobile - joue avec le spectateur en créant de surprenantes illusions d'optique.

L'exposition est organisée dans la cadre de la 25ème édition du Mois de la photographie de Bratislava.

Place Hviezdoslavovo námestie, Bratislava, du 20 octobre au 10 novembre 2015

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/308/expo-myette-fauchere/
https://www.facebook.com/ifslovaquie

Conférence  internationale  "La  ville  de  Bratislava.  
Statu  quo  ou  développement  urbain  durable  ? 
"(26/11/2015 )

Dans  le  cadre  du  cycle  de  débats  sur  la « Ville 
innovante » initié en 2012 par l´Institut français de Slovaquie 
et Košice 2013, l´IFS, le magistrat de la ville de Bratislava et 
l´IUR organisent une conférence internationale intitulée « La 
ville  de  Bratislava.  Statu  quo  ou  développement  urbain  
durable ? », qui aura lieu le  26 novembre 2015  à 9h00 au 
Palais Primatial de Bratislava. 

Conçue et modérée par Alena Kubova-Gauché, architecte et 
historienne franco-slovaque, cette conférence accueillera deux experts français s’intéressant de près 
depuis plusieurs années aux enjeux urbains des villes: Henry Chabert et Jean-Pierre Charbonneau.

Dans le contexte de l´élaboration du plan d’urbanisme de Bratislava, le but de cette conférence est de 
susciter un débat international qui permettra de s’interroger sur les stratégies des différents acteurs 
de la ville. 

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/328/conference-urbanisme-statu-quo/

Café des langues 

Rejoignez-nous à la table française  tous les premiers mercredis du 
mois de 17h30 à 19h00 au KC Dunaj  (Bratislava,  Nedbalova 3) et 
rencontrez d’autres francophones! 

CONCERTS

Festival Melos-Étos 2015 : Serge de Laubier & 
Electronic Joystick Orchestra (07/1/2015)

La 13ème édition de Melos-Étos, festival international de la 
musique contemporaine de Bratislava sera ouverte par un 
évènement exceptionnel qui aura lieu le samedi 7 novembre 
2015 à 19h sur la place Hlavné námestie. Serge de Laubier, 
compositeur français et inventeur des instruments musicaux 

http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=89a67daddd&e=d7c75954fd
http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=8a545b2aaa&e=d7c75954fd
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/328/conference-urbanisme-statu-quo/
https://www.facebook.com/ifslovaquie
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/308/expo-myette-fauchere/
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contemporains se produira sur sa propre création Meta-Instrument et ensemble avec les membres 
de Electronic Joystick Orchestra ils présenteront le projet intitulé Bratislava 360 - spectacle 
audiovisuel créé spécialement pour cette occasion.

Place Hlavné námestie, Bratislava, samedi 7 novembre 2015 à 19h, ENTRÉE LIBRE

Pour en savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/323/melos-ethos-2015-serge-de-
laubier/

OZMA - concert du quartet français de jazz à Bratislava (08/11/2015)

À l'occasion de sa tournée européenne, le quartet français de jazz OZMA fera un 
s'arrêtera aussi à Bratislava, pour donner un concert au Café Scherz, 
Partizanska 2, le dimanche 8 novembre 2015.

Le jazz d'OZMA rime avec énergie et ouverture, héritées à la fois de la liberté 
du swing et de l'efficacité du rock. C’est aussi une bonne dose de groove et 
un redoutable esprit de groupe.

Grâce à l'originalité de sa musique et ses prises de risques, les prestations 
d’OZMA captivent autant les connaisseurs avisés que les néophytes curieux.

Site de OZMA | OZMA sur Youtube

Soirée bretonne (Breizh Noz) avec le groupe franco-slovaque 
ROC'HANNN (27/11/2015)

Vendredi 27 novembre à partir de 19.00, club « Hlava 22 » (Bazová 
ulica), Bratislava. Tickets sur place. i

En savoir plus : https://www.facebook.com/Rochann-
112156235647/

ZAZ en concert à Bratislava (04/12/2015)

Le 4 décembre 2015 à 19h00 ,  Incheba   -  Expo Aréna,  hala C, 
Bratislava  

Tickets sur : http://www.mejdanroku.sk/listky/zaz-bratislava-
incheba/

http://www.mejdanroku.sk/listky/zaz-bratislava-incheba/
http://www.mejdanroku.sk/listky/zaz-bratislava-incheba/
http://www.mejdanroku.sk/listky/zaz-bratislava-incheba/
https://www.facebook.com/Rochann-112156235647/
https://www.facebook.com/Rochann-112156235647/
https://www.facebook.com/Rochann-112156235647/
https://www.youtube.com/channel/UCFUpNlIDScRbyVS38IQ-0fA
http://ozmawebsite.wix.com/accueil
http://kafe.scherz.sk/article.php?2188
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/323/melos-ethos-2015-serge-de-laubier/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/323/melos-ethos-2015-serge-de-laubier/
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Le consulat vous informe
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ELCTIONS

Voter aux élections régionales 2015 : dans certains cas, il est encore 
possible de s'inscrire sur les listes :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10090?
xtor=EPR-100 

 

2.  Procurations : 

http://www.ambafrance-sk.org/Exercer-son-droit-de-vote-en (la page est en cours de mise à jour)  

Comment voter par procuration ?

Vous pouvez voter par procuration à toutes les élections. Une procuration est un document par 
lequel vous (mandant) autorisez une tierce personne (mandataire) à voter à votre place.

Conditions à remplir pour le mandant :
Justifier de son identité et attester sur l’honneur ne pouvoir se rendre au bureau de vote le jour du 
scrutin (sans justification)

Durée de validité :

 soit un scrutin (un ou deux tours) 
 soit jusqu’à trois ans pour les Français établis hors de France à condition que la procuration 

soit établie par l’autorité consulaire du lieu de résidence 

Formulaire de procuration
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre 
ordinateur, l’imprimer et l’apporter à votre consulat. 

Formulaire Cerfa n°     14952*01   

Pour remplir le formulaire, veuillez suivre la procédure détaillée ci-après (comment remplir le 
formulaire de procuration ?).

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante, il est 
toujours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet de votre consulat.

Si la demande concerne une procuration pour voter à l’étranger

 Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la même liste électorale 
consulaire que le mandant 

 Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : trois procurations au 
plus par mandataire, dont une seule établie en France 

Si la demande concerne une procuration pour voter en France 

 Conditions à remplir pour le mandataire : être inscrit(e) sur la liste électorale de la même 
commune que le mandant 

Nombre de procurations pouvant être reçues par un mandataire : deux procurations au plus par 
mandataire dont une seule établie en France 

Remarque :

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
http://www.ambafrance-sk.org/Exercer-son-droit-de-vote-en
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10090?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10090?xtor=EPR-100
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10090?xtor=EPR-100
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       Vous pouvez, à tout moment, résilier la procuration que vous avez donnée devant l’autorité qui l’a  
dressée.

       Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition de vous présenter 
au bureau de vote avant votre mandataire.

       Lorsqu’un mandataire reçoit un nombre de procurations supérieur à celui qui est autorisé, les deux 
procurations les plus anciennes sont seules prises en considération.

Comment remplir le formulaire de procuration ?

Nous vous invitons à prendre connaissance au préalable des informations relatives à ce  nouveau 
formulaire, présentées ci-dessous.

Ce service vous permet de remplir sur votre ordinateur votre demande de vote par procuration puis 
de l'imprimer. Il ne vous dispense toutefois pas de vous rendre au commissariat, à la brigade de 
gendarmerie, au tribunal d'instance ou au poste consulaire de votre lieu de résidence ou de 
votre lieu de travail pour faire valider votre demande. Cette démarche est en effet indispensable 
pour que votre demande de vote par procuration puisse être prise en compte puis transmise à la 
commune dans laquelle vous votez habituellement.

Vous aurez besoin pour remplir les rubriques « Vote par procuration » (page 1), « Attestation sur 
l’honneur » et « Récépissé à remettre au mandant » (page 2) du formulaire en ligne de connaître 
précisément les  nom et  prénom(s)  de la  personne que vous désignerez pour voter à  votre  place 
(communément dénommé le mandataire), son adresse personnelle ainsi que sa date de naissance. 
Vous  devez vous assurer  au préalable  que la  personne choisie  pour  voter  à  votre  place  est  bien 
inscrite sur les listes électorales de la même commune que vous. Il n'est pas en revanche nécessaire 
que vous votiez dans le même bureau de vote. Vous vérifierez également qu'elle ne dispose pas déjà 
d'une  procuration  établie  en  France.  Chaque  mandataire  ne  peut  en  effet  disposer  que  d'une 
procuration établie en France ainsi que d'une procuration établie à l'étranger.

Vous devrez choisir de voter par procuration, soit pour une élection précise, en indiquant si  vous 
donnez  procuration  pour  les  deux  tours  ou  pour  seulement  l'un  des  deux,  soit  pour  une  durée 
déterminée,  sans  que  celle-ci  puisse  toutefois  être  supérieure  à  un  an  (sauf  à  l'étranger  où  les 
procurations peuvent être établies pour trois ans).

En bas des rubriques « Vote par procuration », « Attestation sur l’honneur » et « Récépissé à 
remettre au mandant », vous ne devrez pas remplir sur ordinateur le lieu d’établissement, la 
date d’établissement, l’heure, l’identité de l’autorité habilitée (mention « Devant ») ainsi que la 
partie réservée à la signature.  Ces mentions seront remplies devant l’autorité habilitée, de 
façon manuscrite.

Une fois le formulaire rempli sur ordinateur en suivant les indications fournies,  vous l'imprimerez 
sur deux feuilles. Il ne doit pas être imprimé recto-verso, ce qui le rendrait irrecevable.

Vous vous rendrez ensuite personnellement devant l'une des autorités mentionnées précédemment 
(commissariat,  brigade  de  gendarmerie,  tribunal  d'instance,  consulat)  pour  faire  valider  votre 
formulaire  de  demande  de  vote  par  procuration.  La  présence  de  votre  mandataire  n'est  pas 
nécessaire.

Après avoir  justifié  de  votre identité en présentant  une pièce d'identité,  vous remplirez de façon 
manuscrite  les  mentions  du  formulaire  relatives  au  lieu  d’établissement,  à  la  date  et  à  l’heure 
d’établissement et signerez le formulaire de vote par procuration figurant sur la première feuille ainsi 
que l'attestation sur l'honneur figurant sur la deuxième feuille. Le formulaire de vote par procuration 
ainsi que le récépissé figurant sur la deuxième feuille seront ensuite datés, signés et revêtus de son 
cachet par l'agent habilité. Une fois ces formalités remplies, le récépissé vous sera remis en mains 

http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001J2Q002ODT00038AIOY&mpvrs=0003F7CE04EC4F852
http://tr.asp2075.espmp-nifr.net/r5.aspx?GV1=ASP207500000001J2Q002ODT00038AIOY&mpvrs=0003F7CE04EC4F852
http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des
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