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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 20  Novembre – Décembre 2015– Janvier 2016

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

Si vous souhaitez vous désabonner, envoyez un courriel à l'adresse électronique indiquée ci-dessous. 
Merci.

A LA UNE :  COP 21 / Paris Climat 2015
COP  21 :  195  pays  ont  signé  un  accord 
historique (12/12/2015)

« Je  ne  vois  pas  d’objection  dans  la  salle,  je 
déclare l’accord de Paris pour le climat adopté. » 

C’est  par  ces  mots,  samedi  12  décembre,  que 
Laurent Fabius a mis un terme aux négociations 
acharnées qui ont cours depuis deux semaines 
au Bourget.  Une longue ovation et des cris de 
joie ont suivi dans la salle où étaient réunis les 
195 pays  qui  ont  adopté  l’Accord de Paris,  un 
accord historique qui  doit  permettre  de  lutter 
contre les changements climatiques. 

Pourquoi l’Accord de Paris est historique et que le 12 décembre 2015 restera comme une grande  
date de la planète ?
La prise de conscience était là, le constat des scientifiques unanime, l’atmosphère de notre planète se 
réchauffe  à  cause  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  produits  par  l’activité  humaine.  Cette  
conférence de Paris,  qui s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre au parc des expositions du 
Bourget,  avait  pour  but  d’apporter  une  réponse  à  ce  phénomène  qui  met  en péril  l’avenir  de  la  
présence humaine dans certains endroits de la planète. 

Limiter l’augmentation de la température en dessous de 2 degrés
Cet accord marque un tournant vers un nouveau monde. Il confirme l’objectif de maintenir le seuil 
d’augmentation de la température au dessous de 2°C. Les scientifiques considèrent que des grands 
risques existent en effet au-dessus de cette température. L’accord se fixe même pour la première fois 
de tendre vers 1,5°C d’augmentation, afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires, les plus 
menacés par la montée des eaux.

mailto:ambafr.sk@gmail.com
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Comment réussir à éviter le réchauffement climatique ? 

186 pays (au 12 décembre 2015) ont publié leur plan d’action au cours de l’année 2015 : chacun de 
ses plans détaillent la façon dont les pays projettent de faire baisser leurs émissions de gaz à effet de  
serre. L’organisation des Nations Unies en charge du changement climatique (la CCNUCC*) avait fait  
une  évaluation  de  ces  contributions  le  1er  novembre  2015.  Cette  étude  montrait  que  malgré  le  
mouvement  sans  précédent  de  mobilisation engagé  par  les  Etats,  le  réchauffement  de  la  planète 
devait encore se situer entre 2,7 et 3 degrés, soit au dessus du seuil fixé par les scientifiques.

L’Accord de Paris demande donc à chacun des pays de revoir tous les 5 ans à partir de 2020 ces  
contributions, sans pouvoir en faire baisser les objectifs et en incitant au contraire chacun des Etats à 
faire mieux.

Par ailleurs,  les émissions devront atteindre un pic  aussi  vite que possible,  et les pays viseront à 
atteindre la « neutralité des émissions » dans la 2ème partie du siècle. C’est un vrai tournant. Nous 
allons progressivement quitter les énergies fossiles les plus polluantes afin d’atteindre cet objectif.

Quels  sont  les  autres  moyens  à  disposition  des  Etats  pour  limiter  l’augmentation  des  
températures ? 

L’accord reconnaît que 100 milliards de dollars (en prêts et en dons) devront être consacrés chaque  
année à partir de 2020 à financer des projets permettant aux pays de s’adapter aux changements 
climatiques (montée des eaux, sécheresse…) ou de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre.  
Ces financements devraient augmenter, comme le précise l’accord. Certains pays en développement,  
sur une base volontaire, pourront aussi devenir des donateurs pour aider les pays les plus pauvres. 
C’est une nouveauté. En 2025, un premier rendez-vous est prévu dans l’accord afin de prendre de 
nouveaux engagements chiffrés pour l’aide aux pays les plus pauvres.

Tous les pays ont-ils la même responsabilité dans le réchauffement climatique ?

Un des grands principes de la négociation climatique est de reconnaître que face au climat, les pays 
ont une responsabilité partagée mais différenciée, en fonction notamment de leur niveau de richesse.  
L’accord fixe sur les financements une obligation aux pays industrialisés de financer l’aide aux pays 
pauvres sur le climat, tandis que les pays en développement sont invités à contribuer sur une base  
volontaire. En matière de transparence, un système permettant le suivi des engagements, plus fort 
qu’auparavant, et avec des flexibilités pour les pays en développement est également institué afin de 
suivre les efforts de chacun.

Et les Etats ne sont pas seuls à pouvoir aider à protéger notre climat… 

Le Bourget aura accueilli pour la première fois la « semaine de l’action » (le LPAA*) permettant aux 
collectivités  locales,  aux entreprises,  aux banques de se  mobiliser  en faveur  de la  lutte  contre  le  
réchauffement  climatique.  C’est  un des  grands  tournants  que  notre  monde  est  en  train de  vivre.  
L’accord de Paris, propose la poursuite du Plan d’action Lima-Paris pour continuer à mobiliser ces 
acteurs. Deux « champions » seront désignés parmi ces acteurs par les deux présidences successives 
de la COP (France et Maroc) pour continuer à inciter les acteurs à agir.

Quand est-ce que cet accord entre en vigueur ?

L’accord sera ouvert à la  signature des pays le 22 avril  à  New York .  Un double critère pour que  
l’accord entre vigueur : 55 pays / 55% des émissions devront avoir ratifié l’accord.
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En direct du Bourget
Interview  de  Mme  Julie  Pidell,  Directrice  des  relations  internationales  à  l’ECE  Paris  (école 
d’ingénieurs), qui a répondu aux questions de l’envoyée spéciale de l’Ambassade de France :

https://www.facebook.com/221813384502384/videos/vb.221813384502384/1232036180146761/?
type=2&theater

Interview  de  Mme  Gabriela  Fischerová négociatrice  en  chef  pour  les  changements  climatiques 
auprès du Ministère de l'environnement de la République slovaque,, qui a répondu aux questions de  
l’envoyée spéciale de l’Ambassade de France : 

https://www.facebook.com/221813384502384/videos/1232033493480363/?theater     

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

Événements en Slovaquie
Débat sur les résultats de la COP 21 (16/12/2015)

A l’initiative de l’Ambassade de France en Slovaquie,  une 
discussion sur les résultats de la COP 21  s'est tenue le 16 
décembre au Centre d’information européen (Palisády 29).

Après l'ouverture par S. Exc.  M. Lopinot, les intervenants 
ont répondu à la question suivante : la conférence de Paris  
sur le climat, qui s’est tenu du 30 novembre au 12 décembre,  
est-elle  parvenue  à  un  accord  ambitieux,  universel  et  
contraignant ?

Les intervenants:

• Mme Beata Jaczewska, directrice du Fonds de Visegrad et ancienne sous-secrétaire d'Etat au 
ministère polonais de l'environnement ;

• M. Juraj Mesík, ancien membre du Parlement tchécoslovaque, président du Parti des verts de 
1990 -1991. M. Mesík tient des conférences dans les universités et s’expriment régulièrement 
dans les médias ;

• Pavol Široký, de l'ONG Za Matku Zem, spécialiste de l’énergie et des changements climatiques, 
membre de Greenpeace Slovaquie jusqu’en octobre dernier ;

• Mme Gabriela Fischerová, du Bureau « Changements climatiques » au ministère de 
l’environnement de la République slovaque ;

• Mme Livia Vašáková, conseillère économique auprès de la Représentation de la Commission 
européenne en Slovaquie. 

 
Album photos sur : 
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1235940103089702.1073741940.221813384502384&type=3

http://www.cop21.gouv.fr/
https://www.facebook.com/221813384502384/videos/1232033493480363/?theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1235940103089702.1073741940.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1235940103089702.1073741940.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/221813384502384/videos/vb.221813384502384/1232036180146761/?type=2&theater
https://www.facebook.com/221813384502384/videos/vb.221813384502384/1232036180146761/?type=2&theater
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Après-midi  débat-projection  autour  des  questions 
climatiques (30/11/2015)

A  l’occasion  de  l’ouverture  de  la  COP21,  l’Ambassade  de 
France et l’Institut Français ont organisé le même jour, dans 
la  galerie  de  l’Institut,  une  après-midi  débat-projection 
autour des questions climatiques.

Le débat, ouvert par S. Exc. M. Didier Lopinot, Ambassadeur 
de France en Slovaquie, a permis aux intervenants de s’exprimer sur les changements climatiques et 
les enjeux de la COP 21 après une présentation par Mme Livia Vašáková, conseillère économique à la 
Représentation de la Commission européenne en Slovaquie, de la politique européenne en matière de 
réduction des gaz à effet de serre. 

Les intervenants :

• M. Mikuláš  Huba,  député,  ancien  président  de  la  commission  parlementaire  pour 
l’agriculture et l’environnement ;

• M. Juraj Mesík, ancien membre du Parlement tchèco-slovaque, président du parti écologiste 
de 1990 à 1991, tient des conférences dans de nombreuses universités et écrit régulièrement 
pour la presse ;

• M. Pavol  Široký,  de  l'ONG  Za  Matku  Zem,  spécialiste  de  l’énergie  et  des  changements 
climatiques, membre de Greenpeace Slovaquie jusqu’en octobre dernier ;  

• M. Pavel Šťastný, météorologue à l’Institut hydrométéorologique slovaque ;
• M. Milan Lapin, climatologue slovaque de renom, dirige le département de climatologie et de  

météorologie à l’Université Comenius de Bratislava ; 
• M. Dominic Nguyen, conseiller économique à l’Ambassade des Etats-Unis à Bratislava.

 
Le débat a été suivie de la projection du film "La glace et le ciel". 

Album photos sur :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1227750270575352.1073741939.221813384502384&type=3

Rassemblement pour le climat (28-29/11/2015) 

J-3  avant  le  top  départ  de  la  COP21  à  Paris,  GreenPeace 
Slovaquie et Amnesty International ont organisé, dans le cadre 
du festival Permaculture, deux événements « CLIMAT » les 28 
et 29 novembre  au musée de l’eau de Bratislava. L’Ambassade 
de France et l’Institut Français de Slovaquie ont participé à ces 
événements.

• Samedi 28 novembre: Rassemblement Photo Shooting CLIMAT afin d’envoyer un message de 
soutien depuis Bratislava à l’intention de la Conférence Paris Climat 2015. 

• Dimanche 29 novembre:  Discussion sur  le  climat ç  laquelle  a participé  la  représentante 
COP21 de l’Ambassade de France.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1227750270575352.1073741939.221813384502384&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1227750270575352.1073741939.221813384502384&type=3
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Conférence  centre-européenne  sur  l’Energie  –  Panel 
COP 21 (22 - 24/11/2015)

La Conférence centre-européenne sur l’Energie (CEEC) 
s'est tenue les 22, 23 et 24 novembre  à l’hôtel Double Tree 
Hilton de Bratislava. La première journée, une session a été 
dédiée aux attentes et implications de la Conférence Paris 
Climat 2015 (COP21).  

Le Ministre de l’Environnement,  M.  Žiga,  a été l’invité d’honneur de cette session,  accompagné 
d’experts  internationaux  (France,  Allemagne,  Etats-Unis,  Chine)  qui  ont  évoqué  les  enjeux  des 
négociations  climatiques  internationales.  Dans  ce  cadre,  M.  Thomas  Spencer,  Directeur  du 
programme Climat à l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales de Paris  
(IDDRI), a présenté l’état des négociations au regard de la COP21. 

Autres événements passés

Activités de l'Ambassadeur

Inauguration des nouveaux locaux de l'Alliance 
française de Banská Bystrica (25/11/2015)

S. Exc. M. Didier Lopinot a inauguré les nouveaux locaux 
de  l'Alliance  française  de  Banská  Bystrica  dans  la 
Bibliothèque   scientifique  nationale  (Lazovná  9,  Banská 
Bystrica) merccredi 25 novembre.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de 
l'Alliance  française,  M.  Tomáš  Marton, du  directeur  
M. Thomas Laurent, du conseiller  principal du Bureau du 
Président à Banská Bystrica, M. Stanislav Líška,  du maire 

Ján Nosko et de la directrice de la Bibliothèque  scientifique nationale, Mme Eva Lauková. 

L'inauguration a  été  suivie  d'un programme culturel,  préparé  par  des  étudiants  francophones,  et 
d'une réception. 

M. Didier  Lopinot a également rencontré les représentants de la section bilingue du Lycée de J.G.  
Tajovský  
de Banská Bystrica.

Pour en savoir plus : 

http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-inaugure-les-nouveaux-locaux-de-l-Alliance-
Francaise-de

Album photos sur :
https://www.facebook.com/af.debanskabystrica/media_set?
set=a.1006625936066811.1073741885.100001582410463&type=3

http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-inaugure-les-nouveaux-locaux-de-l-Alliance-Francaise-de
http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-inaugure-les-nouveaux-locaux-de-l-Alliance-Francaise-de
https://www.facebook.com/af.debanskabystrica/media_set?set=a.1006625936066811.1073741885.100001582410463&type=3
https://www.facebook.com/af.debanskabystrica/media_set?set=a.1006625936066811.1073741885.100001582410463&type=3
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Entretien de S.Exc.M. Didier Lopinot et  M. Ivan Korčok 
(23/11/2015)

S. Exc. M. Didier Lopinot a été reçu le 23 novembre 2015 par 
M. Ivan  Korčok,  Secrétaire  d’Etat  au  Ministère  des  affaires 
étrangères et européennes. L’entretien a principalement porté 
sur  la  réaction  de  la  communauté  internationale  après  les 
attaques terroristes de Paris. 

Ils  sont  convenus de la  nécessité  d’une action commune des 
Etats membres de l’UE dans la lutte contre le terrorisme.

M. Ivan Korčok a salué les rencontres bilatérales initiées par le Président Hollande et la démarche de 
la France au Conseil de sécurité de l’ONU. Il a également confirmé que la Slovaquie était disposée à 
aider  concrètement  la  France  dans  la  lutte  contre  le  terrorisme  en accord avec  les  engagements  
politiques pris lors du Conseil européens des ministres de la défense le 17 novembre dernier.

M. Didier  Lopinot  a  salué  le  haut  niveau  de  solidarité  dont  ont  fait  preuve  les  autorités  et  la 
population slovaques suite aux tragiques événements de Paris.

Remise des insignes de Chevalier de la Légion d’Honner à 
M. Ondrej Bubniak (27/11/2015)

S.  Exc.  M. Didier  Lopinot,  au  nom  du  Président  de  la 
République française, a remis vendredi 27 novembre 2015 les 
insignes  de  Chevalier  de  la  Légion  d’honneur  à M. Ondrej 
Bubniak, en présence du Général Milan Maxim, Chef de l’Etat-
major général des forces armées slovaques. 

M. Bubniak a passé son enfance en France. A l’âge de 19 ans, il a rejoint les rangs de la Résistance. Il a 
participé aux opérations du Débarquement en Normandie le 6 juin 1944, a participé, à l’été de la  
même année, à la libération du Limousin, et a a pris une part active dans les combats de la poche de  
Saint-Nazaire en mars 1945. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-de-la-Legion-d-Honner-a-M-Ondrej-
Bubniak

Economie

Soirée festive de la Chambre de commerce franco-slovaque 
(26/11/2015)

Le 26 novembre 2015, la Chambre de commerce franco-slovaque a 
organisé  une  soirée  festive  de  sa  « famille ».  L’événement  a 
rassemblé  90  participants  d’une  trentaine  d’entreprises  et 
institutions et a été ouverte par M. Didier Lopinot, ainsi que par le 
chef  de  la  Représentation  de  la  Commission  européenne  en 

Slovaquie et la présidente de la Chambre de commerce franco-slovaque.

http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-de-la-Legion-d-Honner-a-M-Ondrej-Bubniak
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-de-Chevalier-de-la-Legion-d-Honner-a-M-Ondrej-Bubniak
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Visite de Veolia Utilities à Žiar nad Hronom (10/11/2015)

Mme Emmanuelle Ivanov-Durand, chef du Service économique de 
l’Ambassade de France, s’est rendue le 10 novembre sur le site du 
parc industriel de  Žiar nad Hronom, desservi en énergie par la 
société Veolia Utilities. 

La compagnie française a acquis la société locale de production 
de chaleur  en 2008.  La  production annuelle  s’élève à  312 GW 
pour la chaleur et 55 GWh pour l’électricité. Veolia y emploie 122 
personnes et offre ses services à 120 clients. 

Récemment,  Veolia  a  réalisé  un  large  investissement  pour 
remplacer le  charbon par la biomasse en tant que combustible 
afin  de  réduire  les  émissions  de  CO2.  Outre  la  fourniture  en 
énergie du parc industriel, Veolia assure également la production 
et la distribution de chaleur pour la ville Žiar nad Hronom.

Débat d'idées 

Conférence internationale "La ville de Bratislava. Status 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'Institut français, la mairie de la ville de Bratislava et l´IUR ont 
organisé  une  conférence  internationale  intitulée  « La  ville  de  
Bratislava. Status quo ou développement urbain durable ? », qui a 
eu lieu le 26 novembre 2015 au Palais Primatial à Bratislava. 

Conçue  et  modérée  par Alena  Kubová-Gauché,  architecte  et  historienne  franco-slovaque,  cette 
conférence a accueilli 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 a été 
de susciter un débat international permettant de s’interroger sur les stratégies des différents acteurs  
de la ville.

Europe  et  Afrique  -  relations  diplomatiques  
et coopération au développement (27/11/2015)

L’Institut  français  de  Slovaquie  a  invité  M.  Gilles 
DESESQUELLES, ancien ambassadeur, Chef de Délégation 
de l’Union Européenne,  actuellement  ambassadeur  d’African 
Parks Network (APN Fondation Sud-Africaine),  à  tenir  une 
conférence sur  les relations Union européenne-Afrique  le 27 
novembre à la galerie de l’Institut français.

Cette  conférence  a  permis  d'aborder  les  relations  diplomatiques  qu’entretiennent  l’Europe  et 
l'Afrique,  mais  aussi  la  coopération  pour  le  développement,  en  particulier  dans  le  domaine  de 
l'environnement.

Pour en savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/325/europeetafrique/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/325/europeetafrique/
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Culture-sciences-éducation

Exposition « Kesaj Tchavé » (11/12/2015 - 30 /01/ 2016)

L'Institut  Français  de  Slovaquie,  en  coopération  avec 
l'association  rennaise YEPCE,  organisent  une  exposition 
exceptionnelle d'artistes français sur le groupe de musique Rom 
Kesaj Tchavé. 

Cet  ensemble  réunit  des  enfants  des  bidonvilles  roms  en 
périphérie de la ville de Kežmarok au Nord-Est de la Slovaquie. 
Le  groupe,  dirigé  par  Ivan  Akimov,  musicien  slovaque,  et  sa 
femme  Helena Akimova, éducatrice, présente depuis dix ans la 

culture rom slovaque à travers ses tournées à l'étranger et souvent en France. 

L'exposition intitulée  « KESAJ TCHAVÉ -  Les enfants de la fée »  raconte  l'histoire du groupe et 
propose des regards croisés de  nombreux auteurs (par des photos,  vidéos...)  autour de la  BD de 
Johann Le Berre (Tygibus.fr). 

Claude et Marie-José Carret,  photographes, présentent en parallèle leur exposition « Nos Voyages 
en Tsiganie », regards intimistes de la vie des Roms en Slovaquie.

Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava, du 11 décembre 2015 au  30 janvier 2016 

Page d'Arte TV consacrée au groupe : http://info.arte.tv/fr/roms-en-slovaquie

Remise du prix M.R. Štefánik 2015 (14/12/2015)

Le prix M.R. Štefánik récompense la meilleure contribution 
en  matière  de  coopération  scientifique  franco-slovaque. 
Réunie tous les deux ans, la commission spéciale chargée de 
l’évaluation des projets  communs a choisi  cette année de 
distinguer  le  projet  porté  par  Prof.  RNDr.,  DrSc.  Peter 
Moczo,  « SIMSHA -  ADVANCED NUMERICAL SIMULATIONS  
FOR DETERMINISTIC SEISMIC HAZARD ASSESSMENT ». 

Fruit d’une collaboration de plusieurs dizaines d’années, ce 
projet  porte  sur  l’étude  des  données  sismiques,  principalement  aux  alentours  des  centrales 
nucléaires. Il a été mené conjointement par la Faculté de mathématiques, physique et informatique de 
l’Université Comenius et l’Institut des Sciences de la Terre de l’Université Joseph Fourier de Grenoble. 

L’équipe lauréate s’est vue décerner son prix le 14 décembre dernier au Ministère de l’Education, en 
présence de ses pairs,  de l’Ambassadeur de France,  S.  Exc.  M. Didier Lopinot,  et  du Ministre de 
l’Education slovaque, M. Juraj Draxler. 

http://tygibus.fr/
http://info.arte.tv/fr/roms-en-slovaquie
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Visites bilatérales

Visite en Slovaquie d’une délégation du groupe d’amitié 
France-Slovaquie de l’Assemblée nationale (07-11/12/2015)

Une  délégation  du  groupe  d’amitié  France  –  Slovaquie  de 
l’Assemblée nationale française s’est rendue en Slovaquie du 7 au 
11 décembre 2015. 

Elle était composée de :

• M. François ROCHEBLOINE, Député de la Loire, Président du groupe d’amitié ;
• Mme Catherine QUÉRÉ, Députée de Charente-Maritime (SRC) ;
• M. René ROUQUET, Député de Val-de-Marne (SRC) ;
• M. Michel VOISIN, Député de l'Ain (Les Républicains) ;
• M. Roland BEAUME, Secrétaire administratif du groupe d’amitié France – Slovaquie 

A  Bratislava,  la  délégation  a  participé  à  une  table  ronde  économique organisée  par  le  service 
économique de l'Ambassade de France et regroupant la Chambre de Commerce franco-slovaque ainsi 
qu’un échantillon d’entreprises françaises implantées en Slovaquie.  Ce tour  de table  a permis un 
échange sur la situation macroéconomique et budgétaire de la Slovaquie, les activités de soutien aux 
exportations  fournies  par  la  Chambre  de  Commerce  franco-slovaque  et  les  perspectives  des 
entreprises présentes, qui ont ainsi pu exposer leur vision du marché slovaque.  La délégation s’est  
également rendue à Trnava pour visiter l’usine PSA Peugeot Citroën. 

Après  avoir  visité   les  locaux de  l’Institut  français  de Slovaquie, les  députés  ont  visité  l’Ecole 
française  internationale  de  Bratislava,  ils  ont  pu  s’entretenir  avec  la  direction  de  l’EFB,  les 
représentants des professeurs, des représentants de parents d’élèves et le président de  l’association 
des parents d’élèves. 

Le Président de groupe d’amitié Slovaquie – France du parlement slovaque (Conseil national) a 
invité la délégation à un dîner d’accueil, puis à une rencontre dans les locaux du Conseil national,  
qu’ils ont pu ensuite visiter. 

 
Enfin,  les 9 et 10 décembre, la  délégation s’est rendue au centre et à  l’Est du pays,  aux côtés de  
membres  du  groupe  d’amitié  Slovaquie  –  France  du  parlement  slovaque.  Les  membres  de  la 
délégation sont notamment passés par Banská Bystrica,  où ell  ont pu visiter l’école bilingue, puis 
Slovenská  Ľupča,  Hriňová,  Rimavská  Sobota  et  Košice.  La  Direction  slovaque  de  la  police  aux 
frontières les a ensuite reçus à Sobrance, près de la frontière ukrainienne,  où ils se sont rendus.  

Union Européenne

Avancée décisive pour la taxe sur les transactions financières
(08/12/2015)

Dix Etats  membres de l’UE,  dont la  France et la  Slovaquie,  se sont 
accordés pour progresser dans une "coopération renforcée" pour la 
mise  en  œuvre  d’une  taxe  sur  les  transactions  financières,  en 
s’accordant sur la base imposable de la TTF. 

Après des années de négociations, "c’est une étape fondamentale qui 
vient d’être franchie" a souligné M.  Michel Sapin le 8 décembre  au 
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sujet de l’accord obtenu sur les paramètres d’une taxe sur les transactions financières (TTF).

"Nous avons défini la base. C’est absolument décisif et cela va nous permettre, maintenant, d’avancer 
rapidement sur les autres aspects de cette taxe sur les transactions financières" a conclu Michel Sapin.

Une fois en place, le produit de la TTF doit notamment permettre le financement de la lutte contre le 
dérèglement climatique.

Retrouvez les propos de Michel Sapin sur :  http://goo.gl/DqkUFD

Le consulat vous informe

Élections régionales 2015

La  loi  sur  les  régions  publiée  au  Journal  officiel  du  17 janvier 2015 
substitue, à partir du 1er janvier 2016, aux 22 régions métropolitaines 
13 régions constituées par l'addition de régions existantes. La loi sur 
les  régions  publiée  au  Journal  officiel  du  samedi 17 janvier 2015 
substitue, à partir du 1er janvier 2016, aux 22 régions métropolitaines 
13 régions constituées par l’addition de régions existantes. 

Ces 13 nouvelles régions métropolitaines sont : 

• Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 
• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 
• Auvergne et Rhône-Alpes, 
• Bourgogne et Franche-Comté, 
• Bretagne, 
• Centre, 
• Corse, 
• Ile-de-France, 
• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, 
• Nord - Pas-de-Calais et Picardie, 
• Basse-Normandie et Haute-Normandie, 
• Pays de la Loire, 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Le  ministère  de  l'Intérieur  propose  de  retrouver  en  ligne  tous  les  résultats  du  second  tour des 
élections  régionales  et  des  assemblées  de  Corse,  de  Guyane  et  de  Martinique  du 
dimanche 13 décembre 2015. La liste arrivée en tête, qu'elle ait recueilli ou non la majorité absolue 
des suffrages exprimés, bénéficie d'une prime majoritaire dans la répartition des sièges. Elle reçoit un 
quart des sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur, puis les autres sièges sont répartis entre les  
listes (y compris la liste arrivée en tête) à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne.

http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/index.html
http://goo.gl/DqkUFD
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Aperçu de ce qui changera en France au 1er janvier 2016

Tarif des affranchissements

Les ménages dépensent environ 48 euros par an en moyenne en produits postaux, ce qui représente 
4 euros par mois. 

À  partir  du 1er janvier 2016,  les  prix  du timbre vont augmenter  de  3,6 % en moyenne.  Pour  les 
particuliers, le prix du timbre de la lettre prioritaire passera de 76 à 80 centimes d’euro et celui de la 
lettre verte de 68 à 70 centimes d’euro. 

Pour en savoir plus : http://legroupe.laposte.fr/espace-presse/liste-des-communiques/evolution-des-
tarifs-du-courrier-et-du-colis-au-1er-janvier-2016

Des pastilles de couleur pour reconnaître les voitures les moins polluantes au 1er janvier 
2016

Un nouveau dispositif doit faciliter l'identification des véhicules les moins polluants par le  biais d'une 
pastille de couleur apposée sur le véhicule et intitulée certificat qualité de l'air (crit'air).

Cette nomenclature (sous forme de pastilles de couleur) doit se mettre en place au 1er  janvier 2016. 
Elle va classer les voitures les plus propres en quatre catégories, en fonction du type de motorisation 
et de l'âge du véhicule. Les véhicules électriques et hydrogène obtiendront une pastille verte alors  
que les autres véhicules les moins polluants auront une pastille violette, jaune ou orange marquée  
respectivement du chiffre 1, 2 ou 3.

Ce certificat sera gratuit les 6 premiers mois de sa mise en place (il sera ensuite facturé environ 5  €). 
Une fois acquis,  il  sera valable plusieurs années.  Pour l'obtenir,  il  sera possible d'utiliser un télé-
service connecté au système d'immatriculation des véhicules (une autre procédure sera proposée aux 
usagers non internautes).

Non obligatoire, le certificat permettra néanmoins aux automobilistes ayant effectué ces démarches 
(en fonction de la couleur de la pastille obtenue et des règles prises par les maires) :

• de circuler dans les zones de circulation restreinte ; 
• d'obtenir des conditions de circulation privilégiée ; 
• de bénéficier des modalités de stationnement favorables.

Interdiction des sacs plastique à usage unique en caisse 

À partir du 1er janvier 2016, les commerçants n'auront plus le droit de remettre à leurs clients des  
sacs de caisse en plastique à usage unique, qu'ils soient gratuits ou payants (art. 75 de la loi relative à  
la transition énergétique pour la croissance verte). Seuls les sacs plastique réutilisables ou les sacs 
constitués d'une autre matière que le  plastique (papier,  tissu,  etc.)  pourront être distribués pour 
emballer les marchandises dans les points de vente.

À partir du 1er janvier 2017, l’interdiction sera étendue : 

• aux sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 
point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage 
domestique et constitués de matières biosourcées, c’est-à-dire à base de matière végétale, 

http://legroupe.laposte.fr/espace-presse/liste-des-communiques/evolution-des-tarifs-du-courrier-et-du-colis-au-1er-janvier-2016
http://legroupe.laposte.fr/espace-presse/liste-des-communiques/evolution-des-tarifs-du-courrier-et-du-colis-au-1er-janvier-2016
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• aux  emballages  plastique  non  biodégradables  et  non  compostables  en  compostage 
domestique, pour l’envoi de la presse et de la publicité (mise sous blister). 

Par ailleurs, sont dorénavant interdites la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et 
l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués à partir de plastique oxo-fragmentable, matière 
dégradable, mais ni assimilable par les micro-organismes, ni compostable. 

En 2020, ce sera au tour de la vaisselle jetable en plastique (gobelets, verres et assiettes jetables) 
d’être interdits, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués de matières 
biosourcées (art. 73). 

Entrée en vigueur du code des relations entre le public et l'administration 

Les relations entre le public et l'administration seront régies, à compter du 1er janvier 2016, par un 
code dont les dispositions sont publiées au Journal officiel du 25 octobre 2015. 

Jusqu'ici les règles relatives aux relations entre le public et les administrations étaient éparses dans 
différents textes et pour partie jurisprudentielles. Il existe bien sûr un code de justice administrative 
qui  régit  l'organisation  des  juridictions  et  les  procédures  en  matière  de  contentieux  avec 
l'administration. Mais il n'existait pas de code pour les relations « ordinaires », les plus fréquentes,  
entre l'administration et ses usagers. Bien souvent, il n'existait d'ailleurs pas de texte de loi ou de 
règlement, assez facilement accessibles, mais seulement de la jurisprudence. C'est cet état de fait qui 
va changer avec la publication d'un code des relations entre le public et l'administration, rassemblant  
les règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse. 

Pour en savoir plus : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=&dateTexte=20160101

Conception et réalisation

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=&dateTexte=20160101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idSectionTA=&dateTexte=20160101
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