
Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 23 Avril –  Mai 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 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

Un  moment  historique  pour  le  climat :  
la signature de l’accord de Paris (22/04/2016)

Le Mot de l’Ambassadeur

Le  22  avril,  « Journée  de  la  Terre »,  174  pays  et 
l’Union européenne ont signé,  à New York,  l’Accord 
de Paris sur le climat - un chiffre record. 

Le Président de la République, François Hollande, a 
déclaré  à  cette  occasion  qu’il  était  désormais 
nécessaire de passer aux « actes », car « l’urgence est 
toujours là » : de fait, comme l’a rappelé le Président, 
les  mois qui viennent  de s’écouler  ont été les  plus 
chauds de ces cent dernières années. 

Le  Président  de  la  République  slovaque,  M.  Andrej 
Kiska,  a  également  signé  l’accord,  en  soulignant 
l’espoir  qu’il  représente,  en  rappelant  que  les 
dérèglements climatiques nous concernaient tous (y 
compris les pays d’Europe centrale), et en soulignant 
le  rôle  de la  future  présidence slovaque de l’Union 
européenne, qui devra, à partir de juillet, assurer le 
suivi  de  l’accord  de  Paris  et  des  engagements 
climatiques européens.

De fait, l’Accord de Paris adopté lors de la COP21 représente une avancée historique. En effet,  
pour la première fois, un accord universel pour la lutte contre le dérèglement climatique a été 
adopté, qui repose sur les contributions nationales de 187 pays. Cet accord est ambitieux : il 
inclut l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 2°C et l’engagement à poursuivre 
les  efforts  pour  atteindre  1,5°C.  En  outre,  l’accord  est  juridiquement  contraignant  et 
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dynamique : il prévoit que chaque pays mette à jour tous les 5 ans, de façon toujours plus 
ambitieuse, sa contribution nationale, avec un bilan collectif tous les 5 ans à partir de 2023. 
En outre,  un cadre renforcé de transparence et un mécanisme de contrôle de la mise en 
œuvre de l’accord est établi, afin de construire la confiance entre les pays et de s’assurer de 
l’efficacité de l’accord. Enfin, l’accord est juste et solidaire :  en particulier, l’accord met en 
œuvre une obligation pour les pays développés de fournir et mobiliser des financements en 
faveur des pays les plus vulnérables, d’abord à hauteur de 100 milliards de dollars chaque 
année, et davantage ensuite. 

 Au-delà de l’accord proprement dit, la COP21 a permis d’associer à la cause climatique, pour 
la première fois à cette échelle, un nombre important d’acteurs non gouvernementaux. Plus 
de 5.000 villes,  régions,  entreprises,  investisseurs et  ONG issus de 180 pays ont pris  des 
engagements.  Au  total,  une  dynamique  de  basculement  a  été  enclenchée  vers  le 
développement bas carbone. 
 
Il convient désormais de maintenir cette impulsion et d’accélérer la transformation de nos 
économies afin de nous orienter vers des sociétés sobres en carbone. A cet égard, l’année 
2016 sera aussi importante que 2015. Cette année 2016 doit, en effet, être celle de l’action et  
de la  mise en application.  En particulier,  le  22 avril  se tiendra à  New York la  cérémonie  
d’ouverture de l’accord à la signature ; cet événement est d’autant plus important que pour 
entrer en vigueur, l’Accord de Paris doit être signé et ratifié par 55 pays représentant 55% 
des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, en mai, une réunion à Bonn lancera les travaux 
de mise en œuvre de l’accord afin que ce dernier soit appliqué à compter de 2020. Enfin, à la 
fin  de  l’année aura lieu l’importante  COP 22 de Marrakech,  lors  de laquelle  la  Slovaquie 
représentera le Conseil de l’Union européenne. 

Ainsi,  si  la conférence de Paris constitue incontestablement un grand succès dans la lutte 
contre le dérèglement climatique, elle n’est pas un point final. L’action devra se poursuivre, et 
l’Union  européenne,  y  compris  la  France  et  la  Slovaquie,  assumera  à  cet  égard  une 
responsabilité majeure. 

En savoir plus :

http://www.elysee.fr/chronologie/#e12933,2016-04-22,c-r-monie-de-signature-de-l-accord-
de-paris-cop21- 

https://www.prezident.sk/article/prezident-kiska-podpisal-v-new-yorku-klimaticku-dohodu/

Les événements du mois d'avril
Actualités diplomatiques

S.Exc.M. Didier Lopinot, Ambassadeur de France en 
Slovaquie  :  "  Faire  de  l’Union  européenne  un 
rempart contre le terrorisme "

Tribune publiée dans le quotidien slovaque SME le 23  
avril 2016 :

« Par  deux  fois,  en  2015,  Paris  a  été  frappé  par  des 
attentats  meurtriers,  qui  ont  souligné  la  réalité  et 
l'ampleur  de  la  menace  terroriste  djihadiste  en 

Europe.  En  mars,  les  terroristes  ont  frappé  Bruxelles,  s'attaquant  ainsi  à  l'Europe  toute 
entière,  aux  valeurs  démocratiques  qui  nous  unissent.  Face  à  ces  horreurs  sans  nom, 
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perpétrées  par  une  organisation  terroriste  qui  recrute  ses  tueurs  au  sein  même  de  nos 
sociétés européennes, notre détermination doit être totale. » 

Lire sur:  http://www.ambafrance-sk.org/Faire-de-l-Union-europeenne-un-rempart-contre-le-
terrorisme

Crise migratoire : visite d’Harlem Désir en Grèce en et 
Turquie (8-10/04/2016) 

Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes 
auprès  du  ministre  des  Affaires  étrangères  et  du 
Développement international, ainsi que Miroslav LAJČAK, 
ministre des Affaires étrangères et européennes slovaque 
et d'autres ministres européens, se sont rendus en Grèce et 

en Turquie du 8 au 10 avril 2016. Le but de cette visite était de faire le point sur la mise en  
œuvre des décisions prises par l’Union européenne face à l’afflux de réfugiés.  

Lire sur : http://www.ambafrance-sk.org/Crise-migratoire-visite-d-Harlem-Desir-en-Grece-en-
et-Turquie-8-10-04-2016 

Culture – Sciences - Education
Soirée  d’inauguration  de  France  Alumni  Slovaquie 
(15/04/2016) 

Le  15 avril,  l'Ambassade  de  France  en  Slovaquie  a  lancé 
officiellement France Alumni Slovaquie – la plateforme en 
ligne pour les Slovaques qui ont étudié ou ont été formés 
en France ou « à la française » en Slovaquie. 
France Alumni Slovaquie  a officiellement été inauguré par 

S.Exc. M. Didier Lopinot, Ambassadeur de France en Slovaquie, et par plus de 120 alumni 
slovaques. Cette soirée festive a été ponctuée de performances artistiques et de témoignages 
à propos des études en France. Elle a mis à l’honneur tous les Slovaques ayant fait une partie  
de leur parcours en France et a permis à tous de se retrouver et d’échanger sur la richesse de 
leurs expériences.

Vous avez étudié, travaillé, fait un Erasmus, un stage ou de la recherche en France ? Prolongez 
votre expérience française !  Inscrivez-vous sur France Alumni Slovaquie en précisant bien 
« Slovaquie » comme pays de résidence !

Prolongez l'expérience, rejoignez le réseau:

https://www.facebook.com/CampusFrance-Slovaquie-1638579356421308/photos/?
tab=album&album_id=1706526419626601

https://www.francealumni.fr/fr/poste/slovaquie/news/1620

https://www.francealumni.fr/sk/pracovná%20pozícia/slovensko/novinky/1620     
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Café  scientifique :  Révolution  numérique  et  Objets 
Connectés (21/04/2016)

L’Institut Français a organisé un Café scientifique sur le 
thème « Objets connectés et révolution numérique : ce qui  
va changer dans nos vies ? » .

Robots,  drones,  compteurs  électriques,  bracelet  fitness, 
brosse  à  dent  ou  voiture :  les  objets  connectés  sont 
présents dans notre vie quotidienne et le seront de plus 

en plus  à l’avenir.  La révolution connectée est  « La »  grande révolution de  ce  début  de 
XXIème siècle. Les objets sont aujourd’hui dotés d’un embryon d’intelligence qui ne cesse de 
se complexifier. 

L’expert Eric Dosquet a répondu aux questions du public dans le cadre de sa conférence. Il  
est  co-auteur  du livre  "Objets  Connectés,  La  révolution  numérique",  co-fondateur  du site 
internet www.objetconnecte.net et investisseur dans de nombreuses startups.

Ce  café  scientifique  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la  préparation  de  l’événement  IoT  Expo 
Bratislava  2016,  qui  sera  organisé  par  l’Ambassade  de  France  les  7  et  8  juillet  2016  à  
Bratislava.

L'exposition  de  Marcel  Gautherot  −  les  photographies 
d'un artiste franco-brésilien (05-30/04/2016)

Cette  exposition,  organisée  en  collaboration  avec 
l'Ambassade du Brésil à Bratislava, présente des œuvres de 
Marcel Gautherot, photographe franco-brésilien. 

Du 5 au 30 avril 2016

Galerie  de  l'Institut  Français,  Sedlárska  7,  Bratislava

En savoir plus :   https://institutfrancais.sk/fr/actualites/384/exposition-marcel-gautherot/  

Cinéclub de  la  médiathèque LES CHÂTEAUX  DE  SABLE
(25/04/ 2016)

Un  film  de Olivier  Jahan  - France  –  (2015)  –  102 min  – 
Drame.
Avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa

Galerie  de  l'Institut  Français, lundi  le  25  avril 2016  à  
18h30. Version originale avec sous-titres anglais. Entrée libre.

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/383/cine-leschateauxdesable/      

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/383/cine-leschateauxdesable/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/384/exposition-marcel-gautherot/
http://www.objetconnecte.net/


Tourisme - Evénéments sportifs
 Conférence sur le tourisme en France pour l’année 2016, 
en  présence  de  Corinne  Foulquier,  Ľubomír  Moravčík  et 
Peter Šurin (11/04/2016) 

Mme  Corinne  Foulquier,  directrice  du  bureau  Autriche  et 
Europe Centrale d’Atout France, installé à Vienne, a présenté les 
nouveautés en matière touristique en France en 2016. 

La  France  accueillant  au  mois  de  juin les  championnats 
d’Europe de football (Euro 2016), l’événement a également été l’occasion de présenter les 
villes dans lesquelles l’équipe nationale slovaque jouera (Bordeaux, Saint-Etienne et Lille).  

M.  Peter  Šurin,  directeur  de  la  communication  de  la  Fédération  slovaque  de  football,  
a présenté les atouts de Vichy, où sera officiellement hébergée l’équipe nationale slovaque. 

M. Ľubomír Moravčík, célèbre joueur slovaque qui a évolué dans les clubs de Saint-Etienne 
et Bastia, s’est exprimé sur ses souvenirs français. 

Les participants, des professionnels du tourisme en Slovaquie, ainsi que des représentants de 
la presse spécialisée,  ont également participé à un cocktail  offert  par M. l’Ambassadeur à 
l’issue de la conférence. 

Photos sur FB :
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1324578620892516.1073741949.221813384502384&type=3     

En savoir plus sur Atout-France : http://atout-france.fr/

A suivre en mai - juin
Commémorations

Cérémonie  du  souvenir  à  la  mémoire  du  Général 
Štefánik (03/05/2016)

A  l'occasion  du  97e anniversaire  de  la  mort  tragique  du 
Général  Milan  Rastislav  Štefánik,  l'Ambassade  de  France 
participera à la  cérémonie de  dépôt de couronnes qui se 
déroulera le 3 mai au pied du Monument Štefánik à Bradlo. 

Tout sur le Général Štefánik: http://ambafrance-sk.org/Le-General-STEFANIK-un-heros

Environnement

Climat :  la  France  représentée  au  festival  Ekotop 
(19/05/2016)

Le  célèbre  festival  de  films  relatifs  à  l’environnement, 
Ekotop,  se  tiendra  cette  année  du  16  au  19  mai,  
à Bratislava et à Banská Bystrica. 
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 A  cette  occasion,  le  sénateur  Ronan  Dantec, 
spécialiste des questions environnementales, ainsi que 
André  Breu  de  Almedia,  de  TARA  Expéditions  (qui 
organise,  grâce  à  sa  goélette,  des  expéditions  pour 
étudier  et  comprendre  l'impact  des  changements 
climatiques et de la crise écologique sur nos océans), 
participeront à une table ronde sur les dérèglements 
climatiques, qui aura lieu le 19 mai 2016, à partir de 
16h30, à l’hôtel Tatra de Bratislava. 

Sports
Match  de  football  amical  à  Bratislava 
(31/05/2016)le  cadre  de  la  promotion  du 
Championnat d’
Dans  le  cadre  de  la  promotion  du  Championnat 
d’Europe de football – Euro 2016 – qui se déroulera en 
France du 10 juin au 10 juillet, l’Ambassade de France 
en Slovaquie organisera, le mardi 31 mai à 17 heures, 
un  match  de  football  amical  entre  une  équipe 

composée de membres (hommes et femmes) des représentations diplomatiques des pays  
européens  qui  participeront  à  l’Euro  2016  et  une  équipe  slovaque  comptant  des 
personnalités de la vie publique (hommes politiques, journalistes, fonctionnaires…).  

Ce match de football (2 mi-temps de 30 minutes), aura lieu sur le terrain de l’Académie de 
football à Petržalka (Marie Curie-Sklodowskej 1), à côté de l'Ecole française internationale de 
Bratislava.

Musique
Fête de la Bretagne (21/05/2016)

Le  groupe  Roc'hann et  ses  amis  vous  convient  à  célébrer  la 
Bretagne  à  l’occasion  de  la  Saint-Yves,  patron  des  Bretons,  le 
samedi 21 mai sur le Tanker, péniche située entre le pont SNP et 
Riverpark à Bratislava.

Chansons,  danses,  crêpes  et  bonne  humeur  à  déguster  sans 
modération.  Tickets d'entrée en vente sur place le jour J.

En savoir plus :  https://www.facebook.com/events/237568503266914/ 

Le consulat vous informe
Depuis quelques mois,  lors de votre visite  à la  section consulaire,  vous 
subissez les désagréments des travaux de sécurisation et d’amélioration 
de l’accueil au sein de l’ambassade. Les travaux sont désormais terminés 
et vous pouvez profiter, en rez-de-chaussée, d’un nouvel espace d’accueil 
comprenant une salle d’attente ainsi que d’un nouveau bureau dédié au 

traitement des demandes de titres de voyage et d’identité. Les personnes à mobilité réduite 
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n’auront plus à se déplacer à l’étage. En revanche, compte tenu du contexte sécuritaire relatif 
aux intérêts français à l’étranger, de nouvelles mesures de sécurité ont été imposées telles 
que la circulation obligatoire sous un portique détecteur de métaux et le passage des sacs et 
bagages  aux  rayons  X  avant  d’accéder  aux  services.  Par  ailleurs,  une  nouvelle  équipe  de 
gardes de sécurité est en cours de formation pour mieux accueillir les visiteurs. La section 
consulaire vous remercie pour votre patience devant les  désagréments que vous avez pu 
subir pendant cette période de travaux et votre compréhension dans la mise en œuvre des 
nouvelles modalités d’accueil.  

Une  page  Facebook dédiée  aux  Français  de  l’étranger  et  à  ceux  qui 
préparent  leur  expatriation  a  été  créée  par  le  Ministère  des  Affaires 
étrangères  et  du  Développement  international.  Vous  y  trouverez  des 
informations pratiques et concrètes sur les démarches consulaires, ainsi 
que des liens utiles pour répondre aux questions que vous vous posez 
quand  vous  résidez  à  l’étranger  sur  la  santé,  la  protection  sociale,  la 
retraite, la scolarité française et de nombreux autres sujets. 

A l’approche des voyages estivaux, pensez à vérifier la validité de 
vos  documents  d’identité  et  ceux  de  vos  enfants  afin  d’être  en 
mesure, le cas échéant, de renouveler passeport ou carte nationale 
d’identité sécurisée avant votre départ.

RAPPEL :  à compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la 
carte  nationale  d’identité  sécurisée  (carte  plastifiée)  délivrée  à  des 
personnes majeures (plus de 18 ans) est passée de 10 à 15 ans. Pour 

les mineurs, la validité reste maintenue à  10 ans. Vous êtes concerné si vous êtes majeur et que 
votre carte d’identité a été délivrée entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 

Lire  la  suite  sur  : http://www.ambafrance-sk.org/Carte-Nationale-d-Identite et 
http://www.ambafrance-sk.org/Passeport-Demarches-et-documents-a-fournir

Démarchage  téléphonique :  nouvelle  liste  d'opposition  en  place  à 
partir du 1er juin 2016

À partir du 1er juin 2016, les consommateurs pourront s'inscrire sur la 
nouvelle  liste  d'opposition  au  démarchage  téléphonique,  gérée  par  la 
société  Opposetel.  C'est  ce  que  vient  d'indiquer  la  secrétaire  d'État  en 

charge du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire 
dans un communiqué du mercredi 2 mars 2016.

À  cette  date,  les  consommateurs  pourront  s'inscrire  gratuitement  sur  ce  registre 
d'opposition.

Pour  cela,  il  leur  faudra  communiquer  leur  numéro  de  téléphone  à  Opposetel  soit  par 
courrier, soit par le biais d'un site web dédié. Ils recevront alors un récépissé précisant la  
date  à  laquelle  leur  inscription  sera  effective  sachant  que  ce  délai  sera  au maximum de 
30 jours  après  la  délivrance  du  récépissé.  Le  récépissé  indiquera  également  la  durée 
d'inscription sur cette liste d'opposition.

C'est un arrêté publié au Journal officiel du 28 février 2016 qui a désigné la société Opposetel 
pour gérer la liste d'opposition au démarchage téléphonique. La société dispose maintenant 
de trois mois pour mettre en place cette nouvelle liste d'opposition. Cet arrêté fait suite à la  
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loi consommation de 2014 (article 9 et suivants). 

Pour mémoire,  cette nouvelle liste remplace Pacitel,  dont le service a fermé le 1er janvier 
2016.

Pour mémoire, cette nouvelle liste remplace Pacitel dont le service a fermé le 1er janvier 
2016.

Désormais  l’échange  et  le  remboursement des billets  de  train 
deviennent payants

L'échange  et  le  remboursement  de  billets  de  train  deviennent 
désormais payants. La SNCF avait prévenu ses usagers dès janvier : 
elle facturera désormais 5 euros jusqu'à la veille du départ, 15 euros 

le jour même. Cela ne concernera pas les détenteurs de carte de réduction (jeune, senior...),  
sauf le jour du départ, où ils devront s'acquitter tout de même de 5 euros. 

Déclaration des revenus : le calendrier 2016

Le  service  de  déclaration  en  ligne  ouvre  à  partir  du 
mercredi 13 avril.  Quant  aux  dates  limites  de  déclaration  en 
ligne, elles varient en fonction du département de résidence des 
contribuables :

 départements  01 à 19, date fixée au mardi 24 mai (minuit) ; 
 départements 20 à 49, date fixée au mardi 31 mai (minuit) ; 
 départements 50 à 974/976  et  pour  les  non  résidents,  date  fixée  au mardi 7 juin 

(minuit). 

Attention,  en 2016,  les  contribuables  dont  le  revenu  fiscal  de  référence  est  supérieur  à 
40 000 €  doivent  effectuer  leur  déclaration  de  revenus  par  voie  électronique  sur  le  site 
www.impots.gouv.fr (sauf s'ils ne disposent pas d'un accès à internet ou s'ils sont domiciliés 
dans un territoire avec une desserte numérique insuffisante).

Maisons  de  services  au  public  :  un  portail  pour  trouver 
celles près de chez vous

Généralement  situées  en  zones  rurales  ou  de  montagne, 
454 maisons de services au public accompagnent aujourd'hui 
les  usagers  dans  leurs  démarches  :  emploi,  famille,  santé, 

retraite, énergie, logement, etc. Le nouveau portail des maisons de services au public permet 
notamment de trouver celle qui est près de chez vous en indiquant votre code postal ou en  
vous géolocalisant.

Le  portail  www.maisondeservicesaupublic.fr indique  les  coordonnées  de  ces  maisons,  leurs 
horaires d'ouverture et les services disponibles dans chacune. 

Une fois sur place, vous êtes accueilli par un agent qui vous accompagne de différentes manières :

 information sur vos droits (allocations, législation du travail etc.) ; 
 aide pour suivre vos paiements et vos remboursements, pour demander une attestation de 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/


carte  vitale,  faire une simulation de revenu de solidarité  active (RSA), demander l'aide 
personnalisée au logement (APL), remplir les formulaires de la Caisse d'allocation familiale 
ou faire une déclaration sociale ; 

 accompagnement et  prise  de rendez-vous à  la  Caisse d'allocations  familiales,  la  Caisse 
primaire d'Assurance maladie, la Mutuelle sociale agricole, Pôle emploi, la Caisse nationale 
d'assurance vieillesse (Assurance Retraite), La Poste et GRDF. 

Le gouvernement prévoit l'ouverture de 500 autres maisons de services au public d'ici 2017.

A venir
Conference „IoTexpo2016“ (07-08/07/2016)

Ambassade de France en Slovaquie vous invite à la conférence 
IoTexpo2016 - Internet des objets qui aura lieu les 7 et 8 juillet 
2016 à Austria Trend Hotel à Bratislava. 

Les services économique et scientifique de l’Ambassade se rendront les 9 et 10 mai à Košice 
dans le but de rencontrer les acteurs de la communauté numérique de l’IT Valley. La visite 
sera également l’occasion de promouvoir l’événement  IoTexpo2016 - Internet des objets.

 En savoir plus : http://iotexpo2016.wix.com/bratislava

Concours de chanson française "je chante en français" 2016 
( 01/04-17/06/2016)

Les demi-finales du concours de la chanson française se sont 
déroulées début avril dans les régions de Košice, Bratislava et 
Banská Bystrica. Dans chaque région et dans chaque catégorie, 
les  trois  premiers  ont  été récompensés  et  les  deux premiers 
sont  qualifiés  pour  la  finale  du  concours,  qui  se  tiendra  à 
Banská Bystrica le 3 juin 2016.

Une finale internationale aura lieu à Ostrava, en République tchèque, le 17 juin 2016.

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/354/chansonfrancaise2016/

Concert  de  l'accordéoniste  Richard  Galliano  
à Bratislava (12/08/2016)

Richard Galliano, complice de Chet Baker, légende du jazz, 
jouera le 12 août prochain avec son sextuor dans la Grande 
église  évangélique  de  Bratislava  à  l’occasion  du  festival 
« Viva Musica ». 

Site officiel : http://www.richardgalliano.com/  

http://www.richardgalliano.com/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/354/chansonfrancaise2016/
http://iotexpo2016.wix.com/bratislava


Pétanque :  championnat  d'Europe  féminin  
à Bratislava (08 – 11/09/2016)

La capitale slovaque accueillera du 8 au 11 septembre le 
Championnat  d'Europe  féminin  de  pétanque  (tir  de 
précision et triplette).

Conception et réalisation
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