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A LA UNE
Une délégation de Présidents et de Vice-présidents de Conseils généraux français se rendra à
Tallinn du 17 au 20 janvier pour un séminaire d’études sur les nouvelles technologies. Les élus
visiteront à cette occasion la salle du Conseil des ministres, ils rencontreront des
représentants des programmes de l’e-administration locale, de la Commission électorale
nationale (vote électronique) ainsi que M. Sten Tamkivi, le PDG de Skype en Estonie.
S.E. M. Frédéric Billet recevra la délégation à l’Ambassade.

Les événements du mois de décembre
Entretien d’Alain Juppé, avec son homologue
estonien, Urmas Paet (20 décembre 2011)
M. Alain Juppé, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et
européennes, a reçu le 20 décembre au Quai d’Orsay son homologue
estonien, M. Urmas Paet.
Cette rencontre est intervenue alors que s’était achevé avec succès, en
Ile-de-France, le festival culturel « Estonie tonique », témoignage de
l’excellence et de la densité de nos relations bilatérales, qui touchent
également les secteurs économiques et commerciaux.
Les ministres ont évoqué la gouvernance économique de la zone euro
que l’Estonie a rejointe en 2011.
Ils ont abordé les relations de l’Union européenne avec ses grands voisins : la Russie et les pays du Partenariat
oriental. Ils ont évoqué les perspectives d’évolution de la politique de sécurité et de défense communes, à
laquelle l’Estonie participe notamment dans le cadre de l’opération Atalante.
S’agissant de l’OTAN, dont l’Estonie est membre depuis 2004, les deux ministres ont fait le point sur la situation
en Afghanistan, où l’Estonie a déployé près de 200 soldats.

Visite du sénateur Yann Gaillard à Tallinn les 15 et 16
décembre
Le sénateur Yann Gaillard s’est rendu en Estonie les 15 et 16 décembre dans le
cadre d’une mission de suivi de la zone euro
Lors de cette visite, le sénateur Gaillard s’est entretenu avec M. Taavi RÕIVAS,
Président de la Commission des Affaires européennes du Riigikogu. Il a eu
également un échange de vue avec les députés Tõnis LUKAS et Rait
MARUSTE, respectivement président et membre du groupe d’amitié
parlementaire Estonie – France, ainsi qu’avec M. Andres LIPSTOK, gouverneur de la Banque centrale d’Estonie
et M. Ahti KUNINGAS, Secrétaire général adjoint du Ministère de l’Économie.
Il a également rencontré Mme Malle TALVET-MUSTONEN, directrice générale Europe/Amérique du Nord du
Ministère des affaires étrangères.

Entretien de S.E.M. Frédéric Billet avec le groupe d’amitié Estonie –
France du Parlement
L’Ambassadeur de France s’est entretenu, le 12 décembre, avec le groupe d’Amitié
Estonie – France. Cet entretien, dorénavant régulier, a permis d’échanger avec les
parlementaires estoniens et en particulier avec M. Tõnis Lukas, Président du groupe
parlementaire, sur la situation actuelle de la zone euro, sur les questions touchant à la
situation au Moyen Orient et en Afrique du Nord, ainsi que sur la politique intérieure
française et les derniers événements politiques en Estonie.

Une délégation de Secrétaires généraux des Ministères estoniens, conduite par M. Heiki Loot,
Secrétaire général du gouvernement estonien, s’est rendue en France les 6 et 7 décembre
Lors de cette rencontre, les hauts fonctionnaires estoniens ont pu rencontrer des représentants de la Direction
générale de la Modernisation de l’Etat de la Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique et
du Conseil d’Etat. M. Serge Lasvigne, Secrétaire général du gouvernement français s’est longuement entretenu
avec la délégation estonienne. L’objet de cette mission était de développer la coopération administrative entre la
France et l’Estonie, en s’appuyant notamment sur les ressources de l’ENA.

Cérémonie de remise des Palmes Académiques à Mme Piret
Kanne
A l’occasion d’une cérémonie à la Résidence le jeudi 1er décembre,
S.E.M. Frédéric Billet a remis les insignes de chevalier des Palmes académiques
à Madame Piret Kanne, responsable des examens en langue française du Centre
national des Examens. S.E.M. Frédéric Billet a chaleureusement remercié
Madame Piret Kanne pour son action en faveur de la Francophonie et de
l’enseignement de la langue française en Estonie.

Culture
Concours
Entre les 27 et 31 décembre, les auditeurs de Radio 4 (fréquence : 94,5 à Tallinn)
pourront participer à un concours sur la culture française. Les lauréat recevront leurs
prix en début de l’année à l’Institut Français de Tallinn.
http://r4.err.ee
www.ife.ee

Exposition
Exposition de Sophie Calle « prenez soin de vous »
au Tallinna kunstihoone, Vabaduse 6,
du mercredi au dimanche de 12h à 18h
jusqu’au 8 janvier 2012.

Plus que quelques jours pour voir l’exposition !
« Une exposition qui devrait intéresser tout le monde » Kultuuripealinn, 25/11/2011

« Cette exposition est quelque chose entre un opéra et une série, une recherche
pluridisciplinaire et la sublimation de la déception personnelle. Hanno Soans vous la
recommande » Eesti Päevaleht, 26/11/2011

Economie
Création d’un Business Club franco-estonien
Dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre l’Estonie et la France, un projet de Business Club
franco-estonien a été lancé cet automne par le Consul Honoraire d’Estonie à Lyon, M. Serge Arnould, en
coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Estonie.
Aujourd’hui, ce Club regroupe plus de 30 entreprises estoniennes souhaitant établir des partenariats
commerciaux avec des entités françaises, afin de développer leurs activités en France dans les secteurs suivants :
bois, textile, composants électroniques et électriques, mécanique et métallurgie, transports. Les contacts des
entreprises membres sont disponibles sur le site du Business Club :
http://www.b2b-estonia-france.eu/

A suivre en Janvier



17 - 20 janvier 2012 – visite de l’Association des Départements de France en Estonie (voir « à la
Une »), http://www.departement.org/
Janvier - réunion des Conseillers du commerce extérieur de la France dans les trois pays baltes, à
l’Ambassade de France : cette rencontre fait suite à la nomination récente de MM. Daniel Melin et
Antoine Stecken comme Conseillers du Commerce extérieure en Estonie et aura pour objet des
échanges sur les actions de coopération dans les trois pays. http://www.cnccef.org/

Echéances à venir


Fin février – Visite en Estonie de la délégation de l’Institut national des hautes études de la sécurité
et de la justice

Le Consulat vous informe
Si vous souhaitez voter à l’étranger en 2012, n’oubliez pas de vérifier que vous êtes
inscrit sur la liste électorale de votre consulat avant le 31 décembre 2011.

Toute l’équipe de l’Ambassade de France en Estonie
vous souhaite de bonnes fêtes !

Nous contacter : info@ambafrance-ee.org
Pour vous inscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Pour vous désinscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

