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A LA UNE
Visite du Président Toomas Hendrik Ilves à Paris,
le 7 janvier 2013
Le Président Toomas Hendrik Ilves s’est rendu à Paris le 7 janvier
2013, où il a été reçu par le Président François Hollande.
L’entretien a porté essentiellement sur les grands dossiers
internationaux, les questions européennes et les relations
bilatérales.

Communiqué de presse sur le site de l’Elysée
Vidéo sur le site d’ERR

L’événement du mois
Célébration du cinquantenaire du Traité de l’Élysée à Tallinn
La France et l’Allemagne ont célébré le 50ème anniversaire du Traité de l’Élysée à
Tallinn. Cette célébration a été organisée à la Bibliothèque nationale de Tallinn où les
élèves du Lycée Gustave Adolphe et du Lycée allemand de Tallinn se sont retrouvés
et ont chanté les hymnes nationaux. Une exposition commémorant la signature du
Traité de l’Élysée a été ouverte officiellement par S. Exc. M. Christian Matthias
Schlaga, Ambassadeur d’Allemagne et S. Exc. M. Frédéric Billet, Ambassadeur de
France. Cette manifestation a été clôturée par une réception offerte par les deux Ambassadeurs à la quelle
participaient les membres de la communauté diplomatique, des officiels et des parlementaires estoniens, ainsi que les
enfants des écoles.

Les événements du mois de janvier
Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite à M. Daniel
Melin, le 30 janvier 2013
S.Exc. M. Frédéric Billet a remis les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite
à Monsieur Daniel Melin, qui a occupé le poste du Directeur général adjoint de la société
de chauffage urbain Tallinna Küte. Monsieur Daniel Melin avait été détaché pendant sept
années par Dalkia dans le cadre de son investissement en Estonie à la fois dans Tallinna
Küte pour le chauffage de Tallinn et de certaines villes de province (Eraküte) ainsi que
dans la centrale de cogénération de Väo. Monsieur Daniel Melin va quitter Tallinn prochainement suite au
désengagement de Dalkia de ces sociétés.

Présentation de la candidate estonienne pour le Bocuse d’Or 2013
S.Exc.M. Frédéric Billet et son épouse Lydie Billet ont participé à la soirée de présentation de
Heidy Pinnak, chef estonienne du restaurant Egoist, pour participer aux finales du Bocuse
d’Or à Lyon les 29 et 30 janvier. L’Estonie a figuré parmi les 24 pays, qui ont été en lice pour
le Bocuse d’Or 2013. Madame Heidy Pinnak a fait le déplacement à Lyon avec Dimitri
Demjanov, Président de la sélection estonienne et membre de l’Académie culinaire de France
et son tuteur Ragnar Omarsson. Madame Evelyn Ilves – épouse du Président estonien a
également fait le déplacement à Lyon à cette occasion pour soutenir la candidate estonienne. Heidy Pinnak a obtenu la
14ème place dans la grande finale.

Visite du chef de service économique régional M. Jean-Marc Fenet et de son conseiller financier en
Estonie M. Pierre-Michel Fremann, le 28 et le 29 janvier 2013

Réception de l’équipe estonienne de protection (opération Atalante),
le 25 janvier 2013
S. Exc. M. Frédéric Billet a reçu avant leur départ les membres de l’équipe
estonienne de protection qui dans le cadre de l’opération Atalante vont rejoindre
début février la frégate Courbet pour une durée de trois mois. Le Général de Brigade
Riho Terras, chef d’Etat Major des Armées estoniennes participait également à cette
réception. L’Ambassadeur a rappelé qu’il s’agissait de la troisième rotation sur les
navires français. Il a également à cette occasion remercié le chef des forces armées
estoniennes pour la future contribution estonienne à la mission EUTM au Mali.

Visite au Technopol et au Centre d’Innovation en Mécatronique, le 23
janvier 2013
Une délégation de l’Ambassade de France, conduite par S.Exc. M. Frédéric Billet, a
rendu visite au Technopol et au Centre d’Innovation en Mécatronique pour s’informer de
leurs réalisations de haute performance technologique et discuter des possibilités de
collaboration entre les entreprises innovantes et les start-ups de France et d’Estonie. Selon l’Ambassadeur de France,
cette rencontre a connu le succès escompté. Ont été évoqués les domaines dans lequels les universités et les pôles de
compétitivité pourraient coopérer et où l’Ambassade pourrait favoriser l’établissement de contacts entre les structures
des deux pays (par ex. CapDigital dans le domaine ICT, Centre Essais aéronautique de Toulouse, les pôles de
compétitivité français et estonien). L’Ambassadeur a également annoncé lors de la rencontre que la visite en Estonie
de Mme Fleur Pellerin, Ministre déléguée auprès du Ministre du Redressement productif, chargée des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, était en cours de préparation.

Visite à Tallinn du Contre-amiral Coustillière, du 9 au 11 janvier 2013
Le Contre-amiral Arnaud Coustillière, officier général en charge des questions de
cyberdéfense au sein de l’Etat-Major des armées françaises, s’est rendu en Estonie
du 9 au 11 janvier 2013.
Cette visite a poursuivi deux objectifs : formaliser l’adhésion de la France au centre
d’excellence de Tallinn en cyberdéfense, en particulier préciser les attributions du
personnel français détaché au centre à compter de 2013, ainsi que renforcer le lien
bilatéral entre les ministères de la défense et les forces armées des deux pays.
A Tallinn, le Contre-amiral Coustillière a rencontré le Président de la République, M. Toomas Hendrik Ilves et le
Ministre de la Défense, M. Urmas Reinsalu ainsi que les responsables estoniens de la défense et la Direction du
Centre d’excellence de Cyberdéfense de Tallinn (CCDCOE), et a visité le « Riigi Infosüsteemi Amet » (RIA,
équivalent de l’Agence française de la sécurité des systèmes d’information/ANSSI).
En marge de cette visite, l’Officier général à la cyberdéfense français a visité le Collège baltique de défense à Tartu.

L'Ambassadeur Frédéric Billet invité au Sénat, le 8 janvier 2013
Dans le cadre du groupe d'amitié France-Pays Baltes du Sénat, désormais présidé par M. Jean Desessard, Sénateur de
Paris, a eu lieu le 8 janvier 2013 un petit déjeuner en présence de S. Exc. M. Frédéric Billet, Ambassadeur de France
en Estonie.

A suivre en février
Culture
Concert du Choeur national d’hommes d’Estonie – le 14 février à
19h dans la Maison des Têtes Noires de Tallinn, le 15 février à 19 au centre
culturel d’Avinurme (Avinurme rahvamaja). Chef d’orchestre Charles
Barbier (France)
Dans le programme : la musique française

Orchestre National du Capitole de Toulouse (France) – le 17 février
à 17h dans la salle de concert de l’opéra Estonia (Estonia kontserdisaal)
Soliste : Elisabeth Leonskaja (piano)
Chef d’orchestre : Tughan Sokiev
Dans le programme : Hector Berlioz, Robert Schumann,
Piotr Tchaïkovski

Economie
Une rencontre dans le cadre du club d’affaires franco-estonien réunira le 7 février
les représentants des filiales françaises présentes en Estonie, les principaux distributeurs de
produits français et les responsables des entreprises estoniennes qui coopèrent avec les sociétés
françaises. Cette réunion informelle aura lieu à la Résidence de France et a pour objectif de
rapprocher les entreprises pour un partage de contacts et d’expérience.

Le consulat vous informe

TOURNEE CONSULAIRE A NARVA

La consule, Mme Christine Simon, se rendra à Narva le 13 février 2012. Cette tournée sera conjointe avec
le service de coopération pour le français.
Vous résidez à Narva ? Près de Narva ? Vous souhaitez une entrevue lors de cette journée ? Merci de contacter
le consulat à cette adresse :
Ambassade de France en Estonie
Toom-Kuninga 20
15185 Tallinn
info@ambafrance-ee.org
www.ambafrance-ee.org

En savoir plus sur la ville de Narva ?
http://www.narva.ee
http://tourism.narva.ee

Votre contact :
Mme Anna GELLER
Tél : (+372) 616 16 19
Mél : anna.geller@diplomatie.gouv.fr

CAMPAGNE DE BOURSES SCOLAIRES
2013-2014

La date limite de dépôt des dossiers au consulat est fixée au 1er mars 2013 pour les enfants français de plus de 3 ans
scolarisés à la maternelle ERALASTEAED "MEMME MUSI".
La recevabilité des demandes (dossier complet, pièces valides) est établie par l’Ambassade. Dans le cadre d’une
première demande de bourses, il est souhaitable de prendre rendez-vous pour un entretien lors du dépôt du dossier.
Contact : Mme Anna GELLER
Tél : (+372) 616 16 19
anna.geller@diplomatie.gouv.fr
A noter : L’aide à la scolarisation fait l’objet en 2013 d’une profonde réforme quant au mode de calcul des bourses.
Pour plus d’information, vous trouverez ci-dessous une brochure d’information.
Formulaires de demande et liste des pièces justificatives à télécharger : vous trouverez toutes les précisions utiles,
ainsi que le dossier à remplir sur la page Campagne de Bourses Scolaires sur le site de l’ambassade.

Droit des couples dans les 27 pays de l’UE : tout savoir sur www.coupleseurope.eu
Vous voulez connaître le droit qui s’applique en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats dans les pays de
l’Union européenne (UE) ? Retrouvez dans la langue de votre choix le site www.coupleseurope.eu réalisé par le
Conseil des notariats de l’Union européenne avec le soutien de la Commission européenne.
Pour chaque pays de l’UE, le site propose de répondre aux 9 questions suivantes :
• quelle loi s’applique ?
• existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
• comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
• le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?
• quelles sont les conséquences d’un divorce/d’une séparation ?
• quelles sont les conséquences du décès ?
• votre droit national prévoit-il un régime matrimonial spécial pour les couples multinationaux ?
• que prévoit la loi pour les biens des partenaires enregistrés et non-enregistrés ?
• à quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
L’UE compte environ 16 millions de couples binationaux. En cas de divorce, de séparation de corps ou de décès,
nombre de couples sont confrontés à certains problèmes (juridictions compétentes, législations applicables à leur
situation...).
http://www.coupleseurope.eu/

VOS DROITS ET DEMARCHES
LE REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Vous êtes résidents français en Estonie ? Vous êtes étudiants français en Estonie ?
Inscrivez-vous au registre des Français établis hors de France !
Vous avez quitté l’Estonie ?
Demandez votre radiation du registre !
www.ambafrance-ee.org/Inscription-au-registre-consulaire

En savoir plus :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/inscription-au-registrefrancais-etablis-hors-france_5299/index.html

Echéances à venir
-

Visite en Estonie de l’Attaché de sécurité intérieure régional Dominique Dukaez
(les 4-7 février 2013)

-

Visite en Estonie d’une Délégation de Carcassonne (les 14-17 février 2013) avec M. JeanClaude Perez, Maire de la ville et Président du groupe d’Amitié France-Estonie à
l’Assemblée nationale : signature d’une convention de jumelage avec Tallinn (ancienne
centre)

-

Rencontre entre M. Andres Herkel, Président du groupe d’Amitié Estonie-France au
Parlement et M. Jean-Claude Perez
(le 15 février 2013)

-

Conférence sur la Cyberdéfense au Collège Balte de Défense de Tartu : un expert français y
participera (les 21-22 février 2013)

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

