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A LA UNE
Entretien entre M. Thierry Repentin et M. Mart Laanemäe à
Paris, le 22 mai 2013
M. Thierry Repentin, ministre délégué chargé des affaires
européennes, a rencontré le 22 mai M. Mart Laanemäe, secrétaire
général adjoint du Ministère estonien des affaires étrangères
chargé des affaires européennes et des relations transatlantiques.
Lors de cette rencontre, ont été évoqué les grands dossiers
européens, notamment la gouvernance économique de l’Union
européenne et l’avenir de la zone euro, dont l’Estonie est membre depuis 2011, l’union bancaire et la
coopération renforcée sur la taxe sur les transactions financières, à laquelle s’est jointe l’Estonie, ainsi
que les questions de politique de sécurité et de défense commune.

L’événement du mois

Journée de l’Europe à Tallinn : les ambassadeurs français et
allemand ont rencontré les lycéens de l’Ecole 21 de Tallinn
A l’occasion de la Journée de l’Europe, le jeudi 9 mai 2013, S.E.
M. Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Estonie et S.E.
M. Christian Matthias Schlaga, Ambassadeur de la République
d’Allemagne en Estonie ont rencontré des élèves de l’Ecole 21 de
Tallinn.
Les Ambassadeurs ont parlé de l’Europe, des relations franco-allemandes dans le cadre du 50ème
anniversaire du Traité de l’Élysée et ils ont répondu aux questions à l’occasion d’un échange interactif
avec les élèves. Dans cette école, les langues allemande et française sont enseignées. La Journée de
l’Europe a été célébrée également en Estonie sur la place de la Liberté, le samedi 11 mai et plusieurs
ambassades ont été ouvertes au public.
Veuillez trouver plus d’information sur www.euroopapaev.ee.

Les événements du mois de mai
Réception des Consuls honoraires d’Estonie en France le 30 mai 2013
A l’occasion du voyage des Consuls honoraires d’Estonie en France à Tallinn,
organisé du 29 au 31 mai 2013 par l’Ambassade d’Estonie en France et le
Ministère estonien des affaires étrangères, S.E.M. Frédéric Billet et son épouse
Mme Lydie Billet ont reçu le jeudi 30 mai à la Résidence de France Mesdames
Laurence Charbonnier (Nancy) et Nathalie Vidal (Lille) et M. Serge Arnould
(Lyon). Les représentants de la communauté d’affaires française, des institutions et
des sociétés estoniennes ont également participé à cet évènement.
Rencontre avec des étudiants de l’école Novancia le 29 mai 2013
Le mercredi 29 mai, 4 étudiants de l’école Novancia de Paris ont eu l’occasion de
rencontrer S.E.M. Frédéric Billet à l’Ambassade de France pour une session de
questions/réponses.
Accompagnés de deux de leurs professeurs, les étudiants effectuent un séjour de 6
semaines à Tallinn dans le cadre de leur cursus pour améliorer leurs anglais et
visiter des entreprises estoniennes.
Durant cet échange, M. l’Ambassadeur leur a fait part de son expérience et leur a
parlé de l’Union européenne et de la situation économique de l’Estonie. Des thèmes tels que l’euro, le niveau en
anglais des jeunes estoniens ou la compétitivité de l’Estonie ont été abordés et les étudiants ont échangé leurs points
de vues, ainsi que leurs impressions sur leur séjour dans la capitale estonienne.
Un concert caritatif « De cœur à cœur » le 29 mai 2013
Un concert caritatif « De cœur à cœur » a eu lieu le mercredi 29
mai à 19h00 en l’église Saint-Jean (Jaani kirik) de Tallinn. Le
concert a été organisé pour venir en aide aux enfants orphelins.
Plusieurs artistes et chorales y ont participé, parmi lesquels la
Chorale diplomatique dont est membre l’Ambassadeur de
France, S.E. M. Frédéric Billet.
Remise des Palmes Académiques à Mme Faina Dobros le 28 mai 2013
S.E. M. Frédéric Billet, Ambassadeur de France a remis les insignes de
commandeur des Palmes Académiques à Mme Faina Dobros le mardi 28 mai à la
Résidence de France.
Mme Faina Dobros est professeur de français depuis plus de vingt ans (à Zaporojie,
à l’Ecole de Commerce de Tallinn et actuellement à l’EBS). Elle a apporté une
forte contribution au développement de la Francophonie et des relations culturelles
entre la France et l’Estonie. Mme Faina Dobros et son époux M. Aavi Dobros sont
également la voix en Estonie de l’Association des Familles et Amis des Déportés du Convoi 73.
Remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à M. Henri
Zajdenwergier le 16 mai 2013
S.E. M. l’Ambassadeur Frédéric Billet a remis, le 16 mai au Sénat, les
insignes de chevalier de la Légion d’honneur à M. Henri Zajdenwergier,
dernier survivant du Convoi 73.

Réception de la délégation de la CGPME69 de Rhône-Alpes à la Résidence, le
14 mai 2013
S.E.M. Frédéric Billet et son épouse Mme Lydie Billet ont reçu à la Résidence une
délégation de la CGPME de Rhône-Alpes, conduite par le Président M. François
Turcas, et les représentants d’entreprises estoniennes. Les entreprises françaises
(matériel de protection, isolation phonique, matériel médical, gastronomie et vins)
ont fait le voyage de Tallinn pour rencontrer des partenaires potentiels, dans le
cadre d’une mission de découverte du marché estonien, organisée du 14 au 15 mai
2013 par le consul honoraire de l’Estonie à Lyon, M. Serge Arnould, et par Ubifrance.
La mission collective CGPME69 s’est déroulée dans de très bonnes conditions et les 4 entreprises de la région
lyonnaise sont reparties ravies de leurs rendez-vous. A cette occasion, une dégustation de fromages et de vins a été
organisée par l’une d’entre elles à la Résidence de l’Ambassadeur de France.

A suivre en juin
Culture
L’Institut Français d’Estonie vous informe de l’exposition parisienne des designers estoniens
Krista Leesi et Heino Prunsvelt : From Estonia with Love
Vernissage le 4 juin à 18h à la Cité internationale des Arts à Paris
(exposition du 5 au 8 juin)
L’exposition de Krista Leesi à la Cité Internationale des Arts fait suite
à la résidence qui lui a été offerte par l'Institut Français.

Festival du théâtre visuel de Tallinn TREFF 2013
Théâtre de rue : "PETITES HISTOIRES SANS PAROLES"
Compagnie l'Alinéa (France)
Vendredi 7 juin à 12h00, Samedi 8 juin à 12h15
À Kitselava (rue Nunne, Tallinn), entrée gratuite
Programme de théâtre visuel et de marionnettes du monde : "LE PETIT CIRQUE"
Compagnie Oisiveraie (France)
Vendredi 7 juin à 14h00 et à 17h00, Samedi 8 juin à 12h00 et à 16h00
À la tour de Köismäe (Labotooriumi 16), entrée 15 €

Economie
Une présentation du marché estonien et des opportunités d’affaires, suivie par des
RDV individuels avec des entreprises françaises, aura lieu le 19 juin 2013 dans le cadre
d’une Journée Pays à la CCI Valenciennes.
Pour plus d’information, contacter Mme Kadri Aru au bureau d’Ubifrance à Helsinki
kadri.aru@ubifrance.fr , +358 (0) 9 759 94 19

Le consulat vous informe
RUGBY
Tournoi International de Rugby à Tallinn, le 8 juin 2013
La Fédération estonienne de Rugby, l’Ambassade de France en Estonie,
l’Ambassade de Grande-Bretagne en Estonie et l’Union du Rugby du Pays de
Galles, avec le soutien de la Fédération Européenne de Rugby Amateur (FIRAAER) organiseront le samedi 8 juin (de 11h à 17h) un tournoi de rugby amateur au
stade Kalev à Tallinn (Staadioni 3). Entrée libre.
A cette troisième édition de ce tournoi participeront l’équipe des anciens
internationaux français, l’équipe nationale d’Estonie, l’équipe nationale galloise
handisport, et une équipe de la Marine Britannique (Royal Navy).
Vous aurez la possibilité de rencontrer les joueurs de l’équipe de France le
vendredi 7 juin de 11h à 12h au stade Wismari (Wismari 15a) à Tallinn qui
effectueront une « Master Class » de rugby au profit des enfants des écoles
estoniennes.
Venez nombreux avec vos enfants les rencontrer !

ATHLETISME
Coupe d'Europe d'épreuves combinées (Super League) les
29 et 30 juin 2013 à Tallinn
Venez soutenir la délégation française !
Les épreuves combinées (Super League) se dérouleront du 29 au 30 juin 2013 à Tallinn, Stade de Kadriorg, Roheline
aas 24.
La Coupe d'Europe d'épreuves combinées est une compétition d'athlétisme par équipe. Elle est organisée par
l'Association européenne d'athlétisme et désigne la meilleure nation européenne dans les disciplines d’épreuves
combinées : le décathlon pour les hommes et l'heptathlon pour les femmes.
www.ecce2013tallinn.org

ETAT CIVIL

La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au Journal Officiel
du 18 mai. Dans l’attente de la publication des textes d’application, pour en savoir plus :
www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/mariage-pour-tous-adoption-definitive-du-projet-de-loi-25375.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/article/loi-ouvrant-le-mariage-aux-couples

SUPPRESSION DE LA PROCEDURE DE RECHERCHES DANS L’INTERET DES
FAMILLES (RIF)

Une circulaire du ministère de l’intérieur en date du 26 avril 2013 abroge la circulaire de 1983 relative aux
recherches dans l’intérêt des familles (RIF), en raison notamment du développement des moyens de
télécommunication. Il n’est donc plus possible de déposer une demande de RIF auprès du commissariat de police, de
la brigade de gendarmerie, de la préfecture ou de la sous-préfecture. Les demandes en cours d’instruction sont
abandonnées.
La procédure de RIF avait été créée à la fin de la 1ère guerre mondiale afin de permettre aux membres d’une famille
de se retrouver avec l’aide de la puissance publique.
À noter : la suppression de cette procédure ne concerne pas les recherches engagées pour des disparitions de
personnes dans des conditions inquiétantes, suspectes ou criminelles.

Echéances à venir
-

Entrée de la France dans le Centre de cyber défense à Tallinn. Le contre-amiral Arnaud
Coustillière conduira une importante délégation française, comprenant notamment M. JeanMarie Bockel, ancien ministre et sénateur du Haut-Rhin, du 8 au 9 juillet

-

Visite de la délégation de l’Ecole Ste Marie de Pontivy le 4 juin (à confirmer)

-

Visite de la délégation de l’Ecole de Guerre le 5 juin

-

Visite de Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement

productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de
l'économie numérique (à confirmer)
-

Mission de prospection de trois entreprises de la région d’Avignon dans les pays baltes en
septembre-octobre 2013 (Les programmes de rendez-vous seront organisés par le bureau
Ubifrance d’Helsinki, compétent pour l’Estonie, pour toute information complémentaire : Mme

Kadri Aru, kadri.aru@ubifrance.fr)
-

Mission collective de la région Limousin en fin novembre 2013 (Les programmes de rendezvous seront organisés par le bureau Ubifrance d’Helsinki, compétent pour l’Estonie, pour toute
information complémentaire : Mme Kadri Aru, kadri.aru@ubifrance.fr)

Pour vous inscrire ou vous désinscrire de la newsletter merci de cliquer ici
http://www.ambafrance-ee.org/spip.php?article2015
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