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A LA UNE
Visite en Estonie d’une délégation de la CCI de
Carcassonne
L’ambassadeur Michel Raineri a reçu à l’Ambassade de
France le 3 février une délégation de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Carcassonne-LimouxCastelnaudry. Dans le cadre de la visite, il s’est rendu
le 4 février au Lycée hôtelier de Tallinn (Tallinna
Teeninduskool). L’ambassadeur a également organisé
un dîner à la Résidence de France en l’honneur des
membres de la délégation. La délégation de Carcassonne a séjourné du 2 au 7 février 2014 en
Estonie : elle s’est rendue également à Pärnu, à Tartu et à la municipalité de Koeru dans la région
de Järvamaa.

Les événements des mois de janvier et de février
Visite d’élèves du collège Cheverus de Bordeaux en Estonie le 24
janvier 2014
Cinq élèves accompagnés de leurs professeurs d’histoire-géographie et de
russe, ainsi que des organisatrices estoniennes de leur séjour, ont été reçus
à l’Ambassade le 24 janvier par l’ambassadeur Michel Raineri. Les élèves
des classes de quatrième et de troisième du collège Cheverus, qui étudient
la langue russe comme LV2, effectuaient un voyage scolaire en Estonie.
Ils ont été hébergés dans des familles estoniennes, ont visité notamment
Tallinn et Narva, et ont également eu des visites culturelles et des entretiens dans d’autres villes.
Visite de l’ambassadeur à la mairie de l’arrondissement de Lasnamäe le
3 février 2014
L’ambassadeur de France, Michel Raineri, accompagné de la consule
Christine Simon et des coordinateurs du voyage de mémoire du Convoi 73
en Estonie, s’est rendu à un entretien à la mairie de Lasnamäe. Il a rencontré
M. Jaanus Riibe, adjoint au maire de Lasnamäe, et les représentants du
service de l’économie municipale.
(Photo : Mairie de l’arrondissement de Lasnamäe)

Intervention de l’ambassadeur dans un débat sur « L’Europe et
l’Afrique sub-saharienne : une discussion sur la politique et la
sécurité » le 6 février 2014
L’ambassadeur de France, Michel Raineri a participé à une table ronde sur
le thème de « L’Europe et l’Afrique sub-saharienne : une discussion sur la
politique et la sécurité», organisée par l’Ecole estonienne de diplomatie et
l’Ambassade de France, qui s’est tenue le 6 février dans les locaux de la
Représentation en Estonie de la Commission Européenne. L’intervention de
l’ambassadeur portait sur « La politique française en Afrique et ses objectifs dans la région ».
(Photo : Ecole estonienne de diplomatie)

Rencontre avec des étudiants de l’Université de Tallinn le 6 février 2014
A l’invitation du professeur de français Kaido Goutt, l’ambassadeur de France, Michel Raineri a effectué une
visite à l’Université de Tallinn et a rencontré le 6 février des étudiants apprenant le français (niveau C1).

A suivre en février et en mars
Culture
À venir à l’Institut et hors les murs








Le 14 février à 20h – Série de concert d’ouverture du « nouveau» Kloostri Ait: Baltazar Montanaro
(violon) et Laurent Geoffrey (accordéon) au Kloostri Ait (Vene 14, Tallinn)
Le 18 février à 18h15 – Réunion des étudiants français en Estonie et des anciens étudiants estoniens
en France à l'Institut français d'Estonie
Le 27 février – lancement de Culturethèque et offres numériques de l’IFE avec l’ouverture de
l’exposition Albert Camus
Du 27 février au 22 mars – Exposition « Albert Camus » à l’Institut français d’Estonie, Vernissage
le 27 février à 17h
Le 28 février à 18h – Georges Bécot, « L’exode et la Mer », lecture scénarisée au Musée des
Occupations (Okupatsioonide muuseum, Toompea 8, Tallinn)
Du 3 au 28 mars – Mois de la francophonie en Estonie

Appel à candidatures est lancé pour les bourses
du gouvernement français destinées aux étudiants
en Master et Doctorat.
Plus d’information : http://www.ife.ee/fr/appel-acandidature-bourses-du-gouvernement-francais/

Economie
Les bureaux Ubifrance présents en Estonie, en Lettonie et en Lituanie
organisent du 24 au 27 mars 2014 une opération intitulée « Vendre à la grande
distribution dans les pays baltes » (le 26 mars à Tallinn).
Son objectif est de faire se rencontrer les producteurs français de produits alimentaires et
non-alimentaires avec les décideurs d’une chaîne de grande distribution, Selver en Estonie,
Rimi en Lettonie et IKI en Lituanie.
Les supermarchés représentent le lieu d’achat privilégié pour la population balte : plus de 70% des Lettons,
environ 70% des Lituaniens et 82% des Estoniens s’approvisionnent auprès de la grande distribution. RIMI
détient 24% des parts de marché de la grande distribution en Lettonie, IKI 22% en Lituanie et SELVER
19,4% en Estonie.
En plus de ces trois magasins, les rendez-vous avec d’autres importateurs des produits de la grande
distribution sont également prévus en fonction du programme.
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
ELECTIONS 2014
Vous ne pouvez être présent ?
Pensez à établir une procuration !
Où faire la démarche ?



En France : le mandant peut se présenter au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.
À l'étranger : il doit se présenter au consulat

Le formulaire ?


Disponible aux lieux indiqués ci-dessus ou encore accessible en ligne ici :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Attention : Ce formulaire, une fois complété en ligne, doit être imprimé par le mandant
impérativement sur deux feuilles. Le document ne doit jamais être imprimé recto/verso.

En savoir plus ?
http://www.service-public.fr/actualites/002368.html
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml

Rappel : dates des scrutins :
Elections municipales : dimanches 23 et 30 mars 2014.
Elections européennes : dimanche 25 mai 2014 (à l’exception de certains
départements et collectivités d’outre-mer.)
Elections des conseillers consulaires (à l’étranger uniquement) :
dimanche 25 mai 2014
À noter : des élections sénatoriales sont également prévues en
septembre 2014 pour la moitié des sièges de sénateurs.

Prenez rapidement contact avec votre mairie ou bien votre consulat!

LES TOUTES PROCHAINES
TOURNEES CONSULAIRES
EN ESTONIE ?

Comté de Võru
Võru maakond

http://www.vorumaa.ee/
http://www.vorufolkloor.ee/en/

Comté de Põlva

http://www.polvamaa.ee/index.php?page=3

Põlva maakond

Comté de Järva

http://www2.jarvamv.ee/paidevv/?lang=ee

Järva maakond

Comté de Viljandi http://www.viljandi.ee/en_GB/general-information
Viljandi maakond

Vous résidez dans ces régions ? Vous souhaitez une entrevue lors de cette journée ? Etablir une
procuration de vote ? Vous inscrire au registre des français de l’étranger ? Ou simplement nous
rencontrer ?
Merci de nous contacter !
Ambassade de France en Estonie
Toom-Kuninga 20
15185 Tallinn

Votre contact :
Mme Anna GELLER
Tél : +372 61 61 619
Mél : info@ambafrance-ee.org
anna.geller@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-ee.org

CAMPAGNE DE BOURSES SCOLAIRES
2014-2015

La date limite de dépôt des dossiers au consulat (premières demandes et renouvellements) est fixée au 03
mars 2014 pour les enfants français âgés d’au moins trois ans dans l’année civile de la rentrée scolaire à la
maternelle Eralasteaed "MEMME MUSI" (www.memmemusi.ee) et à l’école européenne (www.est.edu.ee).
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
Formulaires de demande et liste des pièces justificatives à télécharger : vous trouverez sur le site de
l’ambassade toutes les précisions utiles, ainsi que le dossier à remplir :
http://www.ambafrance-ee.org/Campagne-de-bourses-scolaires-2014
A noter : L’aide à la scolarisation a fait l’objet en 2013 d’une profonde réforme quant au mode de calcul des
bourses. Pour plus d’information : http://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/cadre-general

Simplification des démarches
Validité de la carte nationale d’identité portée
à 15 ans pour les majeurs à compter du 1er
janvier 2014
Pour compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concerne pas les CNI délivrées
aux mineurs qui restent toujours valables 10 ans. (Décret publié au Journal officiel du vendredi 20 décembre
2013).
Cet allongement de 5 ans concerne à la fois :

les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,

les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’implique
aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas
modifiée.
À noter : pour ceux qui souhaitent voyager avec une CNI dont la date initiale de validité est dépassée, il est
possible de télécharger sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’intérieur un
document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/la-presence-francaise-a-l-etranger-4182/article/extensionde-la-duree-de-validite

Echéances à venir
-

Remise de décoration à l’historien estonien Marek Tamm, le 19 février 2014

-

Visite de M. Louis Duvernois, sénateur représentant les Français établis hors de
France, le 26 février 2014

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

