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  Rejoignez notre communauté @FranceinSG et suivez avec    

nous les élections européennes #ep2014 

The BlueWhiteRedDot  

Vote à l’urne   

Dimanche 25 mai 2014 
Vote par internet (pour les conseillers consulaires) 

Du mercredi 14 mai 12h au mardi 20 mai 2014 12h  
    (Heure de Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers compatriotes, chers amis,  
 
Alors que les relations entre la France et 
Singapour s’intensifient, notamment 
grâce au dynamisme de la communauté 
française, nous avons souhaité lancer 
cette lettre d’information sur les 
activités de l’ambassade qui vous 
permettra de suivre l’actualité de la 
France à Singapour, et que, j’espère, 
vous trouverez utile. 
 
Je saisis également cette occasion pour 
vous annoncer que nous organiserons 
une journée « portes ouvertes » le 20 
septembre prochain où vous pourrez 
rencontrer les acteurs clés de 
l’ambassade.  
 
Je vous souhaite une très bonne lecture,  
 
Bien à vous,  

 

Benjamin Dubertret 

 

A la Une 

Le 25 mai 2014, vous élirez vos nouveaux représentants 
au Parlement Européen. Une seule date, un seul tour.  
 

Les élections européennes, ce sont 390 millions 
d’électeurs des 28 pays de l’Union Européenne, en Europe 
mais aussi à l’étranger, qui élisent directement 750 
députés dont 74 pour la France. 
 
Aujourd’hui c’est en grande partie en Europe que se 
décide notre avenir commun. Le Parlement Européen 
dispose de pouvoirs très étendus. Il est à égalité avec les 
Etats pour décider des grandes politiques d’avenir, d’où 
l’importance d’envoyer siéger à Strasbourg des élus qui 
porteront votre voix pendant 5 ans. 
 
En votant le 25 mai 2014, au-delà du choix des députés 
européens, vous pèserez également sur l’orientation 
politique de la prochaine Commission Européenne. 
 

Ces choix peuvent-ils se faire sans vous ? 
 
 

Au sommaire : 

 
Informations consulaires 
Page 2 
Actualités scientifiques 
Deux multinationales adhèrent ce 
mois-ci au programme FIVE créé par 
l’Institut Français de Singapour Page 3  
Actualités culturelles 
Le cinéma français à l’honneur en mai, 
avec le soutien de l’Institut Français de 
Singapour Page 4 
Actualités bilatérales 
Visite à Singapour du Président du 
Sénat, M. Jean-Pierre Bel  Page 5 
Actualités économiques 
 Ubifrance Singapour : Tête de 

pont des sociétés françaises pour 
leur développement en Asie du 
Sud-Est et en Océanie !  Page 6 

 Le Conseil économique de 
l’Ambassade Page 7 

Agenda 
Prenez note de toutes les actualités de 
l’Ambassade Page7 

 

https://twitter.com/FranceinSG
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 Allongement de la validité de la carte d’identité 

 

Le 25 mai 2014, vous ne voterez pas seulement 
pour les élections européennes : vous voterez 
également pour élire vos conseillers consulaires, 
au nombre de 4 à Singapour. Pour cette dernière 
élection uniquement (et non pour les élections 
européennes), vous pourrez voter par internet du 
14 mai 2014 à 12h00 au 20 mai 2014 à 12h00 
(heure de Paris). 
Seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale 
de Singapour et ayant fourni une adresse 
électronique lors de leur inscription avant le 17 
mars 2014 bénéficient de cette possibilité.  

Pour voter électroniquement pour vos conseillers 
consulaires, allez sur le site 
www.votezaletranger.gouv.fr et munissez-vous 
des deux codes reçus par sms: un identifiant 
(« login »)  et un authentifiant (« mot de passe »).  

Il ne vous reste plus qu’à voter ! 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

 les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes majeures ; 

 les cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes majeures. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la 

prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. Inutile de vous déplacer dans votre consulat ; la date de 
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.  
 Les seuls cas de figure permettant un renouvellement anticipé sont la perte ou le vol (régime 
payant - 25 euros) ou le changement d’adresse ou d’état civil (régime gratuit si la CNI à 
renouveler peut être présentée). 
 

 

  

IMPORTANT 

Cette prolongation ne s’applique 
pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Ces 
dernières sont valables  10 ans à 
compter de la délivrance. 

Informations 
consulaires 

 Elections 2014 

http://www.votezaletranger.gouv.fr/
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 Passeport Grand Voyageur 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

CONTACTEZ-NOUS 

 

 http://www.institutfrancais.sg/ 

pascal.loubière@diplomatie.gouv.fr  

 

 

Actualités scientifiques 
Deux multinationales, dont Thalès,  adhèrent ce 
mois-ci au programme FIVE créé par l’Institut 
Français de Singapour  
 

Depuis le 2 avril 2013, les personnes qui voyagent très souvent 
peuvent faire la demande d’un passeport « grand voyageur ». 
Le passeport format « grand voyageur » est un passeport 
biométrique qui ne diffère du passeport classique que sur deux 
points :  

 le nombre de pages (48 au lieu de 32), 

 l’image de fond des pages. 

 

Le passeport grand voyageur est destiné aux personnes qui 
se déplacent très souvent et risquent de devoir demander le 
renouvellement anticipé de leur passeport lorsque toutes les 
pages auront été utilisées par l’apposition de visas et cachets 
d’entrée ou de sortie du territoire. Les pièces justificatives 
exigées pour un passeport classique le sont également pour 
ce passeport « grand voyageur ». Il est demandé de fournir en 
plus une demande motivée rédigée sur papier libre. Les 
modalités de délivrance sont par ailleurs identiques. 
La décision de délivrer un passeport « grand voyageur » 
relève de l’autorité consulaire. 

 
 

Capitaliser sur les talents francophiles, aider à la mobilité des 
étudiants à Singapour vers la France et construire un lien durable 
entre ces talents et les entreprises françaises à Singapour, voici 
les objectifs du programme FIVE, pour French Innovative and 
Vibrant Experience. 

Ce dispositif clé en main permet aux entreprises adhérentes de :  

• Recruter de jeunes talents locaux rapidement opérationnels, 
familiarisés avec la langue et la culture managériale française, 

 • Former (études/stages) de futurs collaborateurs potentiels 
pour répondre à leur besoin de recrutement à Singapour, grâce à 
un dispositif entièrement pris en charge par l’Institut Français de 
Singapour. 
 
L’accueil de ce programme, né du constat que les quelque 440 
étudiants qui suivent chaque année des études longues en 
France ne possédaient pas un accès privilégié aux offres locales 
d’emploi par nos entreprises, est très positif du côté des 
étudiants comme des entreprises. 
 

http://www.institutfrancais.sg/
mailto:pascal.loubière@diplomatie.gouv.fr
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/education/five/
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LE SAVIEZ-VOUS? 

 

Depuis 2011 votre ambassade est sur Twitter pour 
vous tenir informés des actualités économiques, 

consulaires, diplomatiques, culturelles et 
scientifiques de la France à Singapour. 

Rejoignez vite notre communauté ! 

 

          

Actualités culturelles 
Le cinéma français à l’honneur en mai,  

avec le soutien de l’Institut Français de Singapour 
 

Le cinéma français est le cinéma européen le plus regardé à Singapour et 
représente un enjeu de coopération important, valorisant le savoir-faire et la 
singularité de nos industries culturelles.  

Dans le cadre de l’European Union Film festival, qui aura lieu du 15 au 25 mai, 
l’IFS programme cette année « Les Beaux Jours » (Bright Days Ahead), avec 
Fanny ARDANT, Laurent LAFITTE et Patrick CHESNAIS, le 23 mai à 19h à Shaw 
Lido. A la même date, Gardens By the Bay présentera, pour la première fois en 
plein air sous les Supertrees, un film familial français : Le Jour des Corneilles 
(Days of the Crows). 

Singapour accueillera également en mai la 3
ème

 édition du French Animation Film 
festival organisé par l’Alliance française, les 16, 17, 18, 24 et 25/05, avec 8 films, 
une table ronde et la participation exceptionnelle d’Ankama. 

Point d’orgue de notre représentation du 7
ème

 Art dans la Cité du Lion, avec 
plusieurs Premières asiatiques et la présence d’invités prestigieux,  prenez date 
pour le prochain 4th RENDEZ-VOUS WITH FRENCH CINEMA qui aura lieu - en 
version allongée - du 28 novembre au 07 décembre 2014 !  

« Les Beaux Jours », le 23 
mai à 19h à Shaw Lido. 

«Le jour des Corneilles », le 23 
mai à 20h à Gardens by The Bay 

https://twitter.com/FranceinSG
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Actualités bilatérales 
Visite à Singapour du Président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel 
 

Le Président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, était en visite 
officielle à Singapour, du 20 au 22 avril, à l’invitation du Premier 
Ministre Lee Hsien Loong qu’il avait rencontré lors de la visite 
officielle de ce dernier en France en octobre 2013. Outre le Premier 
Ministre, M. Bel a également rencontré le Président de la 
République M. Tony Tan, la Speaker du Parlement Mme Halimah 
Yacob et la seconde Ministre des Affaires Etrangères Mme Grace 
Fu. 

Il a par ailleurs visité le Lycée Français de Singapour et le 
Sportshub (nouveau complexe sportif construit par l’entreprise 
Bouygues). M. Bel a également pu constater le dynamisme de la 
communauté d’affaires française lors de sa rencontre avec les 
conseillers du commerce extérieur et la chambre de commerce 
française de Singapour. 

Au cours de ses entretiens bilatéraux, M. Bel a souhaité 
encourager le développement des échanges notamment entre 
parlementaires, dans les domaines où la France et Singapour 
partagent des enjeux communs (intégration des étrangers, 
vieillissement de la population, mais aussi le changement 
climatique). Il a également évoqué l’échéance que représentera la 
célébration en 2015 des 50 ans de la fondation de la République de 
Singapour et de l’établissement des relations diplomatiques entre 
la France et Singapour. L’un des temps forts de 2015 sera le 
festival culturel singapourien en France, qui se tiendra d’avril à juin 
et qui devrait être inauguré par le Président de la République Tony 
Tan. 

M. Bel était accompagné des Sénateurs Mme Marie-Hélène Des 
Esgaulx (Présidente du groupe d’amitié parlementaire France-
Singapour) et M. Jean-Vincent Placé. 

 

Devant le Sportshub 

Visite du Lycée Français  

M.Jean-Pierre Bel avec le Premier 
Ministre Lee Hsien Loong* 

* Crédit photo Ministère de la Communication et de l’Information, Singapour 
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Salon Asia Pacific Maritime  

A NOTER 

Retrouvez notre programme 
d’actions Singapour et ASEAN-
Océanie (60 opérations par an) 
sur le site de l’ambassade 
http://www.ambafrance-sg.org/ 
et nos services sur notre site 
internet www.ubifrance.fr. Et 
contactez nos équipes sur 
singapour@ubifrance.fr. 

Egalement service commercial de l’Ambassade de France ou encore « French 
Trade Commission », le bureau Ubifrance de Singapour a pour unique mission 
l’accompagnement de l’internationalisation des entreprises françaises, tant 
pour leurs recherches de débouchés commerciaux que dans leur dynamique 
d’implantation.  

Qui ? Ses 11 collaborateurs sont spécialisés par secteurs d’activités afin de 
développer une meilleure connaissance des marchés et un relationnel plus étroit 
avec les interlocuteurs des agences gouvernementales et des entreprises 
implantées localement.  

Quoi ? Ils proposent une palette de services allant de l’étude de marché à la 
structuration d’un business plan régional, en passant par la recherche de 
partenaires, l’organisation de missions de prospection, d’événements sectoriels 
(salons ou événements en propre), ou les conseils sur les aides financières 
disponibles pour mener à bien vos projets (partenariat étroit avec la Banque 
Publique d’Investissement pour accompagner et implanter à Singapour les 
Entreprises de Taille Intermédiaire et PME de croissance). Il gère également pour 
le compte de l’Etat la procédure des VIE (Volontaires Internationaux en 
Entreprise), qui rencontre un énorme succès à Singapour avec plus de 270 jeunes 
actuellement en poste. 

Comment ? Le bureau Ubifrance de Singapour anime et travaille de manière très 
étroite avec les 8 autres bureaux Ubifrance implantés dans les pays de l’ASEAN et 
en Australie, pour constituer un réseau de 75 collaborateurs entièrement dédiés 
au développement du business international des entreprises françaises. Ce réseau 
accompagne chaque année environ 1 000 entreprises françaises dans la région, 
dont plus de la moitié ont déclaré avoir conclu un contrat ou être en phase active 
de négociation après avoir eu recours aux services d’Ubifrance. 

Quand ? Le mois de mars a été particulièrement riche en événements pour les 
entreprises françaises à Singapour qui ont participé en masse (près de 80) à la 
première édition du salon Maison & Objet Asia, pour lequel Ubifrance ASEAN 
était partenaire de l’organisateur et accompagnant d’une dizaine de sociétés 
(recherche de distributeurs et agents pour tous les pays de la zone), et au salon 
du meuble IFFS (pavillon français mené par le Groupement des Exportateurs de 
Meubles avec Ubifrance). Dans le secteur de la construction navale, l’agence a 
monté un pavillon France de 18 sociétés sur le salon Asia Pacific Maritime. 

En mai, Ubifrance Singapour organisera des dégustations et recherche 
d’importateurs pour une vingtaine de producteurs de vins du sud de la France, 
avant de participer activement aux salons Water Week et WasteMet 
(technologies de l’eau et des déchets) et au grand forum international sur la ville 
durable et intelligente, le World Cities Summit. 

 

Focus sur 
Ubifrance Singapour :  
tête de pont des sociétés françaises 
 pour leur développement en Asie 
 du sud-est et en Océanie ! 
 
 

http://www.ambafrance-sg.org/
http://www.ubifrance.fr/
mailto:singapour@ubifrance.fr
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Agenda de l’Ambassade 

Suivez les actualités de l’Ambassade de France à Singapour 
Sur le site   http://www.ambafrance-sg.org/ ,  

 

 et   
 

Service de Presse et de Communication 
101-103 Cluny Park Road Singapore 259595 

Tel : (65) 68807836 - Fax: ( 65) 68807837 

 

 3-6 mai 

Visite d’une délégation de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale 

 14-16 mai  

 Visite des Sénateurs André Dulait et Jean-Claude Peyronnet, membres de la 
commission des Affaires étrangères et des forces armées du Sénat. 

 15 et 16 mai  
Talents des Vins de France : mission d’affaires d’une vingtaine de producteurs et 
négociants de vins du sud de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc 
Roussillon) 

 19-27 mai 

Participation de 2 représentants du Ministère de la Culture (MCCY) et du 
National Heritage Board au séminaire Courants du Monde « Institutions 
culturelles au service du développement urbain et territorial » à la Maison des 
Cultures du Monde-Paris, avec le soutien de l’Institut français de Singapour et du 
Ministère de la Culture français. 

 22-23 mai 

M. LIM Chuan Poh, chairman d’A*STAR (Agency for Science, Technology and 
Research), sera en France pour visiter des centres de recherche et d’innovation et 
des pôles de compétitivité. 

 
 

 21-23 mai 

Concerts de JUVENILES (pop électro - Rennes) dans le 

cadre de MUSIC MATTERS : 21/05 Beer Market - 22/05 

Foutain Stage - 23/05 Kuro 

 28-31 mai 

Représentations des « Liaisons Dangereuses » en 
costumes, par French Stage @ Alliance française 

 30 mai-1
er

 juin  

Participation du Ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le 
Drian, au Shangri-La Dialogue 

 1
er

 au 4 juin  
Pavillon France sur les salons Water Week et WasteMet 
regroupant une dizaine de sociétés innovantes des 
secteurs des traitements de l’eau et des déchets.  

 10 juin 

3
ème

 Apéro des Sciences organisé par l’IFS pour 
rassembler la communauté scientifique francophone, 
public-privé 

 21 juin : Fête de la musique à l’Alliance Française 

 
 

Actualités économiques 
Le Conseil économique de l’Ambassade 
 

Instance de dialogue et de 
coordination mise en place dans le 
cadre de notre diplomatie 
économique pour renforcer le 
soutien et l’accompagnement de nos 
entreprises à l’international, le 
Conseil économique réunit, quatre à 
cinq fois par an sous la présidence de 
l’Ambassadeur, les représentants de 
l’Etat et les personnalités du secteur 
privé, membres actifs de la 
communauté d’affaires française à 
Singapour. 
 

Lors de sa dernière réunion, le 14 
mars 2014, le Conseil économique 
s’est penché sur deux thématiques 
liées au soutien de l’offre française en 
matière de santé, fédérée sous le 
terme « Mieux se soigner », et 
d’agroalimentaire (« Mieux se 
nourrir »).  
 
 

Aux côtés des organismes traditionnels 
d’appui à notre commerce extérieur (Service 
économique régional, Institut français, 
Ubifrance, Sopexa, Chambre de commerce 
française à Singapour et Conseillers du 
commerce extérieur), la présence de 
personnalités extérieures, telles que les 
représentants de l’Economic Development 
Board (EDB) - l’agence publique chargée de 
la définition et de la mise en œuvre de la 
politique de développement économique de 
Singapour -  et d’experts représentants 
d’entreprises françaises ou de professionnels 
des secteurs conernés a permis d’échanger 
sur les forces et faiblesses de nos positions 
sur ces marchés et sur les actions à mettre en 
œuvre pour mieux valoriser l’offre française, 
soutenir nos entreprises et accroître 
durablement nos parts de marché. 
 

Parmi ces nouvelles actions, on retiendra 
en particulier, un rapprochement avec les 
pôles de compétitivité en France pour les 
sensibiliser sur les opportunités de 
coopération scientifique à Singapour, la 
rédaction d’un mode opératoire sur 
l’environnement juridique et la propriété 
intellectuelle à destination des  ETI/PME 
françaises et une réflexion associant tous 
les acteurs concernés sur l’organisation, 
à Singapour, d’un temps fort pour 
l’image de la gastronomie et des produits 
français. 

La prochaine réunion du Conseil 
économique se tiendra au mois de mai et 
abordera les thématiques du « Mieux 
communiquer » et du tourisme. 

http://www.ambafrance-sg.org/
https://www.facebook.com/pages/Lambassade-de-France-%C3%A0-Singapour/131574870211640?fref=ts
https://twitter.com/FranceinSG

