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Chers compatriotes, chers amis,  

Alors que s’approche la pause estivale, nous 
avons souhaité dans cette deuxième édition 
de la lettre d’information mettre l’accent sur 
les services consulaires de l’ambassade que 
vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser. 
 
Pour faire face à une activité qui s’est 
intensifiée ces derniers temps, nous étendrons 
notamment dès la rentrée de septembre les 
horaires du consulat le mercredi après-midi 
pour faciliter les demandes de passeport des 
enfants scolarisés. Vous trouverez dans cette 
lettre d’informations toutes les informations 
utiles pour vous permettre d’utiliser au mieux 
nos services. 
 
L’actualité, c’est aussi le retour du festival 
culturel français ‘Voilah’ que nous 
organiserons en mai 2015. Ce festival sera 
l’occasion de promouvoir chaque année au 
printemps, à Singapour, l’attractivité de la 
France dans toutes ses composantes, de la 
culture à la recherche en passant par le 
tourisme. 

En attendant, je vous souhaite, à toutes et à 
tous, un excellent été ! 

 

Benjamin Dubertret 

 

 
Suivez les actualités de 

l’ambassade sur notre site   

 
http://www.ambafrance-sg.org/  
 
Et continuez de nous suivre sur 

Twitter  @FranceinSG  et 
 
 Facebook 

Depuis 2009, la coopération culturelle et la 
signature d’un accord intergouvernemental sont 
au cœur de la relation bilatérale entre la France et 
Singapour. En attestent les nombreux partenariats 
noués entre musées, la venue d’artistes et 
d’experts en ingénierie culturelle et, pour 2015 et le 
jubilé, l’organisation d’une saison singapourienne 
en France. 

Cette dernière n’avait à l’origine pas de 
contrepartie française à Singapour.  Fort de ce 
constat et du succès grandissant du « French May » 
à Hong Kong, nous avons décidé d’organiser, dès 
mai 2015, un festival culturel français à 
Singapour, à vocation pérenne.  

Son objectif sera d’offrir au public singapourien un 
festival de qualité, reflétant la richesse et la 
diversité de l’offre culturelle française, mais, au-
delà, d’accroître notre visibilité, mieux valoriser 
nos atouts économiques et développer notre 
attractivité. Y seront par exemple associés des 
événements sur la gastronomie, la recherche et 
l’innovation, le tourisme, le sport, etc. 

Certains d’entre vous ont connu Voilah !, qui 
procédait à l’origine d’une logique similaire. Re-
voilah ! le French Festival Singapore, que nous 
voulons durablement ancrer dans le paysage 
singapourien. 

Il s’agit d’un projet ambitieux, qui nécessite une 
collaboration étroite avec les Singapouriens, une 
mobilisation collective de l’ensemble des parties 
prenantes françaises (Alliance Française, Chambre 
de commerce, entreprises, LFS, etc.), mais, plus 
encore, le soutien de chacun d’entre vous pour 
promouvoir ensemble une France créative, 
innovante… et festive ! 

Nous comptons sur vous! 

 

Voilah ! est de retour  

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

 

  

L’édition 2014 du World Cities Summit, consacrée au thème « Liveable 
and sustainable cities : common challenges, shared solutions », et les 
évènements associés, Semaine internationale de l’Eau et Rencontres 
déchets, ainsi que le sommet Clean Environment, ont fortement 
mobilisé l’offre française diversifiée et performante sur la ville durable 
du 1er au 4 juin.  

Les « majors » GDF SUEZ, Schneider Electric et Thalès ont obtenu une 
couverture importante en optant pour un statut de sponsor Platinum, 
de même que Suez Environnement grâce à la participation à la session 
d’ouverture de son PDG, Jean-Louis Chaussade, aux côtés du 
Secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, et du Ministre du 
Développement national singapourien, Khaw Boon Wan. Le groupe 
EDF, aux côtés de son client le Housing & Development Board (HDB), a 
largement valorisé son expérience à Singapour sur la ville durable lors 
d’un séminaire organisé par Ubifrance et le Service économique de 
l’Ambassade visant à faire du portage de PME, domaine dans lequel 
l’électricien français s’est toujours montré très actif. Ce Forum a permis 
de créer des courants d’affaires pour les PME françaises, telles que 
Delta Dore dans le domaine de l’efficacité énergétique ou ARIA 
Technologies dans celui de la qualité de l’air, qui ont pu y présenter 
leurs réalisations et projets. 

Du côté des salons, 10 entreprises françaises étaient présentes sur les 
deux pavillons France, l’un sur la Water Week et l’autre sur le Waste 
Met, en plus des pavillons des groupes français Suez Environnement, 
Schneider Electric et Veolia. EDF était représenté sur le pavillon du 
HDB où un démonstrateur permettait de tester l’outil de modélisation 
de la ville créé par sa R&D en partenariat avec Veolia R&D. Mais cette 
grande manifestation a également mobilisé pour la première fois à 
Singapour l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie, et le Pôle de compétitivité eau, basé à Montpellier, afin de 
développer des relations durables avec les acteurs nombreux et très 
actifs du secteur à Singapour, pôle mondialement reconnu dans ce 
secteur stratégique.  

L’ambassade a profité de cette bonne dynamique des acteurs privés et 
publics – l’Agence française de Développement et notre représentant 
français à la Banque asiatique de Développement avaient également 
fait le déplacement – afin de réunir le Conseil économique sur le thème 
du Mieux vivre en ville, l’une des filières prioritaires à l’export pour le 
gouvernement français, et d’échanger sur les actions concrètes à 
mettre en œuvre afin de soutenir et promouvoir toujours davantage 
l’offre française dans un contexte asiatique de plus en plus 
concurrentiel, notamment en donnant de la visibilité à la marque 
France de la ville durable à l’international, Vivapolis, qui regroupe 
l’ensemble des acteurs privés et institutionnels sous l’égide de 
l’ADEME. La conception des villes du 21°siècle est une priorité à 
Singapour, qui s’impose comme l’un des plus importants laboratoires 
vivants dans le monde. Le développement d’une vitrine de l’offre 
française, intégrée et globale semble être aujourd’hui une étape 
indispensable à franchir, afin de créer ici même un tremplin vers 
d’autres marchés en Asie et au-delà : ce marché des villes du futur est 
pour mémoire estimé à 60 Mds EUR. 

 

 

Focus sur l’action du Consulat 

Les services aux Français et les visas 

 Les services aux Français  

 
 
 

 

  

 +58% 
C’est l’augmentation du nombre de passeports émis  au 
premier trimestre par rapport à 2013  

  

 +41% 
C’est l’augmentation du volume d’actes authentiques qui 
ont été reçus au premier trimestre par rapport à 2013  
dans le cadre du notariat consulaire 

  

 +103% 
C’est l’augmentation du volume des demandes traitées 
pour les visas entre 2009 et 2013 

 
 

 Obtention d’un RDV, via internet, 

dans un délai moyen d’1 journée 

 

 Un RDV passeport est reçu toutes les 

15 minutes 

 

Le nombre d’inscrits au registre 
a quasiment triplé en 10 ans 

 

3512 

2003 

5 089 

2006 

10 790 

2014 

3 agents consulaires sont désormais chargés de l'activité passeport/carte
d'identité

800 légalisations de signature par an

une centaine d'actes judiciaires par an

137 actes authentiques reçus en 2013

38 mariages célébrés depuis le 1er janvier 2013

500 actes d'état civil transcrits

Ce qui change à la rentrée :  

 Ouverture, en priorité pour les enfants scolarisés, d’un créneau de prise de 
rendez-vous pour les demandes de passeport le mercredi après-midi (16h-
17h30). 
 

 Dans le cadre de la démarche qualité, envoi systématique d’une enquête 
de satisfaction par courriel après chaque visite d’un administré. 

 

Instruction des 
dossiers de 
demande de 
bourses scolaires 

Accompagnement 
dans le cadre de la 
procédure 
d'adoption 

Mise en place d'un 
plan de sécurité 
pour la 
communauté 
française 

Autres missions 

3è
m

e
 

C'est le classement  mondial du 
consulat à Singapour en terme 
de délivrance de passeports 
'grand voyageur' 

http://www.ambafrance-sg.org/IMG/pdf/Vivapolis_8050-french-know-how-sustainable-city.pdf
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Les élections  
du 25 mai 2014 

Conseillers consulaires et européennes 

 
 

Nous vous remercions d’être venus nombreux le 25 
mai dernier pour voter aux élections  des conseillers 

consulaires et aux européennes ! 

 

Les visas 
 
  Ce qui change à la rentrée :  

 
 Passage de 2 à 3 agents d’accueil au sein du service visa. 

 Ouverture d’un bureau VIP. 

 Prise en charge de l’activité auparavant gérée par le poste de 

Brunei. 

 

 Le saviez-vous ? 
 

 45 rendez-vous par jour sont fixés par jour en période 
d'affluence (6 mois de l'année) 

 Un demandeur de visa est reçu toutes les 7 minutes par chaque 
agent 

 Ouverture depuis mai 2014 de créneaux de rendez-vous l'après-
midi 

 

 

Résultats des élections européennes 
 à Singapour 

Total de suffrages exprimés: 1427

Pour la France En Europe Avec Alain
Lamassoure (LUMP): 436 votes
UDI Modem Les Européens (LUC): 330
votes
Choisir Notre Europe (LUG): 153 votes

Autres: 508 votes

Election des conseillers consulaires 

Total de suffrages exprimés: 1704

Union de la Droite Républicaine à
Singapour: 1021

Singapour Ensemble, Citoyens et
Solidaires: 683 votes

 

 La France est le 1er poste européen en 
matière de délivrance de visa Schengen à 
Singapour 

 Dans le cadre de la coopération européenne 
en matière de visa, la France représente la 
Grèce, l'Autriche, Monaco ainsi que 8 pays 
africains 

 

Chacune des deux listes a obtenu 
 2 conseillers consulaires 
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Rendez-vous pour : lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Passeports 9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30 
& 16h-17h30 

x 9h-11h30 

Cartes d’identité 9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30 x 9h-11h30 

Inscriptions au registre 9h-11h30 9h-11h30 9h-11h30 x 9h-11h30 

Retrait de passeports (sans RDV) 12h-13h 12h-13h 12h-13h 12h-13h 12h-13h 

Légalisation de signature x x x 8h30-12h30 x 

Certifications de copie x x x 8h30-12h30 x 

Certificats d’inscription/radiation x x x 8h30-12h30 x 

Certificats de vie x x x 8h30-12h30 x 

Procurations de vote x x x 8h30-12h30 x 

Détaxes x x x 8h30-12h30 x 
Etat civil/nationalité x 

9h-11h 9h-11h 9h-11h 9h-11h 

Déclaration de naissance 
(sans RDV)

1
 

11h30- 
12h30 

11h30-
12h30 

11h30-12h30 11h30-
12h30 

11h30-12h30 

Les urgences consulaires
2
 

(sans RDV)           
Permanence téléphonique 14h30-17h 14h30-17h 14h30-17h 14h30-17h 14h30-17h 

 
 
1 Les parents ont la possibilité, sans prendre de rendez-vous, de faire une demande de passeport pour leur nouveau-né lors de la déclaration de 
naissance (se munir d’une photo du nouveau-né respectant les normes) 
 
 2 La notion d’urgence recouvre les situations mettant en jeu la sécurité physique des personnes et celles résultant, pour les Français de passage 
uniquement, de la perte ou du vol de leurs documents d‘identité et de voyage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre contact avec le 
consulat 
 

Prise de RDV sur internet: 
http://www.ambafrance-sg.org/Pour-quelles-demarches-prendre 

Contacts : 
consulat.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr  
 + 65 6880 7798 
 

notariat.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr  
 + 65 6880 7830 
 
Permanence téléphonique pour les urgences consulaires:  +6598166364 

 

 
 

http://www.ambafrance-sg.org/Pour-quelles-demarches-prendre
mailto:consulat.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:notariat.singapour-amba@diplomatie.gouv.fr
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VIVAPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le secteur de la ville durable, la France possède des 
champions dans toutes les filières - eau, air, déchets, mobilité, 
efficacité énergétique - et sur l'ensemble des métiers - de 
l’architecture à l’industrie, en passant par l’ingénierie, les 
services...Le gouvernement a souhaité, en partenariat avec le 
secteur privé, se doter d’une véritable vitrine de l’excellence 
française dans le secteur de la ville durable. Cette marque doit 
permettre aux entreprises de se présenter groupées sur les 
marchés étrangers et dans les salons internationaux, gage de 
réussite à l’export.  

Actualités économiques 
Singapour, vitrine de l’offre française sur la ville durable :  
Retour sur le World Cities Summit 

 
 

Le 4ème Grand Prix des Volontaires Internationaux en Entreprises (VIE) 
basés à Singapour, organisé par les Conseillers du Commerce Extérieur 
de la France et Ubifrance, et soutenu par la FCCS, le Club VIE, Air 
France et eOasia, a eu lieu le 22 mai dernier à la Résidence de France. 
La compétition connaît un succès croissant auprès des 274 jeunes 
actuellement en poste à Singapour, un chiffre qui ne cesse de 
progresser et qui place la Cité-Etat au 6ème rang des destinations 
mondiales les plus prisées. Vous trouverez un clip video sur cette soirée 
sur:  

 

 

Et n'oubliez pas de parler du VIE autour de vous ! 

 

Le Grand Prix VIE 
 
 

La conception des villes du 21°siècle est une priorité à Singapour, l’un des 
plus importants laboratoires vivants au monde. Les acteurs français 
privés et publics de la ville durable l’ont bien compris et se sont fortement 
mobilisés début juin à l’occasion de la quatrième édition du World Cities 
Summit. 

Des entreprises mobilisées 
Les « majors » GDF SUEZ, Schneider Electric et Thalès ont bénéficié 
d’une couverture importante, de même que Suez Environnement avec la 
participation à la session d’ouverture de son PDG, Jean-Louis Chaussade, 
aux côtés du Secrétaire général de l’OCDE et du Ministre du 
Développement national singapourien. EDF était de son côté représentée 
sur le pavillon du Housing & Development Board (HDB) où un 
démonstrateur permettait de tester l’outil de planification urbaine créé 
conjointement  avec Veolia. Enfin, outre les pavillons des grands groupes, 
9 entreprises étaient présentes sur les pavillons français de la Water 
Week et du Waste Met.  

Un Forum d’affaires avec EDF  
Le groupe EDF, aux côtés de son client le HDB, a pu valoriser son 
nouveau Centre d’excellence sur les villes durables en Asie lors d’un 
Business Forum organisé par Ubifrance et le Service économique régional 
visant aussi à faire du portage de PME, domaine dans lequel l’électricien 
français s’est toujours montré très actif. Ce Forum a permis de créer des 
courants d’affaires pour des PME comme Delta Dore dans le domaine de 
l’efficacité énergétique ou ARIA Technologies dans celui de la qualité de 
l’air.  

Une bonne dynamique sur la ville durable 
Cette manifestation a également attiré pour la première fois à Singapour 
l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, 
venue promouvoir Vivapolis, la marque France de la ville durable à 
l’export, et le Pôle de compétitivité Eau. Cette bonne dynamique – 
l’Agence française de Développement et notre représentant à la Banque 
asiatique de Développement avaient également fait le déplacement – a 
été mise à profit pour réunir le Conseil économique sur le ‘Mieux vivre en 
ville’, l’une des filières prioritaires à l’export, et travailler à mieux soutenir 
nos entreprises sur le marché mondial des villes du futur, estimé à 60 Mds 
EUR 

http://www.youtube.com/watch?v=5OX-B0rGsLU&feature=youtu.be
http://www.ambafrance-sg.org/IMG/pdf/Vivapolis_8050-french-know-how-sustainable-city.pdf
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Actualités politiques 
Participation du Ministre de la Défense, JY. Le Drian au 

« Shangri-La Dialogue » 
 

Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, a participé 
aux travaux de la treizième édition du « Dialogue du Shangri 
La » qui s’est tenue à Singapour du 30 mai au 1

er
 juin 2014. 

Organisé par l’International Institute for Strategic Studies, le 
Dialogue du Shangri La est l’un des principaux forums d’échange 
sur les questions de la sécurité en Asie-Pacifique. Il a réuni cette 
année des ministres et hauts responsables civils et militaires de 
vingt-sept pays. Monsieur Le Drian est intervenu sur le thème de 
la gestion dynamique des crises, tirant parti de l’expérience 
française en la matière et prônant le respect du droit 
international ainsi que la transparence et la bonne foi des acteurs. 

Il a rappelé l’importance stratégique pour la France de la région 
Asie-Pacifique, où vivent  plus de 600 000 de nos compatriotes et 
qui voit circuler une part importante de nos flux commerciaux.   

 

La France et la sécurité  
en Asie-Pacifique 
 

La France est une puissance de l’océan Indien et du Pacifique. 
Elle y dispose de territoires et de ressortissants en nombre 
croissant, dont la protection et  la sécurité doivent être 
assurées. Au-delà, la France, membre permanent du Conseil de 
sécurité, nation fidèle à ses engagements et à ses amis et 
partenaires, entend contribuer, à la mesure de ses moyens, par 
sa présence, sa coopération et son engagement, à la sécurité 
régionale dans toutes ses dimensions. Elle le fera aux côtés de 
ses alliés et partenaires européens. Elle reste profondément 
attachée à contribuer à un ordre international fondé sur la paix, 
la justice et le droit. 

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, rendu 
public en avril 2013, accorde une place importante à l’Asie-
Pacifique et aux intérêts de défense et de sécurité de la France 
comme de l’Europe dans ce vaste ensemble géopolitique. Vous 
trouverez ici la brochure « La France et la sécurité en Asie-
Pacifique » publiée en avril 2014 par le Ministère de la Défense 
et qui découle des grandes orientations adoptées dans le Livre 
Blanc. 

 

 

Consultez le document ici :  

http://www.ambafrance-sg.org/IMG/pdf/01.pdf
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Actualités 

culturelles 

Actualités scientifiques 
Le CNRS s’installe à Singapour ! 

Un tournant dans la coopération de recherche franco-
singapourienne 
Le 30 mai 2014 marque un tournant dans la coopération de 
recherche franco-singapourienne. Au cours d'une même cérémonie 
de signature, ont été conclus plusieurs accords majeurs impliquant 
notamment l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
 
De nouvelles possibilités de financement de la recherche 
Le nouvel accord entre l’ANR et la National Research Foundation 
(NRF) singapourienne permet le co-financement de programmes de 
recherche menés en collaboration entre équipes françaises et 
singapouriennes. C'est le fruit d’une année de discussions entre 
l’ANR et la NRF, débuté en mai 2013 à l’initiative du poste.  
 
Singapour devient le 2ème pôle international du CNRS 
Le CNRS a pour sa part officialisé le déplacement de son bureau 
permanent pour l’ASEAN de Hanoï à Singapour. 
Le CNRS a aussi renouvelé ou créé 3 Unités Mixtes Internationales 
(UMI, statut le plus avancé des laboratoires conjoints). Avec 4 UMI 
(IPAL, CINTRA, BMC2 et Merlion-Majulab), Singapour n’est devancé 
que par les Etats-Unis. 
  
Cette journée, organisée avec le soutien de l’ambassade, témoigne 
de la volonté de la France d’être, plus que jamais, un partenaire 
majeur de Singapour en matière de recherche et d’innovation.  
 

Organisé par le National Museum of Singapore, 
le Night Lights Festival aura lieu du 23 au 31 
août prochain sur l’ensemble du quartier Bras 
Basah. Inspiré à la fois des Nuits Blanches 
(Paris) et de la Fête des Lumières (Lyon), cette 
année encore les artistes français y occuperont 
une place de choix avec WECOMEINPEACE 
(mapping sur le Singapore Art Museum), 
Scenocrosme, Taegon KIM, Clément BRIEND 
(projections 3D), Maro AVRABOU & Dimitri 
XENAKIS (voitures végétalisées), Cumulus 
Collectif, Agathe De BAILLIENCOURT, aux 
côtés d’artistes singapouriens. 

L’Institut Français Singapour se félicite de 
pouvoir accompagner ces projets ambitieux qui 
valorisent l’ingénierie culturelle et artistique 
française.  Accessibles à tous, ces installations 
raviront de belle manière les yeux – et les 
oreilles – des petits comme des grands. 

 

Singapour sous les lumières de la France… 
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Qu’est-ce qu’un attaché de sécurité intérieure ? 

Les ASI sont des commissaires de police, des officiers supérieurs de 
gendarmerie ou des commandants de police rattachés à la 
Direction de la Coopération Internationale du Ministère de 
l’Intérieur. Pour ma part, placé sous l’autorité de l’Ambassadeur de 
France et du directeur de la coopération internationale, je suis 
commissaire de police avec un statut diplomatique. Mon rôle est de 
conseiller l’Ambassadeur sur des champs thématiques qui relèvent 
du Ministère de l’Intérieur dans toutes ses composantes (police, 
gendarmerie, sécurité civile, sécurité routière, étrangers en France, 
gouvernance et collectivités locales) mais aussi d’être 
l’interlocuteur  quotidien des autorités de police, de la sécurité civile 
et de la justice sur une zone de compétence qui s’étend aujourd’hui 
de Singapour aux Philippines, en passant par la Malaisie et Brunei. 
Je suis assisté d’une petite équipe très dynamique (un major de 
police expérimenté, un colonel de Sapeurs-Pompiers, expert 
technique international en protection civile pour les 10 pays de 
l’ASEAN et une assistante singapourienne), qui travaille dans une 
ambassade elle-même sur tous les fronts. 

 
Quel est l’intérêt d’avoir un ASI dans cette Ambassade ? 
Nos missions sont denses et montent en puissance pour deux 
raisons majeures : l’évolution de la géopolitique criminelle  qui nous 
incite à détecter de manière précoce les nouvelles tendances 
susceptibles d’exposer notre pays (criminalité organisée, 
terrorisme, grands trafics) pour mieux les contrer, mais aussi 
l’optimisation des partenariats public-privé qui permet in fine de 
mieux promouvoir les savoir-faire français  en matière de sécurité 
globale.  

 
Quel est votre champ d’action ? 
D’abord et avant tout, la protection des intérêts des Français et de 
la France en intervenant le plus en amont possible et loin du 
territoire national pour mieux parer aux menaces d’insécurité. Dans 
ce cadre, nous pouvons, en appui des consulats, participer à 
l’assistance des Français victimes ou mis en cause dans une affaire 
et être un relais avec les autorités locales, en tant que de besoin. 

 
Et comment  se décline concrètement votre stratégie de 
coopération de sécurité, qu’elle soit intérieure ou civile ? 
Polymorphe, elle se décline, sur notre zone,  sous quatre formes. 
Tout d’abord, la coopération opérationnelle, qui consiste à gérer les 
échanges d’information entre l’ensemble des services de police et 
de gendarmerie et à faciliter le traitement des commissions 
rogatoires internationales. Ensuite, la coopération technique dans le 
cadre de laquelle nous montons, avec le soutien de notre centrale, 
entre 30 et 40 actions de formation, des séminaires  sur des sujets 
d’intérêt et d’actualité (la lutte contre le tourisme sexuel,  

 

 

 

le cybercrime, la gestion de la menace NRBC, etc..), des échanges 
d’experts sur des domaines de pointe. Puis la coopération 
institutionnelle qui renforce le cadre de nos actions à travers la 
signature d’accords de coopération de sécurité que nous impulsons. 

 
Et vous accompagnez les entreprises françaises dans le domaine 
de la sécurité ? 
Oui, c’est le quatrième axe, en lien avec la DCI, Ubifrance et le 
service économique régional. Nous essayons de mettre en 
adéquation l’offre d’une centaine d’entreprises françaises avec la 
demande d’équipements, de matériels et de conseil des services de 
police et sécurité civile de notre zone de compétence. L’expertise 
française est appréciée et reconnue. Nous sommes amenés à 
participer au montage ou à l’organisation de fora et de faciliter les 
rencontres entre professionnels. Voilà, un exemple de diplomatie 
d’influence au service, de la diplomatie économique. 

 
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 
Le métier d’ASI est une fonction de synthèse, qui requiert une 
bonne connaissance des rouages de notre administration. C’est ma 
neuvième affectation…Mon parcours professionnel, commencé il y 
a 20 ans, est assez éclectique, aussi un peu par choix ! Des études 
littéraires (hypokhâgne et khâgne) et juridiques (DESS de droit) 
m’ont permis de devenir Lieutenant de police, puis commissaire. Au 
sein de la police judiciaire j’ai occupé les fonctions de chef de la 
division criminelle à la PJ Antilles-Guyane, de chef de la Brigade de 
Répression du Banditisme à la PJ de Marseille, de Coordonnateur 
National des groupes d’intervention régionaux, de chef de la 
division du renseignement et de la stratégie à l’Office des stups 
(OCRTIS) avant de  devenir en 2011 Attaché de sécurité intérieure 
en Libye (pendant la phase finissante de la révolution). Je suis en 
poste à Singapour depuis un an et demi. 

 
Pour conclure, quels sont pour vous les principaux enjeux de 
coopération de sécurité sur Singapour ?   
Il va sans dire que l’ouverture prochaine à Singapour du Complexe 
Mondial pour l’innovation d’INTERPOL (dont la présidente est 
depuis 2012 la française Mireille Ballestrazzi, qui est également 
directeur central de la police judiciaire) ne manquera pas de créer 
un effet de loupe sur notre activité. La thématique « cyber »  sera 
tout particulièrement mise à l’honneur. 

 

Rencontre avec Lucas PHILIPPE  
Attaché de Sécurité Intérieure Régional (ASI) 
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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 

 

Agenda de l’Ambassade 

 Jusqu’au 30 septembre : ouverture de l’Appel 

à Projets PHC Merlion 

 

 21 juin : Fête de la musique : Contes 

musicaux, concerts et bal à l’ Alliance française 

et DJ set de Maelstrom au Club Kyo  

 

 24 juin : Cérémonie de remise des diplômes 

du “L.L.M. International Business Law 2014 

Class” de Sorbonne-Assas International Law 

School 

 

 30 juin : projection de “Holy Motors” de Léos 

Carax à The Open - Singapore International 

Festival of Arts  

 

 05 juillet – 02 août : résidence  de création du 

chorégraphe Xavier LE ROY à TheaterWorks 

 

 06-16 juillet : invitation de Donovan LEONG, 

étudiant à NUS, au LAB CITOYEN « les Droits 

de l’Homme au XXIe siècle à l’ère du 

numérique et des réseaux sociaux » à la 

Maison des Cultures du Monde, Paris 

 
 

 

 

 

 

 

 23-31 août : Night Lights Festival  au 
National Museum et quartier Bras Basah 
 

 28-30 août : Venue de Jacques Attali, dans 
le cadre de la BOP World Convention 
 

 2 septembre : Visite en France du Ministre 
de la Défense singapourien, Ng Eng Hen 
 

 5-7 septembre : « Singapore Swim Stars » 
avec grand meeting de natation au 
SportsHub et présence de C.Lacour et F. 
Bousquet au LFS 

 
 10-12 septembre : conférence de Didier 

Repellin, architecte en chef des Monuments 
Historiques sur la rénovation du Chijmes. 
 

 16 septembre : Participation de 
l’Ambassadeur au  Grand Rendez-vous de 
la Rentrée de l’Association Française de 
Singapour (AFS)  
 

 20 septembre : Journée portes ouvertes à 
l’ambassade  

 
 23 septembre : 4ème Apéro des Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambafrance-sg.org/
https://www.facebook.com/pages/Lambassade-de-France-%C3%A0-Singapour/131574870211640?fref=ts
https://twitter.com/FranceinSG
http://www.institutfrancais.sg/category/singapour/merlion/
http://www.institutfrancais.sg/singapour/fete-de-la-musique-a-singapour/
http://theopen.sifa.sg/programme-2014/holy-motors?A=SearchResult&SearchID=202708&ObjectID=186551&ObjectType=35
http://theopen.sifa.sg/programme-2014/holy-motors?A=SearchResult&SearchID=202708&ObjectID=186551&ObjectType=35
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Le_Roy
http://www.institutfrancais.com/fr/actualit%C3%A9s/labcitoyen-2014
https://www.google.fr/search?q=Night+Festival+singapore&client=firefox-a&hs=wcB&rls=org.mozilla:fr:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-6WjU6f1LOa47AbLkYDQAQ&ved=0CDYQsAQ&biw=1278&bih=901
http://chijmes.com.sg/
http://www.institutfrancais.sg/singapour/lapero-des-sciences-edition-3/

