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MONDE
Afghanistan. Sept soldats de l'OTAN tués dans le crash de leur hélicoptère. 5 Américains et un
canadien ont été identifiés, selon un responsable militaire américain. L'appareil, un Chinook, a
apparemment été abattu. Les talibans ont revendiqué l'attaque.

May, Bloody May. L'armée américaine fait état de trois nouveaux morts en Irak, ce qui porte à 122 le
nombre de tués pour mai, mois le plus meurtrier pour les forces des Etats-Unis depuis plus de 2 ans.

Création d’un Tribunal international au Liban, pour juger les assassins de l'ex-Premier ministre
Rafic HARIRI. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution (n° 1757), par 10 voix sur 15.
Cinq abstentions : Chine, Russie, Afrique du Sud, Indonésie et Qatar. Le texte prévoit l'entrée en
vigueur automatique le 10 juin de la convention signée l'an dernier entre l'ONU et le Liban, créant ce
« Tribunal spécial ». Chypre, l'Italie ou les Pays-Bas pourraient éventuellement abriter le futur tribunal.

Nicolas SARKOZY à Madrid. A l’ordre du jour : son idée de traité « simplifié » ne reprenant que le
volet institutionnel du projet de Constitution que la France a rejeté par référendum en mai 2005 (alors
que l'Espagne a approuvé à 76%). Autre point : l’Union de la Méditerranée. Thème difficile à Madrid car
le projet de Nicolas SARKOZY revient à enterrer le « processus de Barcelone » auquel l'Espagne est
également attachée. Le terrorisme également au menu de l'entretien entre l'ancien ministre de l'Intérieur
et le Chef du gouvernement espagnol, M.ZAPATERO. Entretien également avec le chef de l'opposition,
Mariano RAJOY et dîner en tête-à-tête avec le roi d'Espagne, Juan Carlos, au palais de la Zarzuela.

BUSH – SARKOZY : la semaine prochaine en marge du sommet du G8. Le sommet des
pays industrialisés se tient du 6 au 8 juin à Heiligendamm, dans le nord-est de l'Allemagne. Aux EtatsUnis, on attend une nouvelle relation entre les Présidents américain et français. M. SARKOZY a pris
ses fonctions avec un a priori favorable aux Etats-Unis. Quant à Georges BUSH, il a déclaré « Nous
aurons nos différences, nous aurons nos points d'accord, et je me réjouis à l'idée de travailler avec lui ».
« L'amitié c'est d'accepter aussi que ses amis puissent penser différemment » avait précisé Nicolas
SARKOZY. Il a promis de faire de la réponse au changement climatique l'une des ses priorités, alors
qu'il s'agit d'un différend majeur entre les Etats-Unis et l'Europe.

George W. BUSH appelle à un accord d’ici 2008 sur… les effets de serre. Alors que les
Etats-Unis sont accusés de ne pas participer à la lutte contre le changement climatique, le président
américain a demandé la tenue d'une rencontre cette année, avec les 15 pays qui émettent le plus de
gaz à effet de serre. Figurent sur cette liste les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et les principaux pays
européens.

L’épreuve de force continue entre le Président turc et le Parlement. Les députés turcs sont
passé outre un veto présidentiel en votant une seconde fois en faveur d'un amendement constitutionnel,
prévoyant l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, et non plus par le
Parlement. L’amendement institue la réduction du mandat présidentiel de sept à cinq ans avec
possibilité de briguer un second mandat, la tenue d'élections législatives tous les quatre ans - au lieu de
cinq - et la réduction du quorum parlementaire à 184 voix. Après un vote ultime, le président Ahmet
Necdet SEZER ne pourra plus opposer son veto à ce texte, mais il peut exiger la tenue d'un référendum
sur le sujet ou saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce sur la légalité de la procédure
parlementaire.

Un diplomate à la tête de la Banque mondiale. Robert ZOELLICK a été proposé par le président
américain George W. BUSH, comme prochain président de la Banque mondiale. Robert ZOELLICK est
l'ancien n°2 du département d'Etat et ancien secrétaire au Commerce extérieur. Le conseil
d'administration de la Banque mondiale a dit prendre acte de ce choix et fait part de son intention de
s'entretenir avec M. ZOELLICK. Il a précisé que d'autres propositions pourraient être faites jusqu'au 15
juin. S'il est nommé, Robert ZOELLICK, 53 ans, remplacera Paul WOLFOWITZ, impliqué dans une
affaire de conflit d'intérêts concernant sa compagne Shaha RIZA, et dont la démission sera effective le
30 juin prochain.

INFOS Hebdo - L’information sur le Net pour les Français de l’Etranger
r.delpicchia@senat.fr

1

AFRIQUE – AMERIQUE – ASIE
Pas de malaise des investissements en Malaisie. Kuala lumpur va construire pas moins de 3
pipelines qui doivent traverser le pays d'une cote à l'autre de la péninsule. Un investissement global de
7 milliards de dollars. Le développement de son réseau de distribution énergétique s'inscrit dans la
concurrence avec sa voisine, l'Ile - Etat de Singapour.

Canada – Europe. Sommet bilatéral le 4 juin. On devrait relancer les négociations pour un accord
de renforcement du commerce et des investissements. Ces négociations sont gelées depuis un an. A
Ottawa, on laisse entendre que le Canada souhaite vivement mettre en place un nouvel accord cadre
de commerce et d’investissements.

EUROPE
Romano PRODI chez Nicolas SARKOZY. Des objectifs communs entre Paris et Rome sur la
question de la réforme des institutions européennes en vue du conseil européen des 21 et 22 juin : « la
personne morale de l'Union, les trois piliers, le problème de la présidence de l'Union européenne et le
ministre des Affaires étrangères, ainsi que l'extension du champ de la majorité qualifiée ». Accord aussi
pour une réunion entre les sept pays européens de la Méditerranée (France, Italie, Grèce, Chypre,
Malte, Portugal, Espagne) pour relancer la politique euro-méditerranéenne.

La position de la Pologne sera peut être la clé. A l’issue d’entretiens à Varsovie, Romano
PRODI a reconnu des différences fondamentales sur le concept de traité constitutionnel. La Pologne
nettement plus eurosceptique, n’a pas ratifié le projet de constitution européenne (comme indiqué par
erreur la semaine dernière) et s'oppose farouchement au système de la double-majorité. Varsovie est
favorisée par le traité de Nice actuellement en vigueur et réclame désormais un traité a minima et plus
avantageux pour elle. Il faudra donc un compromis sur les grandes lignes. Angela MERKEL l’espère
avant le sommet du 21 juin. Nicolas SARKOZY fera le déplacement à Varsovie le 14 juin. Auparavant le
Président français recevra à l’Elysée le Président portugais qui assumera la prochaine présidence.

La réforme de la fiscalité des entreprises en Allemagne. Le texte doit encore être voté avant
l'été par le Bundesrat, la Chambre des Länder. Cette réforme, qui doit s'appliquer à partir de 2008
prévoit que les charges fiscales des sociétés passeront de 38,6% à 29,83%. L’impôt sur les bénéfices
des sociétés doit passer de 25% à 15%. Par ailleurs, un impôt forfaitaire de 25% sur les revenus du
capital va être introduit.

L’Europe obèse. Si on ne fait rien contre, l’obésité sera la menace la plus importante du 21 ème siècle
pour la santé des Européens. La Commission européenne tire la sonnette d'alarme et propose un
éventail de mesures pour enrayer la tendance actuelle. Première priorité : les enfants. Ils sont près de
22 millions à être en surpoids dans l'Union européenne, un nombre qui augmente de 400.000 chaque
année. Parmi eux, trois millions souffrent d'obésité. Bruxelles ne propose pas de légiférer, mais en
appelle à la responsabilité de toutes les parties prenantes.

PARLEMENT
Assemblée nationale
L’Assemblée a suspendu ses travaux jusqu'au 19 juin, terme de la législature. Au Sénat les
commissions et missions d’information continuent leurs travaux. La séance plénière devrait reprendre
dans les deux assemblées le 26 juin pour la mise en place et les élections au sein de l’Assemblée
nationale. Le Parlement devrait être réuni en session extraordinaire au mois de juillet.

Sénat
Le Sénat à l’honneur. C’est l’Assemblée la plus active au sein de l’Union européenne en matière de
contrôle du respect de la subsidiarité. Depuis l’année dernière la Commission européenne transmet
directement aux Parlements nationaux l’ensemble de ses nouvelles propositions. Le Sénat a adressé
depuis 30 avis qui représentent à eux seul 36% de l’ensemble de ceux adressés à la Commission.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et
l’enregistrement des mariages, présentée par le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes.
Cette convention exige que l’autorité compétente pour célébrer le mariage s’assure du libre
consentement des parties, exprimé personnellement, en présence de témoins et après une publicité
suffisante.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Nouvelle méthode de gouvernement. François FILLON à Nice : « Il n'y a plus d'un côté un
président de la République qui ne s'exprime que le 14 juillet et le 31 décembre et un Premier ministre
qui gouverne au jour le jour. Il y a désormais un patron qui, avec son Premier ministre, s'engage et
assume la direction du pays ». « Entre Nicolas SARKOZY et moi-même, la complicité est totale, nous
ne courons pas seulement ensemble, nous agissons ensemble avec la volonté de transformer le pays.
C'est un nouveau style ».

Unis dans l’adversité. Rassemblées, les dirigeants socialistes appellent les Français à se mobiliser
pour « construire une opposition forte ». La campagne socialiste pour les législative a été lancée lors
d’un grand meeting au Zénith à Paris, où ont été réunis tous les poids lourds du PS. Lors de sa
première apparition publique depuis le 2nd tour de la Présidentielle, Ségolène ROYAL a été ovationnée,
aux cris de « Ségolène, merci ! ». Madame ROYAL a cité Montesquieu, « Tout homme qui a du pouvoir
est porté à en abuser », affirmant que « tout le PS est réuni derrière son 1er secrétaire ».

Une « vague blanche » : Ségolène ROYAL appelle les électeurs pour l'une de ses couleurs
fétiches. « On les entend, ce ne serait plus la peine d'aller voter, ça y est le vote est fait, c'est la vague
bleue. Eh bien moi je vous propose la vague blanche puisque je suis en blanc »…

Bertrand DELANOE ne dirait pas non à la direction du PS. Le maire de Paris est sollicité par
« ses amis » pour jouer une carte personnelle. Il pourrait être l’homme du compromis entre Ségolène
ROYAL et Dominique STRAUSS-KHAN.

Hervé MORIN compte sur « 30 députés » pour le « Nouveau Centre ». Le Ministre de la
Défense affirme que le divorce est consommé d’avec François BAYROU. Il prévoit qu'au « soir du
premier tour des législatives, le MoDem va passer des accords avec le PS car c'est son seul moyen
pour obtenir des députés ». Hervé MORIN défend la création du nouveau parti du centre par les
parlementaires UDF aujourd'hui ralliés au président Nicolas SARKOZY, parce qu’il « faut une majorité
de rassemblement la plus large possible ». Il assure être « dans une démarche de loyauté » au chef de
l'Etat, mais que sa « parole sera libre ».

3 hommes dans un fauteuil ? Après les anciens ministres Jean-François COPE et Christian
ESTROSI, Marc LAFFINEUR, actuel 1er vice-président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, a
confirmé son intention de briguer la présidence du groupe après les législatives. L'actuel président,
Bernard ACCOYER, est pour sa part pressenti comme candidat à la présidence de l’Assemblée.

Carte scolaire : une expérimentation dès la rentrée 2007. Xavier DARCOS, le Ministre de
l'Education l’annonce. Pas besoin de faire voter une loi, on appliquera des dispositions légales
existantes pour la mise en place. Sur la base des résultats obtenus, cette expérience sera généralisée à
partir de la rentrée 2008. Les établissements scolaires devront veiller à la diversité sociale et
géographique, car c'est sur eux que doit peser l'obligation de mixité sociale, pas sur les familles.

Législatives 2007 – Sondages. BVA donne à l'UMP et à ses alliés entre 317 et 381 sièges à
l'Assemblée. Pour IFOP, l'UMP obtiendrait 410 à 450 députés, et crédite le parti présidentiel de 41%
d'intentions de vote. 67% des personnes interrogées se disent sûres de leur choix, 33% peuvent encore
changer d'avis. Le Parti socialiste obtiendrait de 90 à 130 sièges (contre 149 PS ou apparentés
sortants), avec des intentions de vote en baisse d'un demi-point, de 28 à 27,5%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Décret d’attribution de Brice HORTEFEUX, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité
nationale et du Codéveloppement, chargé « conjointement avec le ministre des affaires étrangères et
européennes, de la politique d’attribution des visas. » Le ministre a notamment autorité
« conjointement avec le ministre des affaires étrangères et européennes, sur la direction des
Français à l’étranger et des étrangers en France.

AFE – Réunion du Bureau, les 8 et 9 juin. A noter la réunion de la Commission temporaire pour
la participation électorale des Français établis hors France, dont les travaux se porteront sur le bilan de
l’élection présidentielle, et sur le vote à distance, électronique et postal. Remarquons également
l’intervention devant le Bureau de Yves d’HÉROUVILLE, Directeur général de TV5.

CFE. Le Conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger se réunit à partir du 17 juin au
soir, jusqu’au 19.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Les commandes d’Airbus s’envolent. Le Qatar a pris l’engagement d’une commande de 80
Airbus A350. Montant : 17 milliards de dollars. Le protocole d'accord a été signé à l'Elysée par le
directeur général de Qatar Airways, Akbar AL BAKER, et le président d'Airbus, Louis GALLOIS. Il
devrait être converti en contrat de commande ferme très prochainement. Le même jour était signé un
contrat de 2,9 milliards de dollars pour la vente à la compagnie colombienne Avianca de 33 avions de la
famille de moyens courriers A320 et 5 longs courriers A330-200.

Le chômage baisse à 8,2% de la population active -contre 8,3% fin mars- selon les chiffres diffusés
par le ministère de l'Economie des Finances et de l'Emploi sur la base des données provisoires de
l'INSEE. Fin avril 2007, 2.011.300 demandeurs d'emploi sont inscrits. Selon le gouvernement, sur un
an, le nombre de chômeurs a baissé de 11%. Dominique de VILLEPIN l’avait comme objectif. Ces
données sont contestées par le collectif les « Autres chiffres du chômage » (ACDC) qui reproche
notamment aux pouvoirs publics de ne prendre en compte que la seule catégorie 1.

Le Bureau de la DGA à Ankara va fermer. La France a décidé de fermer le bureau de la Direction
Générale de l’Armement dans la capitale turque. Le colonel Jean-Claude GEAVY, qui est Délégué
général de la DGA en Turquie, devrait rentrer à Paris dans deux mois. Plusieurs hommes politiques
turcs ont émis ces derniers temps des réserves sur la coopération d’achats d’armements à la France.

La croissance russe à 7,1%. La demande intérieure russe devrait se maintenir en forte hausse, de
même que les investissements, grâce à la confiance jugée « très robuste » des investisseurs. L’inflation
est de 7 à 8% et devrait descendre à 6-7%. Seul mauvais indicateur, selon le FMI : l'augmentation
rapide des dépenses publiques, alimentées grâce aux recettes pétrolières du pays.

L'Inde, deviendra la troisième puissance économique mondiale avant 2025. Elle sera
derrière les Etats-Unis et la Chine pour le pouvoir d'achat, mais devant le Japon. C’est le gouverneur de
la BoJ, la Banque du Japon, qui l’affirme. Le taux de croissance économique pour l'année budgétaire
écoulée, devrait atteindre en Inde le niveau record d'environ 9,2%. Le produit intérieur brut du Japon,
actuellement deuxième économie mondiale, est de 2,2%.

Norsk Hydro veut racheter Alcan. Le groupe norvégien, spécialisé dans les hydrocarbures et
l'aluminium et détenu à 43,8% par l'Etat norvégien, va faire une offre de plus de 30 milliards de dollars
sur le fabricant canadien d'aluminium. Alcan, qui avait racheté le Français Pechiney en 2003, est déjà
convoité par l'américain Alcoa qui a fait une offre de 33 milliards de dollars.

HSBC s’installe en Algérie. La Banque sera dotée d'un capital social de 2.500.000.000 dinars
algériens (28 millions d'euros). Il existe actuellement en Algérie 17 banques ou établissements
financiers à capitaux totalement ou en partie étrangers, parmi lesquels City Group, Natexis, BNP
Paribas ou encore Société Générale.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Quarantaine. Un passager du vol Air France 385 Atlanta-Paris du 12 mai dernier a été mis en
quarantaine à son retour aux États-Unis, après une tournée en France, en Italie, République tchèque et
au Canada. Il est actuellement hospitalisé sous isolement respiratoire à Atlanta. Il souffre d'une forme
particulièrement virulente de tuberculose (la forme XDR-TB), qui est quasiment insensible aux
médicaments. C'est la première fois depuis 1963 qu'un malade est mis en quarantaine aux États-Unis.

Espoir de vaccin contre la grippe aviaire ? Les anticorps contenus dans le sang de personnes
ayant survécu au virus H5N1 pourraient protéger contre le développement de la maladie, selon une
étude internationale portant sur des souris. Les recherches en Suisse et aux Etats-Unis ont débuté en
2004, lorsque quatre adultes vietnamiens qui ont survécu au H5N1 ont accepté de donner leur sang. Si
ces résultats étaient confirmés, la constitution de réserves de ces anticorps pourrait permettre le
traitement ou la prévention contre la grippe aviaire.

Un Indonésien de la province de Java est décédé de la grippe aviaire, portant à 78 le
nombre de victimes du virus H5N1 dans le pays. L'homme, âgé de 45 ans, avait tué, cuisiné et mangé
un poulet infecté une semaine avant de développer les symptômes de la maladie.

Le « plus grand Espagnol de tous les temps ». C’est le roi JUAN CARLOS. Dans une enquête
menée par la chaîne de télévision Antena 3 auprès de plus de 3.000 personnes, le Roi arrive juste
devant l'auteur de Don Quichotte, Miguel CERVANTES et Christophe COLOMB.
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CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Jean-Claude BRIALY est décédé à l'âge de 74 ans. Acteur (185 films), réalisateur, scénariste,
homme de théâtre et écrivain, Jean-Claude BRIALY avait tourné avec les plus grands réalisateurs, de
Claude CHABROL à François TRUFFAUT, en passant par Jean-Luc GODARD, Ettore SCOLA, Luis
BUNUEL et Roberto ROSSELLINI tout au long d'une carrière entamée au cinéma en 1956 dans « L'ami
de la famille » de Jacques PINOTEAU. C'est par la Nouvelle vague qu'il avait connu la célébrité,
devenant « Le beau Serge » de Claude CHABROL (1958), avant de jouer son personnage de
séducteur pour les réalisateurs-phares du mouvement : Jean-Luc GODARD (« Une femme est une
femme », 1960), François TRUFFAUT (« La mariée était en noir », 1967), ou encore Eric ROHMER
(« Le genou de Claire » 1969). Jean-Claude BRIALY était également un homme de théâtre, où il avait
débuté dans les années 1950, et était propriétaire de la salle des Bouffes parisiens.

La mort d’une télévision. RCTV (Radio Caracas Télévision) La télévision la plus ancienne du
Venezuela n’émet plus. Elle a cessé d'émettre après 54 années d'existence à l'expiration de sa
concession que le gouvernement d'Hugo CHAVEZ a refusé de renouveler. C’était la dernière grande
chaîne contrôlée par l'opposition du pays. Les autorités vénézuéliennes l'ont remplacée par une
nouvelle chaîne publique assurant la promotion de la « révolution bolivarienne » du président CHAVEZ.

Neuf Cegetel a racheté Ozone et fait son trou dans le wifi… La société française Ozone est
spécialisée dans l'accès Internet wifi. Afin de poursuivre son développement dans l'Internet sans fil,
Neuf Cegetel, a lancé en mai 2006 le premier téléphone mobile hybride GSM-Wifi. Ozone, spécialisée
dans l'accès Internet par wifi des grands centres urbains, assure la couverture d'environ 60% de Paris.

Un ordinateur sans souris ni clavier. Microsoft fait aussi dans le hard et sort un ordinateur qui
serait révolutionnaire. En fait, il serait comme une table. La main suffit pour l’utiliser sans clavier et sans
souris. Mise ne vente vers la fin de l’année prix assez élevé entre 4.000 et 8.000 euros.

CARNET
Distinctions
La nouvelle Miss Univers. Elle a 20 ans, elle est danseuse, Japonaise, et bien sûr jolie. Riyo MORI
a été élue lors du concours organisé à Mexico. 77 pays étaient en compétition. « J'ai appris à être
toujours heureuse, patiente et positive, et c'est ce que je veux apprendre à la prochaine génération » a
déclaré la nouvelle Miss Univers.

Décès
Claude REBOUL, ancien membre du Conseil Supérieur des Français de l’Etranger. Elu de la
circonscription des Etats-Unis ouest. Claude REBOUL a marqué de sa personnalité le CSFE et a été un
des pionniers de l’action des élus. Nous adressons nos sincères condoléances à son fils Laurent et sa
famille.

Nominations
Pierre - Jérôme HENIN, devrait être nommé porte-parole adjoint à la Présidence de la République.
Bernard DELPIT, conseiller économique à l’Elysée.
Ramon DFERNANDEZ, conseiller économique à l’Elysée.
Matthieu LOUVOT, conseiller économique à l’Elysée.
Franck SUPPLISSON, conseiller technique (Information – communication) à l’Elysée.
Jacques LAPOUGE, conseiller diplomatique à Matignon.
André PARANT, sera nommé ambassadeur au Liban, où il remplacera Bernard EMIE (Turquie).
Philippe MARLAND, anc. dir. cab de Mme ALLIOT-MARIE, devient ambassadeur auprès de l’OCDE.
Alice GUITTON, conseiller technique en charge des Nations Unies.
Isabelle DUMONT, conseiller technique - pôle affaires européennes pour les Balkans.
Gaël de MAISONNEUVE, conseiller technique pour les affaires financières et budgétaires au sein du
pôle « modernisation », confié à Stéphane ROMATET.
Mario BETTATI, conseiller auprès du ministre des affaires étrangères Bernard KOUCHNER.
Christophe DELTOMBE, a été élu à la Présidence d’Emmaüs France où il succède à Martin HIRSCH.
Luc BERROU, ancien correspondant de TF1 à Washington, rédacteur en Chef de France 24.
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