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MONDE
Crise alimentaire mondiale : les émeutes de la faim. « Le doublement des prix alimentaires
au cours des trois dernières années pourrait pousser plus profondément dans la misère 100 millions
d'individus vivant dans les pays pauvres », a estimé Robert ZOELLICK, le président de la Banque
mondiale. Réunis à Washington, les représentants des pays donateurs ont discuté d'un plan massif de
lutte contre la malnutrition qui sera débattu lors du G8 Finances en juin au Japon. Ils ont également
accordé une aide d'urgence de 10 millions de dollars à Haïti où les manifestations contre la flambée
des prix viennent de provoquer la chute du premier ministre. La Banque mondiale considère que 33
Etats dans le monde sont menacés de troubles politiques. Les Etats-Unis offrent une aide d'urgence
de 200 millions de dollars pour les pays confrontés à des pénuries.

Le pape aux Etats-Unis. La sécurité a été renforcée pendant cette visite de six jours, après les
menaces d'Al-Qaida. Le souverain pontife a été accueilli par le Président George W. BUSH et reçu à
ème
la Maison Blanche pour son 81
anniversaire. Dans un communiqué commun, les deux hommes
« ont réaffirmé leur rejet total du terrorisme ainsi que de la manipulation de la religion pour justifier des
actes immoraux ou violents contre des innocents ». Benoît XVI a également appelé l'Amérique à
« soutenir les patients efforts de la diplomatie internationale pour résoudre les conflits ». Dès son
arrivée, Benoît XVI avait réaffirmé la « grande honte » ressentie par les catholiques après les
scandales des prêtres pédophiles, et a admis que la crise avait été « mal gérée ».

Un émissaire américain à Beyrouth. Le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé du ProcheOrient, David WELCH, doit discuter avec des responsables libanais de la crise politique que traverse
le pays. Il participera également à la 25ème commémoration de l'attentat de 1983 contre l'ambassade
américaine à Beyrouth, qui a fait plus de 60 morts. Cette visite intervient quelques jours avant une
séance prévue au Parlement le 22 avril pour élire un président, poste vacant depuis le 24 novembre.
Cette séance a été reportée 17 fois.

Darfour. BAN Ki-moon très déçu. Le secrétaire général de l'Onu a exprimé dans un rapport son
extrême déception face au manque de progrès dans la résolution du conflit au Darfour, et a accusé
les deux camps de manquer de volonté politique. Les parties semblent déterminées à rechercher une
solution militaire. « Le processus politique a calé ; le déploiement de la Minuad (la force de maintien
de la paix) progresse très lentement et la situation humanitaire ne s'améliore pas », ajoute-t-il.

Flamme olympique en Inde : la terre d’adoption du Dalaï Lama, bouclée par 16.000
policiers. Le parcours de la flamme, réduit à 3 km à New Delhi - l’escale à Bombay a été supprimée
- a été placé sous haute surveillance. 100.000 exilés du Tibet vivent en Inde.

Relations franco-chinoises : anti-jialefu.cn. Une campagne d’appel au boycott sur Internet et
sur les téléphones portables a été lancée en Chine, contre Carrefour, « jialefu » dans le pays, le géant
français de la distribution. Sans beaucoup d’effets semble-t-il jusqu’à maintenant. Le groupe, qui
revendique deux millions de clients en Chine, précise que 98% de ses 40.000 collaborateurs en Chine
sont Chinois et que 80% des produits vendus dans ses 122 hypermarchés en Chine sont achetés au
près de 22.300 fournisseurs chinois. Le badge proposé par les athlètes français, avec l'inscription
« Pour un monde meilleur » a été interdit par Henri SERANDOUR, le président du Comité olympique.

EUROPE
Italie : jamais 2 sans 3. La coalition de droite menée par Silvio BERLUSCONI a remporté la
majorité absolue au Sénat (174 sièges sur 315) et à la Chambre des députés (340 sièges sur 617).
C’est la 3ème fois, à 71 ans, qu’il dirigera le gouvernement italien. Walter VELTRONI, l’ancien maire
de Rome à la tête de la coalition de gauche, a reconnu une défaite plus large que prévue. Le scrutin a
été marqué par un renforcement du bipartisme. « Je vais gouverner pendant cinq ans », a-t-il déclaré
avant d’annoncer « des mois difficiles » qui « demanderaient un grand courage » de la part des
Italiens. Il a expliqué que son gouvernement traitera prioritairement le dossier de la vente d'Alitalia et
la crise des ordures ménagères à Naples.
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Le vote des électeurs italiens résidant à l'étranger : sur les 6 sièges de sénateurs, la majorité
de BERLUSCONI en a remporté 3 sièges supplémentaires, contre deux au centre-gauche. Le 6ème
siège a été remporté par un parti d'expatriés italiens. Des rumeurs de fraudes et d’achats de suffrages
par la mafia italienne en Amérique du sud ont couru le week end précédant le scrutin. Une enquête a
été ouverte par le parquet italien.

Amo l’Italia, volo Alitalia. Et le rachat par Air France-KLM ? Le nouveau chef du gouvernement
avait fait sa campagne sur la défense de l’italianité de la compagnie aérienne. Il avait même affirmé
être en mesure de réunir des investisseurs italiens pour sauver la compagnie mais tous les industriels
ou banquiers pressentis avaient démenti. BERLUSCONI revient maintenant à une position favorable
au rachat de la compagnie par le groupe franco-néérlandais : « Il y a aussi une autre possibilité qui est
de retourner à la solution première, et donc la formation d'un grand groupe international avec des
droits égaux pour les trois compagnies aériennes ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Chili. Une ministre limogée… par le Parlement. Le Parlement chilien a démis de ses fonctions
la ministre de l'Education Yasna PROVOSTE, considérant que cette dernière est indirectement
responsable d'une vaste opération de corruption au sein de son administration. Depuis le retour de la
démocratie en 1990, c’est la 1ère fois qu’un membre d'un gouvernement est sanctionné de la sorte.

Côte d’Ivoire : élection présidentielle le 30 novembre. Elle est attendue depuis 4 ans.
Zimbabwe. L’ONU se déclare inquiète de la situation dans ce pays, au lendemain d’une grève
générale organisée par les opposants au Président. En cause : la non-publication des résultats du
dernier scrutin présidentiel du 29 mars. La Commission électorale a refusé de les divulguer.

Kenya : Raila ODINGA nommé Premier ministre. Le président Mwai KIBAKI a annoncé la nomination
du chef de l'opposition à la tête d'un gouvernement de « grande coalition ».

Le Cap. 118ème assemblée plénière de l’UIP. L’Union Interparlementaire, qui réunit les
parlements du monde, a placé « la lutte contre la pauvreté » au centre de ses réflexions, avec dans
son « point d’urgence » le rôle des Parlements pour rechercher des solutions aux conflits mondiaux.
Le comité exécutif (15 membres dont 1 Français : Robert del PICCHIA) est confronté à un problème
aigu : la demande d’affiliation à part entière du Conseil National Palestinien en tant que parlement de
la Palestine. Or les statuts prévoient l’adhésion d’un parlement d’un « état souverain ». Le CNP est
membre observateur depuis 31 ans.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Il faut jouer collectif. C’est le rappel à l’ordre du Président de la République en conseil des
ministres, selon les déclarations du porte-parole du gouvernement, Luc CHATEL. Nicolas SARKOZY
encourage le débat au sein de son gouvernement, mais il souhaite « pour l'efficacité de l'action du
gouvernement qu'il y ait de la loyauté et de la solidarité et qu'une fois les arbitrages rendus, le
gouvernement soit uni derrière les décisions qui sont prises et qui sont arbitrées par lui-même ou par
le Premier ministre ». En plus bref : « la prochaine fois, c’est la porte » aurait expliqué très calmement
Nicolas SARKOZY à ses ministres. Une semaine après avoir piloté la première réunion du « comité
de liaison » (cf INFOS hebdo n°259) associant le parti présidentiel à ses alliés du centre, le Président
a reçu cette semaine le Bureau exécutif de l’UMP (80 personnes) à l’Elysée.

Une semaine mouvementée. Cette intervention présidentielle entend mettre un terme aux
difficultés de communication et aux annonces contradictoires entre l'Elysée, Matignon et le
gouvernement, notamment sur la carte famille nombreuse et les réductions de tarifs à la SNCF.
Nicolas SARKOZY a finalement annoncé le maintien de la compensation de l'Etat aux réductions
famille nombreuse, en échange du versement à l'Etat de dividendes équivalents par la SNCF. Ce
faisant, il a démenti le Premier ministre, qui avait déclaré pendant son voyage au Japon qu'il
reviendrait à la SNCF de financer sa propre politique familiale…

Révision constitutionnelle - réforme des institutions. Débat en séance plénière, à
l’Assemblée nationale, à partir du 20 mai. Annonce de Roger KAROUTCHI. Le texte sera transmis au
prochain Conseil des Ministres, et examiné en commission des Lois le 7 mai. Audition de la Ministre
de la Justice, Rachida DATI, et du secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement, Roger
KAROUTCHI, le 30 avril. Rappelons que le Gouvernement table sur une adoption définitive du texte
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par le Congrès à Versailles le 7 juillet. L’article 9 de l’avant projet de loi, examiné par le Conseil d’Etat,
prévoit l’élection de députés par les Français établis hors de France.

La négociation de Jean-Pierre BEL. Le Président du Groupe socialiste au Sénat met dans la
balance le soutien de son parti à la révision constitutionnelle, la réforme du mode d’élection des
sénateurs. En jeu : l’alternance au Sénat. Dans la mesure où des dispositions de ce type ne sont pas
constitutionnelles, « j’ai demandé, dans un courrier adressé le 10 avril au Premier ministre, de
présenter, parallèlement au projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la 5ème
République, un projet de loi relatif aux conditions de l’élection des sénateurs, modifiant les
dispositions correspondantes du code électoral ».

PS : Michel CHARASSE, sénateur socialiste exclu du parti. L’ancien ministre du Budget,
connu pour son franc-parler, a été suspendu du PS pour son soutien à un candidat dissident à la
présidence du conseil général du Puy-de-Dôme.

Législatives : les opérations de redécoupage des circonscriptions débutent. C’est le
nouveau secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux collectivités territoriales, Alain MARLEIX, qui s’y colle. Il
s’était déjà occupé, avec Charles PASQUA, alors ministre de l’Intérieur, de la précédente réforme en
1986. Ce dernier s’était vu surnommer « le boucher » par l’opposition. Alain MARLEIX, conscient de la
tache très sensible, déclare : « ce sera une opération sur corps vivant sans anesthésie ». Sa Ministre
de tutelle, Michèle ALLIOT-MARIE, avait annoncé la réforme pour la mi-2008. M. MARLEIX préfère
prendre son temps, et annonce la fin de l’opération pour la fin 2009.

Pourquoi redécouper ? La dernière réforme date justement de 1986 : le Conseil constitutionnel a
rappelé à plusieurs reprises au gouvernement et au législateur que l’Assemblée nationale est élue sur
des « bases essentiellement démographiques ». Deux recensements sont intervenues depuis. Selon
un rapport controversé remis en 2005 à Dominique de VILLEPIN, 18 départements sont
surreprésentés, et 17 sousreprésentés.

Polynésie : la valse politique continue. Cette fois c’est Gaston TONG SANG qui est élu
président après l'adoption par l'Assemblée d'une motion de défiance constructive. Le nouveau
Président a reçu les félicitations de Paris, mais devra s’appuyer sur une majorité faible.

PARLEMENT
Assemblée nationale
La politique des rondeurs. Alors que la Ministre de la Santé, Roseline BACHELOT, annonçait la
semaine dernière la signature d’une charte avec des professionnels de la mode, contre l’apologie de
l’anorexie et l’image du corps, une proposition de loi contre l’incitation à l’anorexie a été déposée par
le député Valérie BOYER. Elle sera examinée le 15 avril. Ce délit d’incitation à l’anorexie et la
maigreur sera punissable de 3 ans de prison d’amendes entre 30.000 euros et 45.000 euros.
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/La_charte_d_engagement_volontaire_sur_l_image_du_corps_et_contre_l_anorexie.pdf

L’hémicycle de l’Assemblée on line ? Le Président Bernard ACCOYER autorise les députés à
utiliser leur ordinateur en séance. Pas d’Internet cependant, et l’utilisation des téléphones portables
est toujours interdite (et impossible : l’ancien Président DEBRE avait fait installer un système de
brouillage dans l’hémicycle). En Italie et en Espagne, les députés peuvent également utiliser leur
ordinateur. En Grande-Bretagne, l’informatique reste interdite à la Chambre des Communes…

Sénat
OGM : BORLOO et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET au banc des ministres. Ambiance
toujours tendue entre pro et anti-OGM. La majorité sénatoriale a toutefois entériné dans la soirée par
65 voix d'écart : 185 sénateurs s'étant prononcé en sa faveur, 120 ayant voté contre, 19 autres ayant
préféré s'abstenir le compromis entre le gouvernement et l’UMP vidant de sa substance l'amendement
CHASSAIGNE, qui avait mis le feu aux poudres la semaine dernière à l'Assemblée entre les députés
UMP et la secrétaire d'Etat à l'Ecologie Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.

NKM au piquet. Signe que la crise déclenchée par les propos au vitriole de la secrétaire d’Etat de la
semaine dernière (cf INFOS Hebdo 259) n'est pas apaisée, certains sénateurs de la majorité n'ont pas
souhaité la bienvenue à Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. Dans un entretien à la chaîne PublicSénat, Jean BIZET a même jugé sa présence « pas souhaitable ». Le rapporteur a délibérément
ignoré sa présence. Au début de son discours, il ne s'est adressé qu'à « Messieurs les Ministres »,
Jean-Louis BORLOO et Michel BARNIER.
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Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant
l'exécution des peines. Adoption en première lecture du texte qui propose notamment d’améliorer
le recouvrement des amendes (pas plus de 50% aujourd’hui) et le paiement des dommages et intérêts
aux victimes. A noter, l’amendement de Richard YUNG, sénateur PS des Français établis hors de
France, par lequel il proposait d’ « indemniser les dommages corporels et matériels subis à
l'étranger ». La Commission des Finances n’a pas permis l’examen du texte car contraire à l’article 40
(augmentation des charges de l’Etat). Le Sénateur a annoncé le prochain dépôt d’une proposition de
loi qui reprendra l’objet de l’amendement. Rappelons que l’indemnisation des Français établis hors de
France dans certains cas, fait l’objet d’une étude de la Commission temporaire pour la sécurité des
Français à l’étranger, au sein de l’Assemblée des Français de l’étranger.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Ressources propres des communautés européennes. Approbation de la décision du
Conseil. Augmentation de la part prise dans le financement du budget de l’Union européenne, par la
recette calculée sur le produit national brut des États membres, dénommée ressource RNB (69% en
2007), tandis que les parts de la recette TVA et des ressources propres traditionnelles (droits de
douane, prélèvements agricoles, cotisations sur le sucre...) continuent de baisser (environ 15%
chacune). A noter : la mise en cause progressive et complète du « chèque britannique ».

Décrets. - Coordination de la lutte contre les fraudes et créant une « délégation nationale à la lutte
contre la fraude ». On estime entre 30 et 40 milliards d’euros la fraude aux finances publiques.
- Conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État. Le
décret généralise la possibilité pour les fonctionnaires de l’État d’exercer, en position d’activité, les
fonctions correspondant à leur grade dans un département ministériel ou établissement public de
l’État autre que celui qui assure la gestion de leur corps. - Echelonnement indiciaire.

Communications. Les réunions de printemps du G7, du FMI et de la Banque mondiale. / La
conférence nationale sur les valeurs, les missions et les métiers de la fonction publique.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La 1ère compagnie aérienne américaine est née : elle s’appelle Delta et pèse 17,7 milliards
de dollars. Née de la fusion de Delta Air Lines et de Northwest Airlines, elle desservira au total 390
destinations dans 67 pays, avec une flotte de près de 800 appareils. Delta est aussi la première
compagnie aérienne mondiale.

Le pétrole crève le plafond : le baril de pétrole Brent échangé à Londres et le "light sweet crude",
brut coté à New York, soutenus par la baisse surprise des stocks américains, la glissade du dollar et
la poursuite de problèmes de production sont montés à 115,54 dollars dans la matinée...

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Audiovisuel extérieur : la société est officiellement constituée. Le regroupement des
entités Radio France Internationale, France 24, TV5 Monde, a été officiellement annoncé. Comme
attendu, Alain de POUZILHAC sera président directeur général, tandis que Christine OCKRENT sera
directrice générale déléguée. Contrairement à ce qui était prévu à l’origine, le nom de « France
Monde » a été abandonné pour des raisons juridiques (ce nom ayant déjà été déposé 7 fois). Le
décret de nomination des membres du conseil d’administration de la « société Audiovisuel extérieure
de la France » est paru. On notera la nomination de l’ancien ministre des affaires étrangères, Hubert
VEDRINE ; celle de la présidente du groupement d’intérêt public, Anne GAZEAU-SECRET, mais
aussi celle de l’ambassadeur de France, Gérard ERRERA.

A noter : la nomination de l’actuel secrétaire général de l’Assemblée des Français de l’Etranger,
Pierre ROBION, est confirmée et publiée au JO : Il sera bien consul général de France à Montréal.
Avec les félicitations d’INFOS Hebdo.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
La liste noire de la commission européenne enfle… 7ème version de la « liste noire » :
interdiction d'exploitation totale des compagnies ukrainienne Ukraine Cargo Airways et congolaise
Hewa Bora Airways. Aujourd'hui, l'interdiction communautaire frappe tous les transporteurs de Guinée
équatoriale, d'Indonésie, du Kirghizstan, du Liberia, de Sierra Leone, du Swaziland et de la RDC.
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Amnesty fait les comptes : 1.252 personnes ont été exécutées dans 24 pays l'an passé. La
majorité de ces exécutions a été mise en œuvre dans 5 pays : Chine (470), Iran (317), Arabie
saoudite (143), Pakistan (135) et Etats-Unis (42).

Sports
Coupe Davis : les Etats-Unis sortent la France 4 à 1. Ils rencontreront l'Espagne en 1/2 finale.
Tom BOONEN remporte le Paris-Roubaix. Le Belge gagne pour la 2ème fois.
Le petit poucet pleure… La belle aventure en Coupe de France des amateurs de Carquefou s'est
terminée avec leur défaite 1-0 face au Paris SG en quart de finale à Nantes.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Camille CLAUDEL au Musée Rodin. Jusqu'au 20 juillet, une rétrospective à l'œuvre de l'artiste à
l' « incroyable puissance créatrice ». 80 de ses sculptures sont exposées, dont certaines pour la
première fois au public.

Utiles. Vous n’arrivez pas à formuler une excuse correcte pourtant indispensable vue votre heure
d’arrivée au bureau ? Vous cherchez l’inspiration défaillante pour conclure un rapport à rendre la
veille ? Ces sites sont faits pour vous. Le générateur d’excuse, http://richard.genevalink.ch/excusotron.html, mais aussi le « pipotron » http://richard.geneva-link.ch/pipotron.html...

CARNET
Décès.
Le poète martiniquais Aimé CESAIRE, 94 ans est mort. L’auteur du Cahier d'un retour au
pays natal avait consacré sa vie à la poésie et à la politique. Grande figure des Antilles françaises, il
fut depuis les années 1930 de tous les combats contre le colonialisme et le racisme.

Nominations
Odile REMIK-ADIM, ambassadrice à Monaco.
Hédi PICQUART, consul général de France à Alexandrie.
Olivier NICOLAS, consul général de France à Amsterdam.
William BUNEL, consul général de France à Annaba.
Jean-Marc GROSGURIN, consul général de France à Dakar.
Christian NAKHLE, consul général de France à Djeddah.
Gérard NICOLET, consul général de France à Djibouti.
Hervé BOUCHE, consul général de France à Edimbourg.
Jean-Luc BODIN, consul général de France à Lagos.
Daniel TAUPENAS, consul général de France à Liège.
Véra VALENZA, consule générale de France à Mexico.
Pierre ROBION, consul général de France à Montréal.
Didier GOUJAUD, consul général de France à Saint-Louis.
Philippe CERF, consul général de France à Sarrebruck.
Christian THIMONIER, consul général de France à Thessalonique.
Jérôme CAUCHARD, consul général de France à Toronto.
Alexandre GARCIA, consul général de France à Vancouver.
Marcel CHAVOZ, consul de France à Cotonou.
Denis FRANÇOIS, consul de France au Cap.
Françoise LE MOIGN, consule de France à Libreville.
Stanislas MROZEK, consul de France à Luxembourg.
Gilles COURREGELONGUE, consul de France à Moncton et Halifax.
David MARTINON : publication au JO de sa nomination comme Consul général de France à Los
Angeles.
Thierry SAUSSEZ, directeur du service d’information du Gouvernement et délégué interministériel à
la communication. Il sera chargé du Service d'information du gouvernement (SIG).
André FERRAND, sénateur des Français établis hors de France, a été reconduit Vice-président du
Comité national des Conseillers du Commerce extérieur de la France.
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