INFOS Hebdo

N° 301 – 13 mars 2009

L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

Archives sur le site www.AFEinfo.com
MONDE
OTAN y aller ? Nicolas SARKOZY a officialisé le retour controversé de la France dans le
commandement militaire intégré de l'OTAN, quitté il y a 43 ans, tout en insistant sur l'indépendance de
Paris à l'égard de Washington. Pour le Président français, il s'agit de « codiriger » plutôt que de
« subir » une stratégie définie par d'autres, et de « peser de tout son poids » dans la réforme de
l'Otan, au menu d'un sommet de l'organisation, les 3 et 4 avril, à Strasbourg et Kehl. Répondant à ces
critiques, le chef de l'Etat a assuré qu'il n'est nullement question de renoncer à l'autonomie française.
« Le rapprochement avec l'Otan conforte notre indépendance nationale », a-t-il martelé, rappelant que
la France conserverait une « dissuasion nucléaire indépendante ». La 1ère secrétaire du PS dénonce
l’officialisation de la politique atlantiste du Gouvernement, tandis que le centriste François BAYROU
évoque une « amputation ». Débat devant les députés le 17 mars, suivi d’un vote. Le Gouvernement
engagera sa responsabilité. Au Sénat, une déclaration du Gouvernement sera également prononcée
le 17 mars, mais le débat aura lieu le 25.

Madagascar. Le secrétaire général de l’ONU « préoccupé par les divisions au sein des
forces armées », dans la crise qui oppose le président malgache, Marc RAVALOMANANA, à son rival
Andry RAJOELINA depuis plusieurs semaines. Il a cependant « salué la décision des forces armées
de respecter l'ordre constitutionnel ». BAN Ki-moon a appelé les parties à honorer leurs engagements
à régler leurs différends lors d'une conférence nationale, alors que celle qui devait se tenir jusqu'à
samedi a été reportée sine die. Les représentants de la communauté internationale sur l'île avaient
averti que cette conférence représentait « l'unique chance pour Madagascar de trouver une solution
pacifique à la crise actuelle ».

Christine LAGARDE mise sur 2010. Pour la Ministre de l’Economie, ce sera une « année de
redémarrage économique », avec une croissance comprise « entre 0,5% et 1% ». Elle ajoute : « Il est
impératif que les Américains remettent leur système bancaire en ordre de marche. » Forte déclaration
avant le G20 de Londres, pour stigmatiser le « côté inachevé » du plan de relance américain. « Les
Etats-Unis donnent le sentiment qu'ils ne croient pas eux-mêmes à leur plan de relance ». La ministre
de l’économie critique également Dominique STRAUSS-KAHN. « Quand on regarde les prévisions du
Fonds, il ne tient pas compte de toutes les composantes des plans de relance. Pour la France, par
exemple, il a oublié les investissements supplémentaires des entreprises publiques », dit-elle. Les
efforts européens représentent 400 milliards d'euros. 3,3 points de PIB. Les ministres des Finances
des 27 se retrouvent ce week-end pour préparer la réunion du G20 début avril.

La Chine prête au dialogue avec le Dalaï lama… s'il renonce à l'indépendance. Déclaration du
Premier ministre WEN Jiabao, qui a assuré que « la situation au Tibet est calme et stable, une preuve
que la politique chinoise dans cette région de l'Himalaya est la bonne »… La Chine avait admis avoir
renforcé le dispositif de sécurité au Tibet à l’approche de la date anniversaire des 50 ans du
soulèvement anti-chinois.

Maintien des sanctions américaines contre l’Iran. Annonce du Président Barack OBAMA,
pour un an, parce que ce pays continue de faire peser une « menace inhabituelle et extraordinaire »
pour la sécurité nationale américaine.

Condamnation du journaliste irakien. Il était jugé pour agression après avoir lancé ses
chaussures contre George BUSH. 3 ans de prison pour « agression contre un responsable
étranger en visite officielle ».

Le débarquement d’OBAMA. Le président américain devrait se rendre, avec Nicolas SARKOZY,
sur les plages du Débarquement. La visite pourrait avoir lieu le 3 avril, avant l'ouverture du sommet de
l'OTAN de Strasbourg-Kehl, ou le 6 juin, à l'occasion de l'anniversaire du Débarquement allié de 1944
sur les plages de Normandie. Les deux présidents, qui se connaissent déjà, se rencontreront pour la
1ère fois depuis l'élection américaine à l'occasion du sommet du G-20.
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EUROPE
Conseil des ministres franco-allemand
Finances. Objectif : la mise au point de propositions communes sur une nouvelle architecture
financière avant la tenue du G20. La France et l’Allemagne sont sur la même ligne pour une meilleure
régulation des acteurs impliqués sur les marchés financiers et tous les produits qui y sont échangés.
Ils pourraient faire une déclaration commune déclinant les moyens de combattre les paradis fiscaux.
Industrie. Les deux partenaires ont décidé de mettre en place des groupes de travail conjoints sur
l’automobile et l’énergie, composés de chefs d’entreprise et de représentants des gouvernements. Ils
devront faire des propositions d’ici à l’automne 2009 pour renforcer la coopération, en particulier dans
le domaine de la recherche.
Défense. Ce conseil était aussi l’occasion de préparer le sommet de l’OTAN des 3 et 4 avril, organisé
conjointement par la France et l’Allemagne, et l’installation en France d’une unité allemande.

Le secret dévoilé ? Le Liechtenstein entend reconnaître les standards de transparence et
d'échange d'informations de l'OCDE. En clair, le secret bancaire ne sera plus invoqué dans les cas
d'évasion fiscale. La principauté d'Andorre a elle aussi pris des engagements pour lever le secret
bancaire. Le chef du gouvernement, Albert PINTAT, a signé un texte en ce sens, s'engageant à ce
que le Parlement adopte la réforme d'ici le 15 novembre. Le Président français s'est « réjoui » de la
décision du gouvernement d'Andorre d’entamer une négociation avec l'OCDE, pour mettre en oeuvre
un dispositif d'échanges d'informations fiscales.

La crise ne ménage pas les épargnants norvégiens. Ils s’en doutaient, mais les Norvégiens
ont tout de même été choqués. Svein GJEDREM, le président de la Banque centrale de Norvège, a
révélé l'ampleur des pertes subies en 2008 par le Fonds d'Etat de retraite-étranger, c’est-à-dire le
Fonds du pétrole, l'un des plus gros fonds souverains au monde : 633 milliards de couronnes (71,4
milliards d'euros). Le rendement a reculé de 23,3% en 2008. 10 ans d'intérêts perdus. Ce fonds avait
été créé pour garantir les retraites et éviter la surchauffe de l'économie norvégienne. 1er actionnaire
européen, dans 7.900 compagnies internationales, il possède 0,77% du marché mondial des actions.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Roquefort aux Etats-Unis. Un mois de grâce… Conséquence de la poursuite de l’interdiction
du bœuf aux hormones, la menace d’une surtaxe continue. Mais les Etats-Unis ont décidé de retarder
d'un mois leur mise en place sur une liste de produits européens, notamment le roquefort français.
Décision le 23 avril.

Guantanamo. En charge des questions de justice, le Commissaire européen Jacques BARROT et
le ministre de l'Intérieur tchèque Ivan LANGER, dont le pays préside l'UE, se rendront à Washington
lundi et mardi pour discuter avec notamment le ministre de la Justice Eric HOLDER et la secrétaire à
la Sécurité intérieure Janet NAPOLITANO, du devenir des prisonniers du camp américain. Les
Européens veulent une évaluation précise des demandes ainsi que des risques potentiels présentés
par les détenus concernés.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Européennes au PS. Du mou au Centre… Listes de candidats aux européennes adoptées dans
toutes les régions, sauf dans la région Centre. 200.905 militants inscrits sur les listes. Participation
autour de 40%. La décision de nommer le fabiusien Henri WEBER tête de liste, contre Jean-Paul
DENANOT, président du Limousin, avait mécontenté les militants. Dans le Sud-Est, la liste de Vincent
PEILLON, « candidat malgré lui », l'a tout de même emporté avec près de 75% des voix.

Ouverture, suite à l’international... Michel ROCARD pourrait être nommé « Ambassadeur de
France chargé des négociations internationales relatives aux pôles Arctique et Antarctique ». M.
ROCARD n’est plus député au Parlement européen depuis janvier. Spécialiste de la protection de
l'Arctique, il estime qu’un traité est nécessaire afin d'assurer la sécurité de la navigation et préserver
l'équilibre thermique de la calotte glaciaire.

JUPPE n’est candidat à rien. L’ancien Premier ministre « tout bien réfléchi », ne se sent tout de
même pas « prêt pour la contemplation ». Le maire UMP de Bordeaux, à l'écart de la vie nationale
depuis près de deux ans, « n'exclut rien ». Il voit régulièrement le président de la République, « en
parle » avec lui. « J'ai envie d'agir, j'aime l'action publique ». « Si je peux l'aider, je l'aiderai. Je ne ferai
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rien pour le contrarier », dit-il, ajoutant aussitôt : « Je ne suis candidat à rien. » Ministre, durant un
mois, du développement durable, en 2007, il avait du démissionner après sa défaite aux législatives.

Régionales – Primaire UMP pour l’Ile-de-France. Ça chauffe entre Jean-François COPE et
Roger KAROUTCHI. Le Président du Groupe UMP à l’Assemblée nationale a apporté son soutien
sans ambiguïté à Valérie PECRESSE, qu'il accueillait dans sa ville de Meaux. Réponse du Secrétaire
d’Etat aux Relations avec le Parlement : il continuera à jouer le rôle d’entre-deux, entre l'Elysée et M.
COPE, mais « sans doute sous d'autres formes ». 70.000 adhérents franciliens (revendiqués par
l'UMP), seront appelés à départager les deux prétendants par un vote sur internet, du 16 au 22 mars.

Prendre la mesure de la diversité ? Le commissaire à la diversité et à l’égalité des chances,
Yazid SABEG a annoncé qu’il formulerait un projet ou une proposition de loi visant à « rendre licite la
mesure de la diversité », afin de « mesurer les discriminations pour les combattre ». La démarche
constituerait à questionner les citoyens sur leur sentiment « d’appartenance à une communauté ».
SOS Racisme, opposé à la mesure de la diversité, dénonce « la dynamique communautariste
contenue dans les propos de Monsieur SABEG », qui « n’est pas acceptable ».

89 mots. Le Parti socialiste a présenté un « Livre noir sur les libertés publiques », réquisitoire contre
la politique du Chef de l’Etat. Intitulé « La France en libertés surveillées », cet ouvrage coordonné par
Marie-Pierre de la GONTRIE, secrétaire nationale aux libertés publiques et à la justice, s'organise
autour d'une chronologie et d'un abécédaire composé de 89 mots-clés. Cet inventaire dénonce les
« entraves au droit d'amendement des parlementaires » et à « l'expression des contre-pouvoirs » ou
encore « la généralisation du traitement répressif de la précarité ».
http://www.agirpourleslibertespubliques.net/

Demander davantage aux Français les plus aisés. C’est une idée du député UMP Pierre
Méhaignerie. Il propose d'augmenter le taux d'imposition des hauts revenus, et pense que cela
recueille une majorité d'avis favorables des députés UMP, à condition que la France ne soit pas seule
à le faire. « Pendant deux ans, on pourrait appliquer une contribution fiscale supplémentaire sur les
revenus qui dépassent l'entendement », explique-t-il. Dans sa ligne de mire, les revenus supérieurs à
300.000 ou 400.000 euros par an.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Téléchargement illégal. L'Assemblée a adopté le texte contre le piratage des œuvres culturelles
sur Internet, prévoyant jusqu'à la suspension de l'abonnement de l'internaute en cas de récidives. Les
premières suspensions devraient intervenir en 2010. 10.000 mails pourraient être envoyés par jour.
Selon un sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour le quotidien Metro, 37% des internautes
français reconnaissent avoir déjà téléchargé illégalement ou utilisé des contenus piratés.

La vente d'alcool et de tabacs interdite aux mineurs. En revanche, les députés ont autorisé,
avec quelques restrictions, la publicité pour l'alcool sur Internet. Par ailleurs, l’achat de fruits et
légumes devient possible avec des tickets-restaurant.

Sénat
Adoption dans la nuit du projet de loi pour le développement de l’Outre mer. A noter la création
d’un fonds exceptionnel d’investissement.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Projet de loi ratifiant l’ordonnance du 8 décembre 2008 transposant une directive
relative aux commissaires aux comptes.

Décrets. Institut national de la santé et de la recherche médicale (modification de l’organisation et du
fonctionnement). / Création de l’établissement public du château de Fontainebleau.

Communications. Le nouveau service public de l’audiovisuel. / La feuille de route pour la fonction
publique.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a autorisé le Premier ministre à engager, conformément à
l’article 49, alinéa 1 de la Constitution, la responsabilité du Gouvernement sur la déclaration relative à
la politique étrangère qu’il présentera le 17 mars devant l’Assemblée nationale.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Les restaurateurs enfin servis. Succès pour Christine LAGARDE au sommet Ecofin (finances
européennes) : le feu vert pour baisser les taux de TVA dans 3 grands secteurs. La restauration ; les
aides à domicile et certains services de proximité (la maroquinerie, les salons de coiffure, la mercerie,
la réparation de vélos) ; la construction et la rénovation de logements privés. Prochaines étapes :
Nicolas SARKOZY s’est engagé à convoquer des états généraux de la restauration avant la fin du
mois d'avril, pour décider, dans le cadre d’une large concertation, le taux de TVA et sa date
d’application.

Hausse record du chômage en 2009. L'assurance-chômage prévoit entre 375.000 et 454.000
chômeurs supplémentaires cette année, selon deux nouveaux scénarios.

TOTAL-ment. Le groupe pétrolier va supprimer 555 postes d'ici à 2013, une situation jugée
« scandaleuse » par syndicats et gouvernement, après la récente annonce du bénéfice record de 13,9
milliards d’euros en 2008.

Total écarté du gaz iranien. Le gouvernement iranien a annoncé qu'il allait confier à une autre
entreprise que le groupe français le développement du champ de gaz offshore de South Pars, l'un des
plus grands gisements au monde. L’Iran estime que Total ralentit le projet et subit des pressions de la
part des Etats-Unis.

Bernard MADOFF menotté et en prison. Il a plaidé coupable pour avoir orchestré la plus grosse
escroquerie jamais commise à Wall Street et a été placé en détention dans l'attente de l'annonce de
sa condamnation, prévue le 16 juin. Selon l'accusation, Bernard MADOFF aurait réussi à escroquer
au total 65 milliards de dollars sur une vingtaine d'années. Les procureurs réclament à MADOFF 171
milliards de dollars Quelque 4.800 comptes clients seraient concernés. L'ancien président du Nasdaq
pourrait passer le reste de sa vie en prison. Le procureur fédéral vise une peine 150 années de
réclusion.

Pétrole : c’est reparti… à la hausse. A la veille de la conférence de l’OPEP, les cours du brut
rebondissent. 47,03 dollars le baril à New York sur le Mercantile Exchange, en hausse de 4,70 dollars.
A Londres, le Brent de la mer du Nord a gagné 3,69 dollars à 45,09 dollars. La réunion des ministres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ce dimanche à Vienne devrait mettre l'accent sur la
mise en œuvre des réductions de production massives annoncées ces derniers temps.

Areva. L’Etat pourrait vendre… une partie et augmenter les actifs. Le gouvernement français
étudie le scénario d’une cession d'actifs d'Areva et, si nécessaire, d'une augmentation de capital du
groupe nucléaire à laquelle souscrirait l'Etat afin de financer les projets d'investissement de la société.
Areva a un plan d'investissement de 2,7 milliards d'euros et compte investir 7 milliards
supplémentaires entre 2010 et 2012. Mais l'Etat, qui détient indirectement 93% de son capital, hésite
à financer une augmentation de capital.

De l’eau dans l’atome… L'annonce de l'accord Siemens-Rosatom a été mal perçue par le
gouvernement français. Areva a annoncé le 4 mars avoir notifié à Siemens que son projet de
coentreprise dans le domaine nucléaire avec le russe Rosatom constituait une rupture des obligations
contractuelles qui lient les groupes français et allemand. Areva a également besoin d'au moins deux
milliards d'euros pour racheter la part de 34% de Siemens dans Areva NP, sa filiale de réacteurs, dont
l'Allemand veut se désengager.

A400M. Un moratoire de 3 mois proposé à EADS par les sept pays à l'origine du projet d'avion
de transport militaire. Les dépassements de coûts du programme atteignent déjà deux milliards
d'euros. Les surcoûts pourraient totaliser 3 milliards d'euros en 2009. L'A400M, assemblé par le géant
européen EADS et dont le coût de développement est estimé à une vingtaine de milliards d'euros,
enregistre désormais trois à quatre années de retard. Le constructeur aéronautique espère que le
premier vol de l'appareil aura lieu en 2009. Un rapport du Sénat indique que les pays ayant
commandé des A400M pourraient revenir sur leurs commandes si le premier vol dépassait 14 mois de
er
retard sur le calendrier contractuel, c'est-à-dire dès le 1 avril.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Français de l’étranger : Votez pour vos représentants !
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Une seule adresse à retenir pour le vote par Internet : www.afe2009.fr. Dès la mi-avril
pour toute information. Le vote sera ouvert du 20 mai au 4 juin.
Assemblée des Français de l’étranger – Le groupe Union de la Majorité a élu son bureau
par intérim. Le Sénateur Christian COINTAT en est le Président, Robert LABRO, conseiller élu pour
les Français résidant en Italie, est Secrétaire général.
Avec les félicitations de la Rédaction.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Situation à la Réunion et en Martinique. La 2ème journée de manifestation du collectif syndical
contre la vie chère a dégénéré à la Réunion, tandis que la Martinique a trouvé un accord collectifpatronat sur les bas salaires.

Une semaine sanglante. L'Allemagne est sous le choc après la tuerie perpétrée par un adolescent
et qui a fait 15 victimes, principalement dans un collège de Winnenden, près de Stuttgart. En France,
une bande a attaqué un lycée à Gagny, en banlieue parisienne, faisant 12 blessés. Une fusillade en
Alabama, a fait 9 morts. L’homme a tué ses parents, ses grands-parents, son oncle et sa femme,
avant de continuer à tirer sur des passants.

Pauvres milliardaires… Selon le classement 2009 du magazine Forbes, le monde compte cette
année 793 milliardaires, contre 1.125 l'an dernier. Leur fortune a fondu de 2.000 milliards de dollars
depuis mars 2008. La Russie, l'Inde et la Turquie ont été particulièrement touchées par la crise
financière. Bill GATES a repris la tête du peloton des milliardaires.

Mieux choisir son siège. Le site SeatGuru vous aide à choisir votre siège pour un voyage réservé
avec les principales compagnies aériennes, en passant en revue les appareils qu’elles utilisent. Sont
indiqués les meilleurs et les pires sièges de chaque avion: espace, vue obstruée, lumière...

Thaïlande : promo sur les visas. Affectée par les manifestations et le blocage de l'aéroport de
Bangkok ces derniers mois, la Thaïlande a décidé de relancer le tourisme en offrant la gratuité de son
visa jusqu'au 4 juin prochain.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Jean-Loup DABADIE sous la coupole de l’Académie française. Il y a été reçu au 19ème
fauteuil. Tour à tour journaliste, romancier, auteur de sketches et de chansons, auteur et metteur en
scène dramatique, traducteur, scénariste et dialoguiste. Jean-Loup DABADIE, avait été élu au 1er tour
avec 14 voix sur 25 votants. Paradoxe pour ce nouvel « immortel », auteur de la chanson : « On ira
tous au Paradis »…

Soyouz qui peut ! L'équipage de la Station spatiale internationale (ISS) a été évacué pendant
quelques minutes dans le vaisseau Soyouz, arrimé à l'ISS, par crainte d'une collision avec des débris
spatiaux. Les trois membres de l'équipage se sont réfugiés pendant dix minutes dans le vaisseau
russe, avant d'être informés qu'ils pouvaient retourner dans l'ISS. Les débris mesuraient environ 13
cm et auraient pu endommager la pressurisation de la station orbitale, indispensable à la survie des
astronautes.

CARNET
Sports
Football. Lyon la tête haute battu par plus fort qu’eux. FC Barcelone, large vainqueur (5-2) est
qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. En Coupe de l'UEFA, le Paris SaintGermain n'a pu se défaire du Sporting Braga (0-0). Saint Etienne n’a pas démérité. Les Verts battus
(0-1) à Brême en 8ème de finale aller de la Coupe de l'UEFA.

Nominations
Gérard ERRERA, Secrétaire général du Ministre des Affaires étrangères et européennes depuis
er
novembre 2007, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite - à sa demande - à compter du 1
avril. Il pourrait rejoindre le fonds d’investissement américain Blackstone, comme conseiller spécial, et
membre de l’international advisory board, où il serait responsable de la France et de l’Europe.
Isabelle FALQUE-PIERROTIN, conseiller d’Etat, élus vice-Présidente de la CNIL.
Emmanuel de GIVRY, conseiller à la Cour de cassation, élu vice-Président délégué de la CNIL.
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