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MONDE
G20 : l’accord. Sommet « très productif » qui constitue un « tournant » par « l'ensemble sans
précédent d'actions coordonnées » qui y ont été décidées (Barack OBAMA), « compromis historique
pour une crise exceptionnelle » (Angela MERKEL), « heureux » de résultats qui vont « au-delà de ce
que nous pouvions imaginer » (Nicolas SARKOZY), « un nouvel ordre mondial émerge (avec lequel)
nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale » (Gordon BROWN), un résultat
« plus ambitieux qu'attendu » (José Manuel BARROSO), « le plus grand plan de relance coordonné
jamais décidé » (Dominique STRAUSS-KAHN) : les dirigeants du G20 ont montré leur satisfaction à
l'issue d'un sommet qui a débouché sur des décisions concrètes, saluées par une envolée des
bourses (+4,28% à Londres, + 5,37% à Paris, + 6,08% à Francfort, + 6,17% à Helsinki ... ) tandis qu'à
New York, le Dow Jones gagnait 3,95% et les Nasdaq 4,48%. Annonce du Premier ministre
britannique, Gordon BROWN, hôte du sommet : mille milliards de dollars supplémentaires aux
institutions financières internationales pour faire face à la crise et donner naissance à un « nouvel
ordre mondial ». Une liste des paradis fiscaux a été publiée immédiatement par l’OCDE sur son site
pour décourager l'évasion fiscale. Les ressources du FMI vont être triplées, à 750 milliards de dollars,
et il pourra vendre de l'or et émettre des droits de tirage spéciaux (DTS) pour 250 milliards de dollars.

Contacts franco-chinois. Les deux dirigeants se sont retrouvés en marge du G20, mettant fin à
des mois de différend à cause du Tibet.

« Il faut afghaniser ». Déclaration de Nicolas SARKOZY, qui explique : « nous ne sommes pas une
force d'occupation d'Afghanistan ». « C'est la raison pour laquelle nous aiderons à la construction
d'une gendarmerie afghane, mais s'agissant des renforts militaires, la France a fait son devoir. Nous
n'enverrons pas d'autres renforts », a-t-il insisté.

Strasbourg, ville forte. 28 chefs d'État et de gouvernement réunis pour le sommet de l’OTAN.
Selon Michèle ALLIOT-MARIE, ministre de l’Intérieur, 6.200 CRS et gendarmes mobiles, un demimillier de policiers du Service de protection des hautes personnalités, 900 policiers de la Direction
centrale de la Sécurité publique et 800 gendarmes renforcent les effectifs sur place. S'y ajoutent les
spécialistes du RAID, du GIGN et du GIPN. 35 à 40.000 manifestants attendus.

Conférence de La Haye. 80 pays et organisations internationales se sont engagées à « consacrer
urgemment davantage d’énergie » à l’Afghanistan et à donner une « direction claire » pour « soutenir
le peuple afghan de manière plus efficace », après 7 ans de présence civile et militaire. A noter au
cours de la conférence le 1er contact, fortuit, mais direct, entre l’administration OBAMA et le chef de la
délégation iranienne. La secrétaire d’Etat Hillary CLINTON a précisé que le représentant spécial
américain, Richard HOLBROOKE et le vice-ministre iranien des Affaires étrangères sont convenus
« de garder le contact ».

Les Présidents Afghans et Pakistanais se rencontrent en Turquie. Objectif : tenter de
trouver les moyens d'apaiser les tensions entre les deux pays, dont la frontière est le fief de
l'insurrection talibane.

EUROPE
Monténégro. Milo DJUKANOVIC, 47 ans, Premier ministre du Monténégro pour la 6ème fois.
L'architecte de l'indépendance du pays, en 2006, qui a mis fin à une union de près de 90 années avec
la Serbie a gagné les élections anticipées. 500.000 électeurs pour élire 81 députés. Le « Monténégro
européen » obtient 50,8% des voix, contre 16% pour l'opposition, le Parti populaire socialiste (SNP).
La « Nouvelle démocratie serbe » (NOVA) arrive en 3ème position avec 9% des dotes.

La Grèce en grève. L'activité économique et les transports ont été paralysés pendant 24H, en
raison d’un mouvement social très suivi, contre la politique sociale du gouvernement conservateur, sur
fond de crise économique et financière.
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Belgique. Elections régionales dans 2 mois. Un sondage fait apparaître une forte poussée en
Flandre néerlandophone d’une liste autonomiste.

Les Royal Marines britanniques se retirent de Bassorah. Après 6 ans de présence dans le
sud de l’Irak, ils transmettent le relai aux Américains.

La Commission explique ses rémunérations. Les règles en vigueur qui ont récemment fait
l’objet d’un reportage en France ont suscité une vive polémique. Les Commissaires bénéficient
pendant 3 ans après avoir quitté leur fonction, d’une « indemnité transitoire », de 40% à 65% du
salaire brut de base, qui va de 19.909 euros jusqu’à 24.422 euros pour le Président de la Commission
européenne. Il faut ajouter à cela les indemnités de résidence et de représentation. Les anciens
Commissaires bénéficient d’une retraite à taux plein à 65 ans.

Les revenus inégaux des agriculteurs européens. En moyenne, recul de 3,5% l'an dernier,
après une forte hausse en 2007 (flambée des prix des denrées alimentaires). Mais en 2008, le revenu
agricole a augmenté dans 8 Etats et a diminué dans 19. Les plus fortes hausses ont été observées en
Bulgarie (+28,9%), en Roumanie (+28,4%), en Hongrie (+ 18,6%) et au Royaume-Uni (+ 16,5%) et les
baisses les plus importantes au Danemark (-24,7%), en Estonie (-23,0%), en Belgique (-22,6%), en
Lettonie (-19,4%) et en Pologne (-17,7%).

Révision difficile de la loi sur le temps de travail. Le Parlement européen, les pays de l'UE et
la Commission n’ont pas trouvé d’accord sur le texte qui maintient des dérogations à la règle des 48
heures hebdomadaires. Les 27 avaient souhaité encadrer légèrement mieux les dérogations que les
patrons peuvent déjà négocier avec leurs employés au plafond de 48 heures hebdomadaires, en
instaurant un plafond (60 ou 65 heures). Aucun compromis non plus sur la comptabilisation des
« temps de garde » de nombreuses professions comme médecins ou pompiers. Les pays européens
sont presque tous en infraction dans ce domaine.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Le cout de la guerre. Les dépenses militaires du Pentagone ont atteint 685,7 milliards de dollars
(soit 520 milliards d'euros) depuis 2001. Selon les chiffres publiés par le GAO, la guerre en Irak a
coûté 533,5 milliards de dollars au Département de la défense entre 2001 et décembre dernier.

Nominations diplomatiques… américaines. La Commission des Affaires étrangères du Sénat
a voté en faveur de la nomination de Christopher HILL, ambassadeur américain en Irak, et du général
EIKENBERRY, ambassadeur en Afghanistan. L’ensemble du Sénat doit maintenant se prononcer.

Corées. Les Etats-Unis prévoient de déployer deux navires intercepteurs de missiles, à quelques
jours du lancement d'un missile nord-coréen de longue portée. Ces destroyers sont stationnés dans le
port sud-coréen de Busan.

Madagascar. La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a exclu Madagascar
de son organisation « jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
Rémunération des patrons. François FILLON a présenté le décret qui encadre les rémunérations
des dirigeants dans les entreprises aidées par l'Etat, après le scandale du parachute doré attribué à
l'ex-PDG de Valeo ou des stocks-options à la Société générale. Ces mesures seront valables au
moins jusqu'à fin 2010. Dans les autres entreprises, un comité des « sages », mis en place fin avril,
veillera à ce que les dirigeants « mettant en œuvre un plan social d'ampleur reconsidèrent l'ensemble
de leur rémunération ». Le PS, qui voulait une loi, a jugé le décret « parfaitement insuffisant » face
« aux abus constatés jour après jour ».

Front syndical. Tous les syndicats vont manifester côte à côte le 1er mai, ce qui n'est jamais arrivé
lors d'une Fête du travail depuis la Libération, pour exiger du gouvernement des mesures en faveur
des salariés.

Crise : la recherche trouve la solution ? 58,9 millions d'euros supplémentaires affectés à 10
organismes de recherche dans le cadre du plan de relance, soit une hausse des subventions de l'Etat
de 325 millions d'euros, soit de 5,4%, contre 3,7% avant plan de relance. Par ailleurs, l'Etat versera un
total de 70 millions d'euros pour la création, l'extension ou la rénovation de 67 établissements pour
personnes âgées ou handicapées. Ces investissements permettront la création de 2.032 places
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supplémentaires d'accueil et la modernisation de 224 autres places. L'ouverture de nouveaux
établissements permettra également la création de 1.315 emplois.

CHIRAC s’adresse au G20. L’ancien Président de la République a demandé, dans une tribune
publiée dans Libération, aux dirigeants réunis à Londres de faire de l’aide aux pays pauvres une
priorité. Il propose 3 actions immédiates : consacrer au moins 1% des dépenses de relance à un
fonds dédié aux pays pauvres (la Banque mondiale veut 0,7%) ; réserver 60 milliards de dollars qui
seront consacrés à soutenir les actions du FMI, à de nouveaux allégements de la dette publique des
Etats pauvres ; et assurer la « sanctuarisation » pendant 5 ans des crédits déjà décidés pour le
développement dans tous les pays du G20.

Rama YADE parle pour Valérie PECRESSE. La secrétaire d’Etat chargée des Affaires
étrangères et des droits de l’Homme sera porte-parole de la campagne de la Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, tête de liste UMP pour les régionales en Ile-de-France
(2010). Ancienne porte-parole de la campagne présidentielle de Nicolas SARKOZY, Rama YADE
avait refusé de se présenter aux européennes. Depuis 2 mois, elle est en tête du palmarès IPSOS-Le
Point des dirigeants politiques, avec 58% d’opinions positives.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Création et Internet. Adoption du texte très controversé, qui prévoit notamment un système de
sanction progressive pour les téléchargements illégaux. Un amendement a été adopté permettant
l’amnistie des internautes sanctionnés pour la simple utilisation de logiciel permettant le
téléchargement illégal, dès lors qu’ils n’ont pas contribué à son élaboration. Les députés ont aussi
voté que le Président de la Haute Autorité de Protection des Droits sur Internet (HADOPI), sera
nommé par l’exécutif. La majorité a refusé la représentation obligatoire des Internautes. Autre apport :
l’internaute dont la connexion a été coupée n’aura pas à payer son abonnement pendant la
suspension du service (avis contraire du gouvernement). Enfin, la date de sortie des films en dvd a
été réduite de 6 à 4 mois après la sortie en salle.

Sénat
100 millions pour la réindustrialisation. Le 2ème projet de loi de Finances rectificative pour 2009
a été une nouvelle fois amendé à l’initiative du gouvernement. Mesure phare du texte, la nomination
de commissaires à la réindustrialisation, annoncée par le Président de la République. Ils auront « les
pleins pouvoirs pour mobiliser tous les acteurs et pour agir ». Moyens d’action : 100 millions d’euros
en plus pour le programme « prêts pour le développement économique et social ».

Gérard LARCHER : « la réforme en profondeur du système financier international est
un impératif. » Dans un article publié par le Figaro, le Président du Sénat tire les leçons de la crise
et en appelle à un nouvel équilibre mondial. Pour Gérard LARCHER, qui a mis en place un groupe de
travail commun avec l'Assemblée nationale, pour sortir de la crise, « il faut retrouver confiance en
l'avenir et s'accorder sur une politique, et agir ». « Ensemble, nous sortirons plus forts de la crise ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Adoption. Poursuite de la réforme de cette procédure, avec un texte qui accélère les
procédures de « délaissement parental ». L’objectif est de faciliter l’adoption des enfants placés en
familles d’accueil. Le service d’aide social à l’enfance devra, chaque année, dans le rapport qu’il fait
sur la situation de l’enfant, se « prononcer sur l’existence d’un désintérêt manifeste des parents ». Ce
projet de loi conforte l’Agence française de l’adoption (AFA) dans son rôle d’opérateur public pour
l’adoption internationale. Elle pourra intervenir dans tous les pays.
Rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Le projet de loi est la traduction, au
niveau législatif, des accords de Bercy du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de
fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC). Recours accru à l’élection : les comités
techniques de la fonction publique de l’Etat seront élus directement par les agents, qu’ils soient
fonctionnaires ou contractuels. L’accès des syndicats aux élections professionnelles ne sera plus
subordonné à une présomption de représentativité.
Accords internationaux. Avec les Gouvernements de l’Albanie, de l’Arabie Saoudite, du Bahreïn, de
la Grèce, de la Libye et de Maurice, sur la coopération en matière de sécurité intérieure.
Ordonnance réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administrative.
Elle adapte les législations autorisant certaines administrations et autorités administratives à pénétrer
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au domicile d’une personne privée et, le cas échéant, à saisir certains documents dans le cadre de
leurs pouvoirs de contrôle.

Communications. Sommet de l’OTAN : « A l’occasion de ce sommet, les alliés pourront prendre
note de la décision française de participer pleinement à toutes les structures de l’OTAN, qui leur a été
annoncée par une lettre du Président de la République le 19 mars dernier. » / Les résultats du
référendum relatif à la départementalisation de Mayotte.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Dégradation du déficit français. 14,6 milliards d’euros en moins, passant de 2,7% à 3,4% du
PIB, selon l’Insee. A l’origine de cette détérioration, les administrations centrales, en particulier l’Etat.
Les recettes publiques, c’est-à-dire les rentrées fiscales, augmentent moins vite que les dépenses,
alors que la crise économique impose l’intervention financière de l’Etat, explique l’institut. Le
gouvernement a annoncé un déficit à 5,6% du PIB pour 2009, puis à 5,2% en 2010.

Peugeot. Christian STREIFF débarqué par le Conseil de surveillance. Le président du
directoire de PSA Peugeot Citroën sera remplacé par Philippe VARIN (ex. directeur général du
er
sidérurgiste anglo-néerlandais Corus), à compter du 1 juin 2009. Selon Thierry PEUGEOT, président
du conseil de surveillance : « Le Conseil, unanime, a jugé que les difficultés exceptionnelles
qu'affronte l'industrie automobile imposaient un changement de management à la tête du groupe ».
Christian STREIFF a fait part de son incompréhension et souligne que sa politique avait permis au
groupe PSA « d'être bien armé face à la crise ». Peugeot a fait état le mois dernier d'une perte
opérationnelle de 367 millions d'euros.

Rick WAGONER, n’est plus au volant. A la tête de General Motors depuis juin 2000, M.
WAGONER, 56 ans, était fragilisé à la tête de GM au cours des dernières années. General Motors a
abandonné sa place de premier constructeur mondial au japonais Toyota, et accumule les pertes (31
milliards de dollars en 2008). Depuis décembre, GM a reçu 13,4 milliards de dollars sous forme de
prêts du gouvernement. Mais cela s'avère encore insuffisant, et le groupe demande encore à l'Etat
16,6 milliards supplémentaires pour pouvoir survivre.

Le succès de l’auto-entreprise. 120.000 personnes se sont inscrites au régime de l’autoentrepreneur au 1er trimestre. C’est le double de ce qui était prévu par le gouvernement.

La Banque centrale européenne a baissé moins que prévu son principal taux directeur, mais
a promis de le descendre encore un peu et de lancer prochainement des actions supplémentaires
pour aider l'économie de la zone euro. Le taux de refinancement est à 1,25%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections AFE du 7 juin pour les Français résidant en Afrique et en Amérique : où
voter ? Certains bureaux de vote seront ouverts dans les lieux autres que les locaux des
ambassades ou postes consulaires (dans lesquels sont ouverts des bureaux de vote pour l'élection à
l'Assemblée des Français de l'étranger du 7 juin 2009). L’arrêté a été publié au JO.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020477609&dateTexte=&categ
orieLien=id
- ALGÉRIE : Constantine, centre culturel français, 1, boulevard de l'Indépendance, 25 000
Constantine
- GABON : Franceville, Comilog, BP 27-28, Moanda ; Port-Gentil, avenue Savorgnan-de-Brazza, BP
511, Port-Gentil
- MADAGASCAR : Diégo-Suarez, rue Benyowski, BP 220, Antsiranana ; Tamatave, avenue La
Bourdonnais, BP 155 ; Majunga, rue Edouard-V, BP 236
- TUNISIE : Bizerte, 22, rue d'Algérie, 7000 Bizerte ; Sfax, Maison de France (centre culturel français),
BP 800, 3000 SFAX ; Sousse, 35, rue de la Marguerite, cité Narjess 2, 4089 Kantaoui.

Utilisation des passeports de service. Dans une réponse au Sénateur Robert del PICCHIA,
publiée au Journal officiel, le Ministre des Affaires étrangères confirme que les autorités de contrôle
aux frontières n'ont pas à exiger de justifier l'utilisation d'un passeport de service par un ordre de
mission à un ressortissant français.
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ090207482&idtable=q212075|q208210|q207703|q211820|
q210943|q209380|q208691|q209395|q211455&_c=picchia&rch=qs&de=20081001&au=20090401&dp
=6+mois&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=c
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Le 101ème département Français. Il s’appelle Mayotte. 61,02% de participation au référendum sur
72.000 électeurs appelés aux urnes. Le « oui » l'a nettement emporté, avec 95,2%. Réactions, aux
Comores, qui en ont appelé aux dirigeants de 22 des membres de la Ligue arabe, pour rejeter
« l’occupation française » de Mayotte, et demander « à la France de poursuivre le dialogue avec le
gouvernement comorien » qui défend sa souveraineté sur l’île.

Asile en 2008. La France est redevenue le 1er pays destinataire de demandeurs d'asile en Europe,
avec 42 599 demandes, +19,9% par rapport à 2007, selon le rapport de l’Ofpra. Taux d'acceptation de
36% des demandes, contre 29,9% l'année précédente. La France est la 3ème destination au monde,
non loin des Etats-Unis et du Canada. Les Irakiens (très majoritairement chrétiens, 82,1% des
demandes acceptées), les Erythréens (70,4%) et les Somaliens (56,4%) figurent parmi les
demandeurs qui accèdent le plus facilement au statut de réfugié en France.

Éric WOERTH cambriolé. Des voleurs qui sont entrés à l'intérieur de la résidence du ministre à
Chantilly, pour lui subtiliser les clés de sa voiture et repartir avec le véhicule garé dans la cour. La
voiture a été retrouvée, et restituée à son propriétaire mais pas de nouvelles des voleurs...

E10, le nouvel agrocarburant. Comportant 10% d'éthanol, il pourrait à terme remplacer le sansplomb 95. Le lancement de ce nouveau produit s'inscrit dans le plan français qui vise à atteindre 7%
d'agrocarburants en 2010.

Une charte des contrôleurs douaniers… Le document, signé par le Ministre du Budget et la
patronne du Medef, est destiné à instaurer un « juste équilibre » entre les missions de contrôle de la
douane et les besoins des entreprises.

1 Français sur 2 ne partira pas en vacances cet été. Confrontés à la crise, 51% des Français
ne partiront pas en vacances cet été, et 11% ont d'ores et déjà décidé de diminuer leur budget
consacré aux voyages, selon un sondage Ipsos pour France Bleu. 11% déclarent qu'ils ne voyageront
pas cette année, alors qu'ils le font habituellement.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le lifting de la belle brune. Pour ses 120 ans, la Tour Eiffel se refait une beauté. 25 peintres,
alpinistes aguerris, insensibles au vertige vont appliquer 60 tonnes de peinture « entièrement
écologique », sans plomb, sur les 250.000 mètres carrés de surface de la Tour parisienne, haute de
324 mètres. La « dame de fer » - 7 millions de visiteurs annuels - est ouverte 365 jours par an. Pas de
changement de couleur, elle reste « brun Tour Eiffel », arboré depuis 1968.

CARNET
Nominations
Thierry BORJA DE MOZOTA, ambassadeur à Palau, en résidence à Manille.
Emmanuel ROUSSEAU, consul général de France à Chengdu.
Sylvain ITTE, consul général de France à Sao Paulo.
Pascal LE DEUNFF, consul général de France à Atlanta.
Christophe GUILHOU, consul général de France à Boston.
Gaël DE MAISONNEUVE, consul général de France à Miami.
Philippe JANVIER-KAMIYAMA, consul général de France à Osaka et Kobe.
Chantal CHAUVIN, consule générale de France à Marrakech.
Jean-Pierre MONTAGNE, consul général de France à Fès.
Philippe ERRERA, conseiller des affaires étrangères, est nommé directeur du cabinet en
remplacement de Philippe ETIENNE, appelé à d'autres fonctions, à compter du 6 avril 2009.
Philippe BERTOUX, conseiller des affaires étrangères, est nommé conseiller au cabinet du ministre.
Wanda DIEBOLT deviendrait secrétaire générale de l’Agence universitaire de la francophonie.
Stéphane CORMIER, devrait être nommé Délégué permanent de la Conférence permanente des
Chambres de consulaires africaines et francophones.
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