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MONDE
Funérailles nationales ce vendredi en Italie pour les 281 victimes du pire séisme qu'ait connu la
Péninsule depuis 1980. 1.100 proches des victimes y ont assisté, dans cette ville médiévale de
70.000 habitants durement touchée par le tremblement de terre de la nuit de dimanche à lundi dans
les Abruzzes.

La France et la Chine réconciliées. La page de mésentente sur le Tibet a été officiellement
tournée à l'occasion de la pose de la première pierre de la future ambassade de France à Pékin, en
présence de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN. Projet à l'étude depuis 10 ans,
l'ambassade, située dans un nouveau quartier diplomatique de l'est de Pékin, doit être achevée en 18
mois et sera l'une des plus grandes missions de la France à l'étranger, avec une capacité de 270
postes de travail.

Surprise ! Le Président OBAMA a fait une visite surprise à Bagdad, la première depuis son élection
à la Maison Blanche, alors que l’Irak connaît depuis plusieurs semaines un regain de violences. Au
terme d’une tournée européenne achevée par une visite en Turquie où il a tenté de rassurer le monde
musulman, M. OBAMA a promis au Premier ministre irakien, Nouri al-MALII, que les troupes
américaines se retireraient d’Irak aux dates prévues, avant le fin 2011.

Bilan du sommet de l’OTAN. Les 28 chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de
l'OTAN ont fait preuve d'unité, en annonçant de nouveaux renforts pour l'Afghanistan et en parvenant,
après d'âpres négociations avec Ankara, à s'accorder sur le choix du Premier ministre danois Anders
Fogh RASMUSSEN comme nouveau secrétaire général de l'Alliance, en remplacement de Jaap de
HOOP SCHEFFER. Le retour de la France dans la structure militaire intégrée de l'Alliance doit se
traduire par l'insertion de 800 militaires français dans l'ensemble de ses états-majors. La France y
gagnerait aussi deux postes-clefs : le commandement chargé de la Transformation de l'OTAN, à
Norfolk, et son commandement régional de Lisbonne. Elle rejoindrait par ailleurs le Comité des plans
de défense de l'Alliance, qui fixe ses capacités opérationnelles.

Moldavie. Manifestations contre la victoire des communistes aux élections législatives. Vladimir
VORONINE, Président communiste sortant, a répondu que la Moldavie défendrait « fermement
l’intégrité de l’Etat » face à des « fascistes ivres de colère qui tentent de commettre un coup d’Etat ».
Son successeur doit être élu par le prochain Parlement entre le 8 avril et le 8 juin. L’opposition
demande un nouveau comptage des voix et l’annulation du scrutin si les fraudes sont avérées.
L’OCDE avait jugé ces élections dans l’ensemble conformes aux normes internationales. Le président
VORONINE a accusé la Roumanie d'être derrière la flambée de violences qui ont embrasé Chisinau,
et donné à l'ambassadeur de Roumanie 24 heures pour quitter le pays. Le parquet moldave a ouvert
quant à lui une enquête pour « tentative de coup d'Etat ».

Macédoine – élection présidentielle sans incidents majeurs. Victoire du candidat du parti au
pouvoir, Gjorgji IVANOV, toutefois marquée par une désaffection de l'électorat albanais, donc baisse
très nette du taux de participation par rapport au premier tour. Candidate à l'Union depuis 2005, la
Macédoine avait vu le bon déroulement de cette élection conditionner sa progression vers l'UE.

EUROPE
République tchèque : la transition gouvernementale. Le président tchèque Vaclav KLAUS a
annoncé la nomination de Jan FISCHER comme Premier ministre de transition, pour remplacer
l'actuel Premier ministre démissionnaire, Mirek TOPOLANEK, jusqu'à la tenue d'élections anticipées.
M. FISCHER devrait prendre ses nouvelles fonctions le 9 mai.

La Pologne renforce sa présence en Afghanistan. Annonce du président Lech KACZYNSKI,
en visite à Kaboul. Augmentation du contingent de 1 600 soldats, soit + 20%, au sein de la force de
l'Otan, principalement pour aider à renforcer la sécurité lors de la présidentielle prévue en août.
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L’Espagne remanie. Jose-Luis ZAPATERO a annoncé un important remaniement ministériel pour
« imprimer un changement de rythme dans la lutte contre la crise économique ». Départ du ministre
de l’Economie Pedro SOLBES, très critiqué pour son action face à la récession et fragilisé par une
envolée du chômage à un taux record au sein de l’UE. Il est remplacé par Elena SALGADO,
ème
jusqu’alors ministre des Administrations publiques, promue au rand de 2
vice-présidente du
gouvernement. 6 changements en tout.

La BERD à l’Est. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement a augmenté
er

son aide de 64% aux pays de l’Est au 1 trimestre, pour lutter contre la crise financière. Le
financement de cette institution a atteint 1,1 milliard d’euros au cours des 3 premiers mois de 2009,
une somme record.

Les deux bouts de la chandelle brulés ? Les importations de cierges et de bougies fabriqués
en Chine seront soumises à des taxes antidumping. Décision des pays de l’UE à la suite d’une plainte
des producteurs européens.

Retour à la casse départ. Le gouvernement allemand a adopté l'élargissement de la prime à la
casse, qui sera dotée d'un budget de 5 milliards d'euros contre 1,5 milliard prévu initialement pour
faire face à une très forte demande. Jusqu'à 2 millions de personnes pourraient ainsi profiter du
dispositif, contre 600.000 prévues au départ. Le montant de la prime restera identique, c'est-à-dire
2.500 euros accordés à tout propriétaire prêt à se séparer d'un véhicule d'au moins 9 ans pour le
remplacer par une voiture neuve ou de moins d'un an.

Voter en ligne pour le prochain Président de la Commission européenne. Les auteurs
d’une étude sur les prochaines élections européennes (voir rubrique « Politique intérieure ») propose
de choisir entre le favori et actuel président, le conservateur portugais José Manuel BARROSO, le
libéral belge Guy VERHOFSTADT, un ticket Verts Monica FRASSONI et Daniel COHN-BENDIT, ou
« aucun d’entre eux ». www.predic09.eu.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
L'émissaire américain George MITCHELL au Proche-Orient à compter du 13 avril pour
relancer les négociations de paix en vue de la création d'un Etat palestinien.

BOUTEFLIKA a mobilisé. Le taux de participation, véritable enjeu de l’élection, est de 74,1%, en
hausse par rapport au précédent scrutin. Le Président algérien devrait être réélu au 1er tour.

Pérou. Condamnation de l’ancien Président Alberto FUJIMORI à 25 ans de prison pour violations des
droits de l’Homme, dont des massacres de civils perpétrés par des escadrons de la mort, pendant son
mandat de 1990 à 2000.

Madagascar. Les autorités de la transition ont proposé la tenue d'une élection présidentielle en
octobre 2010, selon les recommandations adoptées à l'issue d'assises nationales à Antananarivo.

Initiative. La France, la FAO et la Banque africaine de développement lancent un fonds de 500
millions d'euros pour aider l'agriculture africaine.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le CSA fait « une erreur de droit ». Selon le rapporteur public du Conseil d’Etat, le Président de
la République « n'est pas un arbitre, mais un capitaine ». La Haute juridiction administrative a annulé
le refus du CSA de compter le temps de parole audiovisuel du chef de l'Etat au même titre que celui
du gouvernement. L'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a estimé en effet que le CSA ne
pouvait, « sans méconnaître les normes de valeur constitutionnelle qui s'imposent à lui et la mission
que lui a confiée le législateur, exclure toute forme de prise en compte des interventions du Président
de la République et de ses collaborateurs dans l'appréciation du respect du pluralisme politique par
les médias audiovisuels ». Réaction du CSA « Le CSA fixera, après les élections européennes au
mois de juin 2009, les règles applicables en dehors des périodes électorales aux temps de parole du
Président de la République et de ses collaborateurs ».

Ségolène ROYAL demande pardon à Dakar. Au cours d’un déplacement de six jours qui
« s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les régions Poitou-Charentes et Fatick », l’ancienne
candidate à la Présidentielle a demandé « pardon » à l'Afrique pour des propos jugés offensants
prononcés par le président français Nicolas SARKOZY lors d'une visite au Sénégal il y a près de deux
ans.
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Les réactions. La Première secrétaire du PS Martine AUBRY s'est dite « heureuse » et estime que
Mme ROYAL « a eu raison de tenir un discours qui recrée un lien pas seulement affectif mais
humaniste entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Afrique et la France ». Martine AUBRY compte se rendre
au Sénégal et au Mali « sans doute fin juin ». « J'invite Mme ROYAL à un peu plus de retenue et un
peu plus de dignité lorsqu'elle évoque la France et ses autorités dans le monde », a lancé pour sa part
le Premier ministre François FILLON devant les parlementaires de la majorité réunis à Matignon.

Strasbourg panse ses plaies après le sommet. Des casseurs mêlés à des militants pacifistes
ont dévasté un quartier proche de la frontière avec l'Allemagne. Le porte-parole du NPA Olivier
BESANCENOT a affirmé avoir été pris dans « une vraie souricière » lors de la manifestation antiOTAN, accusant les autorités d'avoir « tout fait » pour que la manifestation dégénère. De son côté, la
ministre de l'Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE a assuré qu'elle comprenait « le traumatisme » des
habitants de Strasbourg, affirmant que « les forces de l'ordre n'ont pas pu tout empêcher ». Pour
autant, a ajouté Mme ALLIOT-MARIE, « il y aura des indemnisations » et le préfet recevra les
habitants concernés. Les forces de l'ordre ont procédé à 300 interpellations en marge du sommet, 49
personnes ont été blessées légèrement, dont 15 parmi les forces de l'ordre et les pompiers.

Remaniement après les Européennes. Claude GUEANT, secrétaire général de l'Elysée, l’a
évoqué. « L'élément important, c'est pas tellement les élections européennes, c'est le fait que les
élections européennes se trouvent pratiquement à mi-mandat ». « On voit bien qu'il y a toujours
besoin à mi-mandat d'une certaine relance, de donner un dynamisme nouveau à l'équipe », ajoute-t-il.

Pénalités fiscales sur les sommes rapatriées des paradis fiscaux. La « bonne foi » des
contribuables sera le critère de sévérité des services fiscaux. Annonce du ministre du Budget, Eric
WOERTH, qui ajoute « on ne sait pas combien ça va rapporter ».

Le PS fait des propositions pour les jeunes. La commission présidée par le Haut commissaire
à la jeunesse, Martin HIRSCH, rendra ses conclusions fin mai. Adoptées par le Bureau national, les
mesures socialistes sont dirigées vers l’emploi des jeunes et les difficultés d’insertion : création de
100.000 emplois jeunes, création de contrats d’insertion-formation pour 50.000 jeunes, création d’une
« allocation-formation Rebond », destinée aux jeunes sans formation, et aménagement des conditions
d’ouverture des droits d’indemnisation chômage. L’ensemble représente « un peu plus de 4 milliards
d’euros », selon Marisol TOURAINE, députée socialiste, qui propose de supprimer, pour les financer,
le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires.

Rama YADE blog. www.rama-yade.fr. A noter que la secrétaire d’Etat est à Addis Abeba pour
s’entretenir avec les autorités éthiopiennes sur des questions d’adoption. Elle rencontre également ce
samedi la délégation française à l’Union Interparlementaire.

Sondage. La cote d'approbation de Nicolas SARKOZY atteint 43% en avril et celle de François
FILLON 52%, soit respectivement 1 et 2 points de plus qu'au mois précédent. Ifop pour Paris Match.

Le rassemblement « Europe-Ecologie » a présenté son projet à l’occasion de son premier
grand meeting, prônant la « relance verte » face à la crise. 9 piliers : emploi, énergie, agriculture,
droits sociaux, santé, biodiversité, droits humains et lutte contre les discriminations, connaissance et
solidarité internationale. 27 propositions au total, en écho avec le « Manifesto » des Verts européens.

Etude. Selon deux instituts de recherche de Dublin, le PPE obtiendrait environ 249 sièges (contre
288 actuellement) dans le prochain Parlement européen, qui comptera 736 députés, contre 785
aujourd’hui. L’étude estime que les « dissidents » de droite qui ont annoncé il y a quelques semaines
qu’ils quitteraient le PPE, recueilleraient environ 58 sièges. Le PS européen resterait la 2ème force de
l’hémicycle, avec 209, soit 8 de moins, et les Libéraux la 3ème avec 87 députés, soit 13 de moins.
L’étude note que les socialistes français pourraient n’obtenir que 20 élus (pour 31 sortants) et seraient
moins nombreux au sein du PSE que les Allemands. L’étude accorde 25 élus à l’UMP (+8 sièges).

PARLEMENT
Assemblée nationale
Téléchargement illégal : le couac. La majorité a été mise en minorité lors du vote du texte, une
quinzaine de députés socialistes ayant fait leur entrée dans l’hémicycle juste après le début du vote,
battant l’UMP, qui n’a pas eu le temps de battre le rappel, de 6 voix. Le texte sera à nouveau soumis
au vote le jour de la rentrée parlementaire, le 28 avril. Jean-François COPE, Président du Groupe
UMP, a dit assumer ses responsabilités.
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Développement économique de l’Outre Mer. Adoption du texte par la majorité. A noter une
disposition qui permet à l’Etat de réglementer le prix de vente au public des produits de première
nécessité, et celle permettant aux étrangers de se marier dans les collectivités d'Outre-mer,
notamment en Polynésie, même s'ils n'y restent pas un mois.

Initiative parlementaire et opposition. La majorité UMP a repoussé en commission des
Finances une proposition de loi PS visant à supprimer le bouclier fiscal et à mettre fin au système des
bonus et des parachutes dorés pour les dirigeants de banques. Une autre proposition de loi PS, qui
demandait notamment la fin des exonérations des heures supplémentaires, a également été
repoussée par la commission des Affaires sociales, qui a opposé l'article 40 de la Constitution.

Sénat
Adoption définitive du 2ème collectif budgétaire pour 2009. Le texte est destiné à financer les
mesures du sommet social du 18 février et le plan d'aide à l'automobile. Ultime vote du Sénat : 181
voix pour, 153 contre. La majorité (UMP, Union Centriste) a voté pour et l'opposition (PS, PCF) ainsi
que le RDSE contre. L'examen de ce texte a été marqué par une opposition du Sénat au
gouvernement et à l'UMP, mis en minorité sur un amendement du président (UC) de la commission
des Finances Jean ARTHUIS, durcissant l'encadrement des rémunérations des patrons au lendemain
d'un décret pris par l'exécutif sur le même sujet.

Travail dominical. Adoption du projet de loi de développement et de modernisation des services
touristiques, qui a donné lieu à la renaissance de la bataille sur le travail dominical, enterré fin
décembre à l'Assemblée nationale. Deux sénateurs de l’Union Centriste ont renoncé à leurs
amendements qui visaient à étendre le travail du dimanche, sous les feux croisés de la gauche et du
gouvernement, lors d'un débat très animé. Selon des sources concordantes, le gouvernement a été
dans un premier temps favorable à ces amendements avant de se raviser devant la levée de bouclier.
Aucun sénateur de la majorité ne s'est exprimé.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. La question de constitutionnalité : projet de loi organique relatif à l'application
du nouvel article 61-1 de la Constitution, qui permet à tout justiciable de saisir le Conseil
constitutionnel pour vérifier la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de
dispositions législatives promulguées. La question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours
de toute instance, devant toute juridiction, sauf les cours d'assises. / Accord de coopération avec
l’Inde pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

Communications. La mise en œuvre du plan de relance. / Le dispositif de médiation du crédit aux
entreprises. / La modernisation du ministère de la défense.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Immobilier. Baisse de l’ancien. -2,8% au dernier trimestre 2008. Chute des transactions de 17% sur
l’ensemble de l’année. C’est la première baisse depuis 1997. Source : notaires de France.

Base maritime française à Abou Dhabi. Les marines émiratie et française organisent les 25 et
26 mai une conférence sur la coopération en matière de sécurité à l’occasion de l’inauguration d’une
base maritime française dans ce riche pays pétrolier du Golfe. Patronage du cheikh Khalifa ben Zayed
Al-NAHYANE et du Président Nicolas SARKOZY.

Le PIB français baisse. Le produit intérieur brut de la France devrait baisser de 0,8% au premier
trimestre 2009, un recul pour le deuxième trimestre consécutif qui marquerait donc le début de la
récession attendue, selon une nouvelle estimation de la Banque de France. Le gouvernement prévoit
quant à lui une baisse du PIB de 1,5% sur l'ensemble de 2009, après +0,7% en 2008 et +2,1% en
2007. Selon l'OCDE, le PIB français devrait chuter de 3,3% sur l'ensemble de l'année.

Le déficit commercial grossit. En février à 4,107 milliards d'euros. « En très fort repli au dernier
trimestre 2008, les échanges commencent à se stabiliser », a commenté le ministère des Finances
sur son site internet. Sur les 12 derniers mois, le déficit cumulé s'établit à 56,337 milliards d'euros.

L'économie espagnole dans le rouge. La Banque d'Espagne mise sur deux ans de récession et
un taux de chômage énorme frôlant les 20% en 2010, soit plus du double de la moyenne attendue
dans la zone euro.
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Irlande : crise « sans précédent ». La Banque centrale d'Irlande a annoncé tabler sur une
contraction du PIB de 7% en 2009 et de 3% l'année suivante, ce qui porterait la chute cumulée de
l'activité entre 2008 et 2010 à plus de 12%. Ces prévisions sont encore plus pessimistes que celles du
gouvernement, qui a prévu une baisse du PIB de 6,75% cette année.

Le Canada a perdu 61.300 emplois en mars, ce qui a fait grimper le taux de chômage de 0,3
point à 8%, son niveau le plus élevé en sept ans.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Français de l’étranger : comptez-vous ! La population inscrite au registre des Français établis
hors de France s'élevait au 31 décembre 2008 à 1.427.046 personnes, soit une hausse de 7,6% sur
un an, selon le ministère des Affaires étrangères. Cette forte progression s'inscrit dans un contexte de
hausse régulière du nombre des Français de l'étranger au cours des dix dernières années, avec un
taux annuel moyen de croissance de 3,6%, selon le Quai d'Orsay. Quelque 48% des Français inscrits
auprès des consulats sont installés en Europe, 20% en Amérique et 15% en Afrique. L'Asie-Océanie
et le Proche et Moyen-Orient ne représentent que 8,5% et 6,6% des inscrits, « mais ce sont les deux
régions qui enregistrent la plus forte croissance », avec 10% et 12,6% de hausse.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Réparation. La Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues pendant
l'Occupation a enregistré 25.542 demandes depuis sa création. Le nombre de requêtes reçues révèle
une baisse progressive, avec une moyenne mensuelle de 74 demandes en 2008, contre 82 en 2007.

Le RSA intéresse. 1 million de personne se sont connectées pour faire le test d’éligibilité au
Revenu de solidarité active (RSA), sur le site des Caisses des allocations familiales. Le RSA, qui
remplace le RMI, sera versé pour la 1ère fois le 6 juillet, puis tous les mois. Montant identique au RMI
(454,63 euros par mois pour un célibataire) pour ceux qui sont sans emploi et consistera en un
complément de revenu (100 à 200 euros par mois) pour les plus bas salaires. Il garantit aux
bénéficiaires des minima sociaux qu’ils ne perdront pas un euro s’ils reprennent un emploi.

Le droit à l’éducation. Le Conseil d'Etat a estimé qu'il appartenait à l'Etat de faire le respecter pour
des enfants handicapés en assurant leur scolarisation, au risque de devoir verser des réparations
financières en cas de manquement. La plus haute juridiction administrative a donné raison aux
parents d'une fillette handicapée qui avaient considéré que l'Etat n'avait pas rempli ses obligations
puisque leur enfant n'avait pas eu accès à un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003.

Tourisme 2008. 79,3 millions de touristes étrangers sont venus en France, soit 3% de moins qu’en
2007. Les Européens sont moins nombreux (-4%), ainsi que les touristes venant d’Amérique du Nord
(-2%) et du Japon (-16%). Le ministère précise toutefois que la baisse s’explique par celle des
transits, mais que le même nombre de touristes ont séjourné en France, soit 68 millions.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
E-pub : plus, mais moins. La croissance de la publicité sur Internet va continuer de croître, mais
coutera moins cher. Le secteur a engrangé 2,5 milliards de revenus en 2008, soit 6,5% sur un an.

CARNET
Nominations
Yves GUENA, ancien Président du Conseil constitutionnel, présidera la Commission indépendante
chargée de donner un avis sur le redécoupage des circonscriptions électorales.
Louis de BROISSIA, ancien sénateur, ambassadeur chargé de l’audiovisuel extérieur.
Michel WACHENHEIM, ambassadeur, représentant permanent de la France au conseil de
l’Organisation de l’aviation civile internationale à Montréal.
Jérôme PASQUIER pourrait être nommé ambassadeur en Croatie.
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