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MONDE
La Maison Blanche s’implique au Proche Orient. « J'espère que dans les prochains mois,
nous commencerons à voir des gestes de bonne volonté de toutes les parties », a déclaré M. OBAMA
à l'issue d'entretiens avec le roi Abdallah II de Jordanie. La Maison Blanche a annoncé peu après les
visites prochaines, probablement avant début juin, du Premier ministre israélien Benyamin
NETANYAHOU, du président palestinien, Mahmoud ABBAS, et du président égyptien, Hosni
MOUBARAK. « Le président discutera (...) des mesures que toutes les parties doivent prendre pour
contribuer à la paix entre Israéliens et Palestiniens et entre Israël et les Etats arabes », a dit le porteparole de la Maison Blanche.

Nucléaire iranien. L'Iran a répondu favorablement à une demande des grandes puissances de
reprise du dialogue sur son programme nucléaire controversé. Hillary CLINTON a menacé l'Iran de
sanctions « très dures » en cas d'échec des discussions sur ce programme.

200 millions d'Indiens appelés aux urnes pour la 2ème phase des élections législatives,
échelonnées jusqu'à la mi-mai.

Durban II : adoption de la déclaration finale. Elle déplore notamment « l'augmentation globale
du nombre de manifestations d'intolérance et de violence raciale et religieuse, dont l'islamophobie,
l'antisémitisme, la christianophobie et l'hostilité anti-arabe ». Les Etats-Unis et les pays européens ont
exprimé leur indignation après les propos anti-israéliens du président iranien Mahmoud
AHMADINEJAD. Pendant son discours, les 23 ambassadeurs de l'UE présents ont quitté la salle en
signe de protestation, sous les huées de ses nombreux partisans. Le président iranien a menacé,
dans le passé, de rayer Israël de la carte.

La Russie boycotte l’OTAN. Moscou ne compte plus participer à une réunion, le 7 mai, des chefs
d'état-major de l'OTAN et de la Russie, pour protester contre des exercices de l'Alliance en Géorgie.

Le sommet du G8 prévu en juillet à L'Aquila. C’est une proposition du président italien, Silvio
BERLUSCONI, pour sensibiliser les dirigeants mondiaux à la reconstruction de la région dévastée par
le séisme du 6 avril. Il a également fait valoir les avantages que présenterait L'Aquila pour la sécurité
du sommet : « je ne crois pas que les altermondialistes auront le cœur d'organiser des manifestations
dures dans cette zone frappée par le tremblement de terre ». 25.000 personnes sont attendues pour
ce sommet et les travaux sont déjà bien avancés.

L’Union de la Méditerranée redémarre ? Le Haut représentant de l'UE pour la politique
étrangère Javier SOLANA a encouragé les efforts de relance de l'Union pour la Méditerranée, en
panne depuis le conflit à Gaza, lors d'une réunion à Bruxelles des 43 pays participants, la première
depuis l'offensive israélienne à Gaza fin décembre. La France s’est félicitée de ces perspectives de
relance.

Moldavie : victoire écrasante du PC, confirmée par un nouveau comptage des voix. Les
résultats des législatives ont provoqué de violentes manifestations.

Piraterie moderne. Selon une étude du Bureau maritime international, les actes de piraterie à
er

er

travers le monde ont doublé entre le 1 trimestre 2008 et le 1 trimestre 2009, passant de 53 à 102.
Au large de la Somalie, les attaques de pirates ont décuplé sur la période. La communauté
internationale a promis, lors d'une conférence des donateurs à Bruxelles, environ 213 millions de
dollars pour soutenir le rétablissement de la sécurité sur le sol de la Somalie, et ainsi réduire la
piraterie dans le golfe d'Aden.

La Shoah. Les Israéliens se sont figés quelques instants dans les rues du pays, au son lugubre des
sirènes, pour honorer la mémoire des six millions de victimes de la Shoah, à l'occasion du jour de
l'Holocauste, ce mardi 21.

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

1

Chypre : victoire des nationalistes avec 44 % des voix lors des élections législatives anticipées,
dans la partie nord, suscitant des craintes quant à la poursuite des efforts de réunification de l'île.

Violences en Haïti lors de l'élection sénatoriale partielle, forçant les autorités à annuler le scrutin
dans certaines régions.

Vers une normalisation. La Turquie et l'Arménie, qui n'ont pas de relations diplomatiques en
raison du génocide de 1915, sont tombées d'accord sur une « feuille de route » en vue d'une
normalisation.

EUROPE
L’adhésion turque : poursuite des négociations. Les dirigeants européens et turcs ont plaidé
à Prague en faveur de la poursuite active des négociations sur l'entrée de la Turquie dans l'UE,
malgré les divisions des pays européens sur le sujet. « Le processus en cours de négociations sur
l'accession montre que la Turquie est de plus en plus proche de l'UE », a déclaré le ministre tchèque
des Affaires étrangères Karel SCHWARZENBERG dont le pays préside l'UE, tout en soulignant que le
règlement de la question chypriote restait un point crucial.

Elections européennes. Les élections européennes de juin pourraient connaître une abstention
massive, avec 34 % seulement de citoyens prêts à aller voter, selon un rapport d'Eurobaromètre
réalisé pour le Parlement européen.

Nouveau Parlement européen. L'eurodéputé Bruno GOLLNISCH (FN) s'est félicité du retrait d'un
amendement oral ouvrant la possibilité de ne pas faire présider la session inaugurale par son actuel
doyen d'âge, Jean-Marie LE PEN.

Comités d’entreprise européens. Le Conseil de l'Union européenne a adopté la directive
révisée, suite à un accord en première lecture avec le Parlement. Ce dernier avait adopté en
décembre la nouvelle mouture de cette directive visant notamment à améliorer l'information et la
consultation des travailleurs en cas de restructuration. La refonte du texte initial, datant de 1994, avait
été proposée en juillet dernier par la Commission européenne, lasse du désaccord persistant des
partenaires sociaux sur le sujet, dans le cadre de son « Agenda social renouvelé ». Les Etats
disposent désormais de deux ans pour transposer cette directive dans leur droit national.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
L’Afrique du Sud a voté. L'ANC en tête des législatives selon des résultats préliminaires, était
créditée de 62,6% des voix, contre 20,2% à son rival le plus proche, l'Alliance démocratique.

Madagascar : violences. Deux partisans du président évincé de Madagascar, Marc
RAVALOMANANA, ont été tués et au moins 13 blessés à l'issue d'une manifestation violemment
réprimée par les forces de l'ordre à Antananarivo.

The day before. Barack OBAMA a appelé les Etats-Unis à procéder à une révolution énergétique
censée mettre fin à la dépendance pétrolière et combattre le réchauffement climatique, sujet examiné
par le Congrès. Le président américain s'est livré à un plaidoyer pour une nouvelle économie portée
par l'énergie éolienne et les énergies propres.

Venezuela : le chef de l'opposition a demandé l'asile au Pérou.
POLITIQUE INTÉRIEURE
« L’Europe s'occupe de ce qu'on lui donne à s'occuper avec les personnes qui
peuvent porter ces affaires à s'occuper ». Réponse de Rachida DATI, Garde des Sceaux et
candidate aux européennes en Ile-de-France, lors d’un meeting des Jeunes populaires (UMP). La
prestation de la Ministre suscite les critiques pour le manque de sérieux dont elle a fait preuve. Michel
BARNIER, ministre de l'Agriculture et tête de liste s'est efforcé de prendre la défense de sa colistière
« Vraiment, remettez-vous dans cette ambiance qui était celle de jeunes UMP qui organisaient une
rencontre extrêmement décontractée et amicale », a plaidé M. BARNIER.

Les initiatives de campagne du Nouveau centre. Le Président du NC, qui fait listes
communes avec l'UMP pour les européennes, veut faire valoir ses « spécificités » pendant la
campagne, qui sera ponctuée de meetings communs avec l'UMP, mais aussi de « moments forts »
qui seront « propres au Nouveau Centre », a annoncé son président Hervé MORIN, ministre de la
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Défense. M. MORIN a également annoncé l'organisation d'un pique-nique dans chaque
circonscription européenne le 9 mai, un « grand bain pour l'Europe » dans le lac d'Annecy le 16 mai et
de grands meetings festifs au cours d'une « nuit bleue » organisée par les jeunes du parti le 29 mai.

Nicolas SARKOZY reprend le flambeau de la sécurité. Il a détaillé son plan contre les bandes
violentes et promis de faire passer la lutte contre l'insécurité « à la vitesse supérieure ». Le nombre de
vols à main armée avec armes à feu, entre avril 2008 et mars 2009, a augmenté de 23 %, selon
l'Observatoire national de la délinquance.

Le non merci de François BAYROU. « Si on attendait de nous une démarche de type
programme commun, on se tromperait. Je n'ai aucune envie d'entrer dans cette voie à laquelle je ne
crois pas. » Réponse du Président du MoDem à François HOLLANDE, qui avait appelé la semaine
dernière à réfléchir aux « convergences » entre le MoDem et le PS, avant la présidentielle de 2012.
Au terme du quinquennat de Nicolas SARKOZY, il y aura entre la réponse socialiste et la réponse
démocrate « une compétition normale devant les électeurs, c'est ça le premier tour » d'une
présidentielle, a-t-il estimé.

Ségolène ROYAL a honte. « Aujourd'hui, lorsqu'on lit la presse étrangère, on a honte d'être
français », a-t-elle dit. Elle a promis de « prendre la parole », « chaque fois qu'il y aura un
manquement à cette éthique du respect » de la part de Nicolas SARKOZY. « Si chaque semaine que
le président de la République emploie des formules comme ça, on devait faire un démenti ou
présenter ses excuses, on ne ferait que ça. » Réaction de Jean-Marc AYRAULT, le président du
groupe PS à l'Assemblée nationale, s'est efforcé de prendre ses distances avec la polémique suscitée
par la lettre d'excuses envoyée par Ségolène ROYAL au Premier ministre espagnol, José Luis
ZAPATERO. Un homme « pas très intelligent », aurait dit de ce dernier Nicolas SARKOZY devant des
parlementaires, selon Libération.

Carla BRUNI-SARKOZY a sa fondation. Pour la culture et l'éducation. Elle a été créée en mars
sous l'égide de la Fondation de France, pour permettre de « soutenir des projets pour les sans-abri, le
milieu carcéral, les handicapés » et « lutter contre l'illettrisme ».

Perpignan va revoter. Le Conseil d'Etat confirme l'annulation des élections municipales à
Perpignan : Jean-Paul ALDUY (UMP) doit quitter le fauteuil qu'il occupait depuis 1993 à la suite d'une
« fraude massive » constatée lors du deuxième tour dans l'un des bureaux de vote de la ville. Ces
élections, qui avaient abouti à la réélection du sénateur-maire (UMP) Jean-Paul ALDUY, avaient été
invalidées en octobre dernier par le Tribunal administratif de Montpellier. Un nouveau scrutin va donc
devoir être organisé. En attendant, une délégation spéciale de 7 membres, a été désignée pour
assurer la gestion des affaires courantes, a annoncé le préfet.

Naturalisation : nouvelle procédure, nouvelles contestations. Le ministre de l'immigration,
Eric BESSON, présente la réforme de la procédure, qui devrait se traduire par un transfert, très
critiqué, de compétences vers les préfectures. Le ministre a par ailleurs annoncé la fermeture de la
« jungle » de Calais, vaste zone sablonneuse à proximité du port où trouvent refuge des centaines de
clandestins en transit.

Crise de l'université. Validation du projet de décret modifiant le statut des enseignants-chercheurs,
élément déclencheur de la crise et confirmation que des examens allaient être repoussés.

Le CSA va compter. Après la décision du Conseil d'Etat sur la prise en compte du temps de parole
du président de la République, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a invité les radios et les
télévisions à prendre en compte dès lundi prochain les interventions du Chef de l'Etat. Le CSA précise
cependant que cette disposition est « temporaire » et qu'il en dressera le bilan après les élections
européennes.

PARLEMENT – REPRISE DES TRAVAUX LE 28 AVRIL
Assemblée nationale
COPE fait l’appel. Le président du groupe UMP, Jean-François COPE, a écrit aux députés du parti
majoritaire pour leur demander d'être « extrêmement présents » toute la semaine prochaine lors du
nouvel examen du projet de loi création et Internet, qui avait été rejeté le 9 avril. « Nous avons offert à
la gauche une triste victoire politique, dont personne au sein de notre groupe ne peut se réjouir »,
ajoute M. COPE. « Pour autant, les absents de ce jour-là ne sont pas plus fautifs que tous ceux qui ne
tiennent pas leur permanence les autres jours. Dès lors que l'opposition a choisi une stratégie de pure
manœuvre nous devons nous y adapter en changeant nos méthodes », estime-t-il.
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Sénat
Gérard LARCHER pour le dialogue social. Le président du Sénat estime que face à la crise et
aux licenciements, « la seule réponse, c'est le dialogue social, c'est l'accompagnement social et c'est
en même temps, là où c'est nécessaire, une médiation notamment de l'Etat ». M. LARCHER a qualifié
de « formidable traumatisme » un plan de licenciements « pour des salariés qui, pour certains d'entre
eux, sont là depuis 20-30 ans et ne voient pas de perspectives pour eux-mêmes ou pour leurs
enfants ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Réforme du crédit à la consommation. / Projet de loi ratifiant diverses ordonnances
en matière financière et comptable.

Communications. Point sur les États généraux de l’outre-mer. / Le développement d’une
agriculture durable et responsable. / Les indicateurs de qualité des hôpitaux.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Les prévisions du FMI. Le PIB de la planète se contractera de 1,3 % cette année, une première
depuis plus d'un demi-siècle, et celui des pays développés, de 3,8 %. L'année 2010 devrait voir le
retour à la croissance du PIB mondial (+ 1,9 %). Celle des pays développés ne serait que de 0,3 %.
Le PIB de la France devrait baisser de 3 % cette année. Le FMI prévoit toutefois un rebond de 0,4 %
l'an prochain et plaide pour des plans de relance ambitieux. Le Fonds prévoit par ailleurs des pertes
de 4.000 milliards de dollars pour les établissements financiers, pour cause de dépréciation d'actifs,
entre le début de la crise, à l'été 2007, et 2010.

Une réduc’ pour 6 millions. C'est le nombre de contribuables français assujettis aux deux
premières tranches de l'impôt sur le revenu qui vont bénéficier pour leur déclaration 2008 d'une
réduction fiscale équivalent à deux tiers de leur impôt, une mesure destinée à contrer la récession.

La Sécu toujours dans le rouge. Le déficit devrait atteindre 15,5 milliards d’euros fin septembre,
compte tenu du fort recul de la masse salariale, selon l'Acoss. Le besoin de financement de la Sécu,
en l'absence de mesures de redressement, dépasserait les 20 milliards d'euros l'année prochaine.

La nouvelle tête de Total. Christophe de MARGERIE, directeur général de Total, devrait prendre
le titre de président directeur général du groupe, après que Thierry DESMAREST ait quitté son poste
de président en mai 2010.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections AFE du 7 juin pour les Français résidant en Afrique et en Amérique : le vote
par Internet. Toutes les infos sur le site www.afe2009.fr
Le vote par Internet sera ouvert du 20 mai au 4 juin sur le site afe2009.fr.
Pour voter, il faut avoir son NUMIC (numéro d’identifiant consulaire) et son code de vote.
Ce code de vote, personnel et confidentiel, est créé par chaque électeur, en ligne, sur le site
dédié du ministère des affaires étrangères : « le guichet d’administration électronique », dit
« GAEL ». https://pastel.diplomatie.gouv.fr/index.html?espace=francaisEtranger

Vous n’avez rien compris ?
Une seule adresse, pour toutes les informations comme pour voter :
www.afe2009.fr
Passeports biométriques. A noter les arrêtés du 29 mars et du 21 avril 2009 en Bolivie, en Chine,
en Haïti, en Thaïlande et aux consulats généraux de France à Dakar, Pondichéry-Chennai, San
Francisco, Casablanca, Istanbul et en Jordanie, qui étendent le régime des passeports biométriques à
ces consulats.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Dialogue interreligieux. Le Vatican et la Ligue arabe ont signé un accord de coopération politique
et culturel « en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale ». L'accord,
qui entre en vigueur immédiatement, propose en outre « des formes de consultation entre les deux
parties ».
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Les Français en vacances. Avec 37 jours de congés en 2008, les Français sont les plus grands
vacanciers au monde, loin devant les Italiens ou les Anglais, selon une étude Expedia et Harris
Interactive. Les Japonais restent, eux, les travailleurs les plus acharnés.
http://www.harrisinteractive.fr/news/2008/15042008.asp

Week-end des langues. Le laboratoire de création Les Subsistances, à Lyon, propose « ça
tchatche », un festival de cirque, théâtre danse, pour travailler les langues étrangères et donner la
parole aux animaux, jusqu'au 26 avril. http://www.les-subs.com/

L’Angleterre à 1 heure de la France. LD Lines va mettre en service fin mai une liaison rapide fret
et passagers entre Boulogne-sur-Mer et Douvres, en Angleterre, à l'aide d'un nouveau bateau percevagues à grande vitesse. Ce bateau, un catamaran de plus de 112 mètres de long, baptisé Incat, est
capable d'une vitesse avoisinant les 40 nœuds et peut accueillir 1.200 personnes à son bord.

La plus Grande Muraille de Chine. Après avoir été mesurée avec de nouveaux instruments,
l'ouvrage classé par l'Unesco fait 8.851,8 km, soit 2.000 km de plus.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Bob DYLAN en exclusivité sur Amazon.com. Le chanteur culte a offert l'exclusivité d'un clip
musical extrait de son album Together Through Life, à paraître la semaine prochaine.

Ouverture de la Bibliothèque numérique mondiale. Ouverture du site de la Bibliothèque
numérique mondiale. Dix-neuf pays, dont la France, ont déjà ouvert leurs fonds, consultables dans les
principales langues de l'ONU : arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol.
http://www.wdl.org/fr/

CARNET
Sports
Football : la finale bretonne. Rennes en finale de la Coupe de France après avoir battu Grenoble,
affrontera Guingan, vainqueur de Toulouse.

Natation : Alain BERNARD bat le record du monde du 100 m nage libre. Le nageur
français a parcouru la distance en 46 secondes et 94 centièmes, lors des demi-finales des
championnats de France, à Montpellier. Le champion olympique de la discipline améliore le précédent
record, détenu par l'Australien Eamon SULLIVAN (47 s 05). Ce record est en attente de validation, car
le nageur portait une nouvelle combinaison non homologuée.

Nominations
Caroline DUMAS, qui était directeur adjoint d’Afrique et de l’Océan Indien au Ministère des Affaires
étrangères, devient ambassadeur en Islande.
Philippe DELACROIX, premier conseiller, secrétaire général de la présidence à la représentation
permanente de la France auprès de l’organisation des Nations unies à New York, pourrait être nommé
ambassadeur aux îles Seychelles.
Sylvain ITTE, conseiller des affaires étrangères, ancien collaborateur de Pierre JOXE et Charles
JOSSELIN, consul général à Sao Paulo.
Pierre FOURNIER, consul général à Pondichéry et Chennai.
Hervé MAGRO, consul général à Istanbul.
Denis BARBET, consul général à Naples.
ère
Antoine MICHON, secrétaire d'ambassade de 1 classe à Washington, consul au Cap.
Hélène LE GAL, consule générale à Québec.
Hugues NORDI, conseiller d'ambassade de 2ème classe à San Salvador, consul général à Düsseldorf.
Jean-Louis SORIANO, consul général à Oran.
Philippe JANVIER-KAMIYAMA, nommé consul général à Osaka et Kobe.
Jean-Pierre MONTAGNE, consul général à Fès.
Valérie BARABAN, conseillère technique au cabinet de Rama YADE, secrétaire d’Etat chargée des
Affaires étrangères et des Droits de l’Homme.
Christian MASSET, président du conseil d'administration de « France coopération internationale ».
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