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MONDE
Guantanamo fermé ? Le président américain a affirmé dans un grand discours sa détermination à
fermer le camp d'ici à 2010 et défendu l'idée de transférer certains détenus dans des prisons
américaines. Mais le Sénat a adopté un projet de budget additionnel pour 2009 de 91,3 milliards de
dollars pour financer les guerres en Irak et en Afghanistan, tout en refusant au président les fonds qu'il
réclamait pour la fermeture de la base.

OBAMA et NETANYAHOU : accord sur le désaccord. Le Premier ministre israélien Benyamin
NETANYAHOU a résisté aux appels de M. OBAMA en faveur de la création d'un Etat palestinien, tout
en disant pouvoir envisager un « arrangement » dans lequel Israéliens et Palestiniens vivraient côte à
côte. Le président Barack OBAMA s'est montré déterminé à donner sa chance à la diplomatie avec
l'Iran, malgré les inquiétudes israéliennes, tout en fixant la fin 2009 pour faire le bilan de cette
entreprise. Le président palestinien Mahmoud ABBAS, qui sera reçu le 28 mai par M. OBAMA, a jugé
les propos de ce dernier « encourageants » mais ceux de M. NETANYAHOU « décevants ».

« Jérusalem est la capitale d'Israël. Elle l'a toujours été, le restera pour toujours et ne sera
jamais divisée ». Déclaration du Premier ministre israélien, Benyamin NETANYAHOU, lors d'une
cérémonie du 42ème anniversaire de la conquête et de l'annexion du secteur oriental de la ville.

Accord de principe entre Fatah et Hamas. Les deux mouvements devraient former une force
de sécurité commune à Gaza.

Une force islamique de maintien de la paix ? La réunion ministérielle des membres de
l'Organisation de la conférence islamique (OCl) prévue du 23 au 25 mai à Damas va se pencher sur la
possibilité de la mettre en place.

Nouveau tir de missile iranien. Les Etats-Unis ont souligné que ce test confortait leurs
inquiétudes.

Attentats déjoués à New York. Quatre hommes ont été arrêtés et inculpés pour avoir planifié des
attaques terroristes contre des objectifs militaires et une synagogue.

Négociations entre Russes et Américains. Sur la réduction de leurs arsenaux nucléaires. Le
but : élaborer un nouveau traité stratégique.

Bill CLINTON bientôt émissaire de l'ONU pour Haïti.
4 femmes élues au Parlement du Koweït. A l'issue des élections législatives de samedi. Une
première dans l'histoire de l'émirat du Golfe. Seize femmes figuraient parmi les 210 candidats en lice
dans les cinq circonscriptions électorales qui élisent chacune dix députés.

L’ONU lutte contre le réchauffement climatique. Les Nations unies ont publié les premiers
textes préparatoires à la conférence de Copenhague, qui doit fixer en décembre prochain le nouveau
cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

EUROPE
Le speaker se tait. Mis en cause dans le scandale des notes de frais qui éclabousse les politiques
outre-manche, le président de la Chambre des communes, Michael MARTIN, a annoncé sa
démission, effective le 21 juin. « Afin que l'unité [des Communes] puisse être maintenue, j'ai décidé
que je renoncerai au poste de speaker », a annoncé ce député travailliste. Ça n'était pas arrivé dans
la vie politique britannique depuis plus de 300 ans.

La présidente : Dalia GRYBAUSKAITE élue en Lituanie. La commissaire européenne a été
élue dès le 1er tour, présidente de Lituanie, devenant la première femme chef d'Etat du plus grand des
pays baltes.
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Le président ? L’ancien patron du Fonds monétaire international, Horst KOHLER, brigue un second
mandat de chef de l'Etat allemand, jour où les Allemands fêteront les 60 ans de leur constitution. Les
festivités prévues à cette occasion, le mode de scrutin indirect et les fonctions toutes symboliques
liées au poste de président, risquent de reléguer l'échéance électorale au second plan. En Allemagne,
le président est en effet élu par les 612 députés du Bundestag, auxquels s'ajoutent un nombre égal de
représentants des 16 Lander pour former l'Assemblée fédérale. M. KOHLER part favori, fort du
soutien de la CDU et du FDP.

Déficit allemand : record battu. Une nouvelle loi de finances porte le déficit de l'Etat fédéral pour
2009 à 47,6 milliards d'euros. Le budget 2009 prévoyait jusqu'ici un déficit de 36,9 milliards d'euros.
Le précédent déficit record, de 40 milliards, avait été établi en 1996. Berlin s'attend d'ores et déjà à
une explosion encore plus spectaculaire de son déficit l'an prochain, à plus de 80 milliards d'euros.

La Pologne : sécurité énergétique. Le gouvernement polonais, qui compte construire dans les
prochaines années une ou deux centrales nucléaires, a nommé une vice-ministre responsable de
l'énergie nucléaire, Helena TROJANOWSKA, qui dirigeait jusqu'à présent le département de l'énergie
nucléaire de la société d'Etat de distribution de l'énergie PSE.

Piraterie. Les représentants des 27 au Comité politique et de sécurité de l'Union ont donné leur feu
vert à l'extension de l'opération Atalante contre les pirates somaliens jusqu'aux Seychelles.

Sommet UE-Chine. La Chine a lié le renforcement de sa coopération avec l'UE à une noningérence dans ses affaires intérieures, en allusion à la question du Tibet.

Vente de médicaments en Europe. Coup de frein à la libéralisation du marché. Dans deux
arrêts, la Cour européenne de justice a insisté sur « le caractère très particulier des médicaments, les
effets thérapeutiques de ceux-ci les distinguant substantiellement des autres marchandises ».

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
François FILLON veut rénover les relations avec le continent africain. Le Premier ministre
est en visite en Afrique, avec pour première étape le Cameroun, dirigé depuis 1982 par Paul BIYA.
Les responsables Français ont signé un accord de défense « nouvelle génération », qui ne prévoit
plus d'intervention militaire française en cas d'agression contre le Cameroun, comme cela était prévu
depuis l'indépendance de ce pays. Déjà les accords militaires avec le Togo ont été modifiés. La
Centrafrique et les Comores doivent suivre. Le ministre de l'Immigration, Eric BESSON, a également
signé un accord de « gestion concertée » des flux migratoires, destiné notamment à lutter contre
l'immigration illégale. Le Cameroun est le premier pays d'Afrique subsaharienne pour les flux annuels
d'immigration vers la France (4.800 titres de séjour par an). Un troisième accord sur la santé a
également été signé. Le Premier ministre gagnera ensuite le Nigeria.

Union africaine. Le prochain sommet se tiendra à Syrte en Libye du 1er au 3 juillet.
Omar BONGO hospitalisé. Le président gabonais est à Barcelone, pour « bilan de santé » selon
Libreville, mais dans un état grave, selon d'autres sources.

Le président du Malawi réélu. Bingu WA MUTHARIKA obtient ainsi un 2nd mandat, avec le
double des voix de son principal compétiteur.

Somalie : retour de l'armée éthiopienne alors que les insurgés menacent le pouvoir.
« Le procès contre Aung San SUU KYI est une farce, il n'y a pas de système judiciaire en
Birmanie. » Déclaration de neuf lauréats du prix Nobel de la paix, dont le président du Costa Rica
Oscar ARIAS, réclamant mardi la libération de l’opposante birmane, dans des lettres adressées aux
secrétaires généraux de l'ONU, BAN Ki-moon, et de l'Asean, Surin PITSUWAN. Mme SUU KYI, dont
le procès se déroule dans une prison, est accusée d'avoir hébergé durant deux jours un Américain.

La mort du Tigre. Le Sri Lanka a confirmé la mort du chef des Tigres tamouls, Velupillai
PRABHAKARAN, après que la guérilla eut affirmé qu'il était en vie. La chaîne de télévision d'Etat a
diffusé une vidéo de sa supposée dépouille mortelle. Les rebelles tamouls ont annoncé la fin du
combat contre l'armée sri-lankaise dans leur enclave du nord-est de l'île, reconnaissant ainsi leur
défaite au terme de 37 ans de conflit séparatiste, qui a fait au moins 70.000 morts. Fondée en 1972, la
rébellion des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) contrôlait en 2006 1/3 des 65.000 km² de
l'île, où elle luttait pour un Etat séparé.
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Inde, un nouveau Congrès. Lors des élections législatives, le Parti du Congrès, déjà au pouvoir
en Inde, s'est assuré une large majorité. La coalition de centre-gauche obtient 261 députés sur les
543 sièges de l'Assemblée.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Européennes. Fin du dépôt des candidatures ce soir. Les listes seront prochainement publiées au
JO. Depuis un mois les sondages placent les listes UMP-Nouveau-centre nettement en tête autour de
27-28% des intentions de vote. Le Parti socialiste est à 21%, selon le baromètre OpinionWay réalisé
pour TF, LCI, Le Figaro et RTL. Le MoDem arrive 3ème position avec 13% (inchangé), suivi d'Europe
Ecologie, 10% (+ 1%). Le NPA et le Front national recueillent chacun 6% des intentions de voix,
reculant tous les deux d'un point.

ALLEGRE au gouvernement ? Pour le ministre du Travail, Brice HORTEFEUX, « l'une des
empreintes du sarkozysme c'est sa capacité à s'ouvrir » et il faut « persévérer » dans cette voie. Pour
le ministre chargé de la mise en œuvre du Plan de Relance, Patrick DEVEDJIAN, L’ancien ministre
socialiste Claude ALLEGRE « est un homme qui a du talent ». « Je ne vois pas d'ailleurs le
gouvernement en forme de rivalité. On a besoin de tout le monde », a-t-il ajouté.

Universités : fin de la grève ? La ministre a fait un geste en annonçant la prolongation d’un mois
des bourses pour les étudiants dont les examens sont décalés. Les universités parisiennes, en pointe
de la contestation depuis quatre mois, ont voté le déblocage, pour permettre la tenue des examens,
mais six autres dans le pays restent bloquées. Mais la contestation ne paraît pas pour autant stoppée.
Il n'est pas certain que les examens se tiennent dans tout le pays.

Emploi des séniors. Les entreprises d'au moins 50 salariés non couvertes par un accord ou un
plan d'action pour l'emploi des seniors se verront infliger une amende égale à 1% de leur masse
salariale à partir du 1er janvier 2010. Décret publié au Journal officiel. L'objectif de recrutement
concerne les « 50 ans et plus ».

Mesure de la pauvreté en France. Publication au Journal officiel d'une batterie d'indicateurs. Le
« tableau de bord » de la lutte contre la pauvreté comprend d'abord des objectifs thématiques : lutter
contre la pauvreté monétaire et les inégalités, contre le cumul des difficultés de conditions de vie,
contre la pauvreté des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes qui ont un emploi.

Civisme fiscal. Une cinquantaine de dossiers de régularisation sont actuellement examinés par la
cellule administrative destinée aux résidents français détenant des avoirs dans des paradis fiscaux.
Selon le ministre du Budget, Eric WOERT, la cellule a reçu près de 220 appels téléphoniques, dont
60% émanent de particuliers et 40% d'avocats ou de conseils. Trois principaux profils se dessinent. 1)
des personnes qui ont hérité d'actifs à l'étranger et qui les y ont maintenus sans les déclarer. 2) des
expatriés qui ont ouvert et alimenté des comptes à l'étranger et les y ont maintenus à leur retour en
France sans les déclarer. 3) des contribuables Français qui ont eux-mêmes alimenté, à partir de la
France, de tels comptes à l'étranger sans les déclarer.

Que plaidez-vous ? Le Comité de réflexion sur la réforme du Code pénal et du Code de procédure
pénale, présidée par Philippe LEGER, propose d'introduire la procédure du plaider coupable dans les
cours d'assises. En cas de reconnaissance par l'accusé de sa culpabilité, celui-ci obtiendrait un
allègement de peine.

Pierre BEDIER perd son mandat définitivement. Le président du conseil général des Yvelines
a dû démissionner après le rejet de son pourvoi en cassation.

Lèse-Président. Une amende de 100 euros a été requise contre un homme qui était passé à
proximité de policiers en plein contrôle d'identité et avait crié « SARKOZY, je te vois ». Le tribunal doit
rendre son jugement le 3 juillet.

Démission de 2 membres de la commission de déontologie. Fin avril, après la nomination
controversée de François PEROL à la tête du groupe Caisse d'Epargne-Banque Populaire.

Conseil économique, social et environnemental. Le gouvernement prépare un projet de loi
organique prévoyant une nouvelle organisation. Le mandat de cette Assemblée arrive à expiration le
31 août prochain, et pourrit être prorogé. Le Conseil d'Etat aurait validé la proposition du
gouvernement de proroger ce mandat, et la prorogation étant d'un an, jusqu'au 31 août 2010, même si
l'hypothèse d'une adoption définitive de la nouvelle organisation et de la nomination d'un nouveau
Conseil économique, social et environnemental avant la fin de l'année reste d'actualité.
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Proposition de loi sur le travail le dimanche. Déposée au bureau de l'Assemblée nationale
pour un débat prévu cet été.

Sénat
Poursuite de l’examen de la loi sur l’hôpital.
CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord avec Malte tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. /
Autorisation de l’approbation de l’accord avec le Venezuela sur l’emploi des personnes à charge des
membres des missions officielles.

Décret. Missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.
Communications. La politique du Gouvernement en faveur de la recherche et de l’innovation. / Le
Palais de Tokyo : un nouveau lieu pour la création et les créateurs en France. / Le renforcement de la
stratégie nationale pour la biodiversité.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Perte de régime pour Air France KLM. Clôture de son exercice 2008-2009, fin mars, sur une
perte nette de 814 millions d'euros. Il s'agit pour la compagnie aérienne franco-néerlandaise des
premières pertes après onze exercices bénéficiaires. Elle a également annoncé la suppression de
deux mille sept cents postes en 2009-2010, sans licenciements secs.

Nouvel accord Delta Air Lines / Air France-KLM. Les deux compagnies aériennes vont
renforcer leur coopération pour exploiter en commun leurs liaisons transatlantiques. L'accord étend
leur partenariat aux lignes exploitées par KLM et par Northwest Airlines. Les partenaires proposeront
à leurs clients « plus de 200 vols quotidiens, soit 50.000 sièges par jour ».

Le chômage frappe durement les jeunes. Le taux de chômage des 15-24 ans en France est à
plus de 18%, soit plus de 7 points au-dessus de la moyenne des pays riches, selon l'OCDE.

Moins d’heures sup’. Le nombre d'heures supplémentaires, dont l'essor est encouragé depuis
octobre 2007 par un dispositif d'exonérations, a diminué de 4,9% au premier trimestre sur un an. La
baisse atteint 11%, à 165 millions d'heures supplémentaires déclarées, par rapport au 4ème trimestre
2008, et la part d'entreprises déclarant des heures supplémentaires est retombée à 38,8% (41,8% au
ème
4
trimestre 2008).

Plus de boites. Le nombre de créations d'entreprises en France a de nouveau augmenté (+ 6,1%)
en avril par rapport à mars, une hausse liée à la prise en compte du nouveau statut de l'autoentrepreneur. Au total, 49.843 entreprises ont été créées en avril.

65,3 milliards d'euros d’emprunts contractés par les ménages français l'an dernier, selon
les chiffres de la Banque de France. Le rapport entre leur dette et leur revenu disponible augmente
encore pour s'établir aux trois quarts fin 2008 (soit 74,4% contre 71,7% fin 2007).

3 repreneurs pour Opel. Il s'agit de l'Italien Fiat, l'équipementier automobile canadien Magna et la
holding RHJ International.

Recul record du PIB au Japon. Il s'est effondré de 15,2% en rythme annuel au 1er trimestre. Du
jamais vu depuis 1945.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections à Assemblée des Français de l’étranger : le vote par Internet est ouvert !
www.afe2009.fr. Le vote en ligne est ouvert jusqu’au 4 juin. Vous pouvez créer vos
instruments de vote (code de vote) jusqu’au 2 juin. Vous pouvez également voter par
correspondance postale.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Grippe H1N1 : 1.000 cas de plus par jour. Il y a désormais plus de 11.000 malades dans 41
pays, dont un possible foyer autonome qui s'étend au Japon. Bilan de 80 morts. Les pays les plus
touchés sont les Etats-Unis, le Canada, le Mexique et le Japon.

Retour progressif des vols vers le Mexique. Les inquiétudes et les restrictions la concernant
ont maintenant été levées par les autorités, a annoncé le président de l'association de tour-opérateurs
français, citant les décisions prises par l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et la France.

Dispositif levé à Roissy. Le dispositif d'accueil à l'aéroport des passagers en provenance du
Mexique avec une aérogare réservée va être levé et aligné sur les mesures pour les arrivées des
Etats-Unis et du Canada.

La Croix-Rouge a 150 ans. Après un siècle et demi d'existence, la Croix-Rouge française continue
en 2009 d'intervenir partout où « l'homme n'a pas une vie d'homme ». A l'occasion de l'anniversaire de
la bataille de Solferino, en 1859, événement à l'origine de sa création, l'organisation internationale
diffuse une superbe vidéo de 30 secondes. La campagne, réalisée par TBWA\MAP, a pour ambition
d'illustrer toutes les batailles humanitaires menées depuis ses débuts. http://www.tbwa-map.com/

2 garçons de 6 et 10 ans interpellés pour vol de vélos. Ils ont été arrêtés à la sortie de leur
école, emmenés au commissariat où ils ont subi un interrogatoire de 2 heures. Finalement, leur vélo
leur avait bien été donné, et d’ailleurs n’était pas de la même couleur que le vélo recherché.

Sectes en France. 500 à 600 mouvements sectaires, contre moins de 200 il y a 15 ans. Ces sectes
profitent notamment du marché de « l'épanouissement personnel ».

Ski : ça glisse. La saison touristique a été excellente pour les stations de ski françaises, selon le
bilan de Ski France, favorisées par la neige qui s'est prolongée durant les vacances de Pâques.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
La carte du crime. Une centaine de catégories est référencée sur Cartocrime.net.
Le patrimoine du cinéma européen. Plate-forme de diffusion cinématographique gratuite, en
lecture continue (sans possibilité, donc, de téléchargement). http://www.europafilmtreasures.fr/

CARNET
Sports
La natation française boit la tasse. La Fédération internationale de natation n'a pas homologué
les combinaisons X-Glide de marque Arena et Jaked 01 utilisées par les Français Alain BERNARD et
Frédérick BOUSQUET lors de leurs records du monde au championnat de France à Montpellier.

La revanche de FEDERER. Le Suisse a remporté son premier titre de l'année à Madrid en battant
en finale le numéro un Rafael NADAL (6-4, 6-4). C'est seulement la 2ème fois en onze rencontres que
le Suisse domine l'Espagnol sur terre battue.

Nominations
Jérôme PASQUIER, jusqu’alors directeur général adjoint de la coopération internationale et du
développement du Quia, ambassadeur en Croatie.
Philippe LALLIOT devient consul général à New York, en remplacement de Guy YELDA, en poste
depuis 1 an, après avoir été ambassadeur en Lituanie.
Le général d’armée (CR) Philippe MORILLON, député (ADLE) européen, dirigera la mission
d’observation de l’UE pour l’élection présidentielle en Afghanistan.
Valéry FRELAND, ancien conseiller (culture et audiovisuel) à la représentation permanente de la
France auprès de l’UE à Bruxelles, devrait être délégué dans les fonctions de sous-directeur de
l’audiovisuel extérieur et des technologies de communication au Quai.
Le Dr Olivier BERNARD a été élu président de Médecins du Monde.
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