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MONDE
Ça chauffe à Copenhague. Un projet de texte du Danemark, qui préside la réunion, a semé le
trouble. Les ONG jugent qu'il laisse de côté les demandes des pays en développement. Ce texte - qui
ne constitue à ce stade qu'une piste pour le nouvel accord - tournait depuis près de deux semaines
dans différentes délégations et a commencé à circuler dans les couloirs de la conférence. En l'état,
ce document ne fait à aucun moment référence au Protocole de Kyoto, ce que les pays en
développement dénoncent. Le texte danois reprend l'ambition largement partagée de limiter le
réchauffement à +2°C et, pour y parvenir, vise une réduction de 58 % par rapport à leur niveau de
2005. Les pays développés assumant collectivement une baisse de 80 % de leurs émissions. Le texte
recommande un « pic » pour les émissions des pays en développement - laissé en blanc - au-delà
duquel celles-ci devront commencer à baisser. La Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du sud s’y sont
collectivement et fermement opposés lors d'une précédente réunion.

Deux milliards d’euros de l’Europe pour appuyer les décisions de Copenhague. La
somme s'inscrit dans le cadre d'un fonds global de dix milliards de dollars par an sur trois ans, destiné
à aider les pays les plus pauvres et à forcer un accord international. Les objectifs européens seraient
relevés de 20 à 30 %. Une rencontre informelle des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE pourrait
être organisée en marge du sommet de Copenhague pour trancher cette question.

OBAMA veut la Paix. « Avec une profonde gratitude et une grande humilité », le Président
américain a accepté le prix Nobel de la paix lors de la cérémonie officielle à Oslo. Défendant sa vision
de la guerre et de la paix quelques jours après l'annonce d'un renfort des troupes en Afghanistan, il a
parlé d’une « guerre juste » pour une « juste paix ». 10.000 manifestants pacifistes ont défilé à Oslo
après la remise du prix.

Afghanistan : le terme du Président KARZAI. « Pour les quinze à vingt années à venir,
l'Afghanistan ne sera pas capable d'entretenir elle-même son armée et sa police avec ses seules
ressources », a déclaré le Président afghan, aux côtés du secrétaire américain à la Défense Robert
GATES. « Nous espérons que la communauté internationale et les Etats-Unis, notre premier allié,
aideront l'Afghanistan à entretenir ces forces ». M. GATES a entendu la demande mais a
immédiatement souligné que les Etats-Unis ne devaient pas supporter seuls ce fardeau.

Irak : deuxièmes élections législatives le 6 mars. Une annonce qui intervient alors que cinq
attentats à la voiture piégée ont dévasté Bagdad, tuant au moins 127 personnes et en blessant 448.
Des éléments d’al Qaïda revendiquent l’attentat.

Déclaration européenne sur le conflit israélo-palestinien. Dans une déclaration commune
des 27 pays de l'UE, les ministres des Affaires étrangères ont dit leur « vive préoccupation » face au
blocage du processus de paix. Ils ont réaffirmé n'avoir jamais reconnu l'annexion de Jérusalem-Est en
1967 par l'Etat hébreu et confirmé leur refus d'accepter les changements de frontières survenus après
cette date, « autres que ceux acceptés par les deux parties ». « S'il doit y avoir une paix réelle, il est
nécessaire de trouver par la négociation un moyen de résoudre le statut de Jérusalem comme future
capitale de deux Etats », souligne le document européen.

EUROPE
Premier Conseil européen depuis Lisbonne. Présidé par le Premier ministre suédois, Fredrik
REINFELDT. Les Vingt-Sept avait en effet décidé le maintien de la présidence tournante jusqu'au
terme du semestre entamé afin d'assurer la bonne continuité des travaux. Le nouveau président du
Conseil européen, Herman VAN ROMPUY, a participé au dîner des chefs d'Etat et de gouvernement.
Autre changement : les réunions du Conseil sont désormais réservées aux seuls chefs d'Etat et de
gouvernement. Exit donc les ministres des Affaires étrangères qui avaient pour habitude de venir aux
côtés de leur chef de l'exécutif.
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Conseil des ministres franco-allemand, début 2010 en France. Un « document commun »
sera finalisé par le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Pierre LELLOUCHE, et son homologue
allemand, Werner HOYER, sur des « initiatives concrètes » de la coopération franco-allemande. Ainsi,
les deux ministres « ont pris l'initiative d'illustrer la convergence entre nos deux pays par des
déplacements communs dans des pays tiers ». Une des premières destinations pourrait être le Maroc,
pour parler des progrès du processus d'association avec l'UE.

Les Britanniques taxent les bonus. Le chancelier de l'Echiquier, Alistair DARLING crée une taxe
sur les bonus que devront acquitter les banques versant des primes dépassant 25.000 livres (environ
27.500 euros) à leurs employés d'ici avril prochain. La taxe s'élèvera à 50 % du montant des primes et
devrait rapporter au fisc 550 millions de livres, soit plus de 600 millions d'euros. Cette taxe temporaire,
qui concernera « toutes les banques opérant au Royaume-Uni », serviraient à financer des aides au
retour à l'emploi.

La France aussi… Nicolas SARKOZY veut prendre une mesure symbolique. L'Elysée a annoncé la
taxation des bonus versés au titre de 2009 dans les établissements bancaires au-delà de 27.000
euros. Cette taxation sera inscrite dans un projet de loi de finances rectificative, présenté au
Parlement début 2010. Nicolas SARKOZY et Gordon BROWN, qui ont signé une tribune commune
dans le Wall Street Journal, espèrent un ralliement international à leur proposition.

Une taxe Tobin sur les transactions financières ? Selon un projet de texte soumis à Bruxelles
au Conseil européen, cette taxe d'un montant très faible sur les transactions financières et adressée
au FMI aurait pour but de limiter l'exposition au risque du système financier international. On trouve
aussi dans le texte l'idée d'une prime d'assurance pour le risque systémique, d'un fonds d'aide et des
dispositions en matière de fonds propres. En revanche, le texte ne reprend pas explicitement l’idée de
Nicolas SARKOZY et Gordon BROWN, d'instaurer une taxation mondiale sur les bonus.

La Grèce inquiète. La Grèce est pointée du doigt depuis deux semaines en raison de l'explosion de
son déficit public, prévu à 12,7 % du produit intérieur brut (PIB), et de sa dette publique, attendue à
113 % du PIB pour la fin de l'année. « Le gouvernement fera tout ce qu'il faudra pour recouvrer la
crédibilité qu'il a perdue avec des mesures précises selon un plan à moyen terme : la baisse du déficit
et le contrôle de la dette publique », a affirmé le ministre des Finances, Georges
PAPACONSTANTINOU. « II est clair que ces jours-ci, l'économie du pays passe des moments
difficiles, il clair que les baisses que nous avons reçues des maisons de notation rendent difficile la
politique du gouvernement », a déclaré le ministre.

Alain RICHARD, ancien ministre, élu membre de la Présidence du PSE. Le Parti socialiste
européen est présidé par l'ancien Premier ministre danois, Poul Nyrup RASMUSSEN, réélu la veille.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
France – Togo : tensions diplomatiques. Lomé a expulsé le premier secrétaire de l'ambassade
de France, chargé du suivi de la politique intérieure du pays, Eric BOSC, en poste depuis trois ans. Le
Quai d'Orsay a demandé à son tour le départ d'un diplomate togolais. Les autorités togolaises
reprocheraient au diplomate des contacts trop suivis avec M. YAMGNANE, candidat franco-togolais
qui, après une carrière politique en France, a annoncé qu'il briguait la présidence du Togo. Election
présidentielle le 28 février.

Guinée. Les militaires au pouvoir depuis près d'un an ont gelé le processus de négociations avec
l'opposition, jusqu'au retour au pouvoir de leur chef Dadis CAMARA, toujours soigné au Maroc. La
junte s'en est prise à la France, qu'elle accuse d'être partie prenante d'un vaste « complot » pour
renverser le régime, ce que la France a immédiatement qualifié de « rumeurs absurdes ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
L’actualité des Centres. Au sein de l’UMP, un certain nombre de parlementaires, autour de
Fabienne KELLER, sénateur du Bas-Rhin, et de Pierre MEHAIGNERIE, député d'Ille-et-Vilaine, ont
organisé un séminaire, sur le thème « Réussir le quinquennat et préparer le monde d'après-crise »,
avec comme but de s'organiser pour « peser davantage » sur « les priorités » de la deuxième moitié
du quinquennat, mais dans une « logique d'union » derrière Nicolas SARKOZY pour 2012. Par
ailleurs, l’ancien ministre Hervé de CHARETTE, député du Maine-et-Loire, issu de la mouvance
giscardienne, vient de rejoindre le Nouveau Centre. Enfin, la formation présidée par Hervé MORIN,
ministre de la Défense, veut récupérer le sigle UDF.

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

2

Le PS laisse la voie libre à FRECHE. La Première secrétaire du PS, Martine AUBRY, a souligné
que le PS « n'entérinait pas » mais avait décidé de « prendre acte » de la candidature de Georges
FRECHE aux régionales en Languedoc-Roussillon, au lendemain de la décision du Bureau national
de ne pas présenter de liste face à celle du président sortant, exclu du PS en 2007 par François
HOLLANDE pour des propos très controversés sur les Harkis.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Projet de loi de Finances rectificative (PLFR ou collectif) pour 2009. Points phares du
texte: la lutte contre l'économie souterraine et les paradis fiscaux. Une « liste noire » est prévue, y
seront intégrés « les Etats qui ne respecteraient pas, à l'avenir, leurs engagements. Nous ne nous
contenterons pas d'une signature : l'échange d'information doit être effectif et vérifié », a annoncé Eric
WOERTH. La commission des Finances a adopté à l'unanimité un amendement instaurant une
nouvelle procédure d'enquêtes judiciaires fiscales, qui prévoit l'attribution de la qualité d'officier de
police judiciaire (OPJ) à des agents du fisc.

L’Assemblée nationale sous-traite ? Le président Bernard ACCOYER a défendu le recours à un
cabinet privé pour élaborer la proposition de loi UMP sur la simplification du droit. « L’étude du cabinet
extérieur a été cantonné à un travail de repérage des dispositions qui méritaient d'être éventuellement
supprimées, rapprochées ou confondues pour simplifier le droit. Il n'y a pas d'élaboration du droit qui
ait été externalisée. Et il n'y en aura pas », a-t-il ajouté. L’opposition a demandé que soit publié « un
bilan des missions confiées à des prestataires extérieurs depuis le début de la législature ».

Sénat
Adoption du budget pour 2010. La seconde délibération. Deux amendements ont été
annulés. L'amendement n° II-3 d’Adrien GOUTEYRON, qui visait à plafonner par décret la gratuité de
la scolarité dans les lycées français de l'étranger à partir du 31 juillet 2010. Et l'amendement n° II-90
de Jean-Pierre CANTEGRIT et Christiane KAMMERMANN, qui prévoyait d’abonder à hauteur de 2
millions d’euros la Caisse des Français de l’Etranger (CFE) en retirant cette somme des crédits de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En revanche, cette deuxième délibération n’a pas
touché l’amendement II-57 rect. de Robert del PICCHIA, co-signé par ses collègues Christian
COINTAT, Louis DUVERNOIS, Christophe FRASSA, Michel GUERRY et Christiane KAMMERMANN,
qui remet les 10 millions d’euros, enlevés par l’Assemblée nationale, au programme 151 de la DFAE
« Prise en charge de la scolarité et bourses scolaires ».

A venir : le découpage des circonscriptions législatives. Dont les 11 circonscriptions des
futurs députés des Français établis hors de France. En séance lundi prochain.

Le PACS reste un contrat, pas un acte d’état civil. La majorité sénatoriale a rejeté une
proposition de loi du groupe communiste « visant à renforcer les droits des personnes liées par un
Pacs ». La proposition prévoyait notamment que la signature d'un Pacs aurait lieu en mairie et non au
greffe du tribunal d'instance et que l'égal accès à la nationalité française pour les étrangers qui signent
un Pacs serait autorisé, comme pour ceux qui se marient. « Si les questions posées par cette
proposition de loi sont légitimes, les réponses apportées ne paraissent pas, à ce jour, appropriées », a
estimé Jean-Marie BOCKEL, secrétaire d'Etat à la Justice.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine.

Décrets. Création de l’Ecole normale supérieure de Lyon. / Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.

Communications. La deuxième phase de la révision générale des politiques publiques. / Le
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. / La mise en œuvre du revenu
de solidarité active.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Consommation des ménages soutenue : hausse des importations. + 3,9 %, à 32,649
milliards d'euros. Le déficit commercial s'est donc nettement creusé en octobre, à 4,389 milliards
d'euros. A noter aussi une légère baisse des exportations (-1,3 %, à 28,260 milliards d'euros).
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Le déficit de l'Etat a continué comme prévu à se creuser, faisant plus que doubler pour
atteindre 134,8 milliards d'euros au 31 octobre contre 60,7 milliards un an plus tôt, en raison de la
crise économique et du plan de relance, a indiqué le ministère du Budget. Sur l'ensemble de 2009, le
gouvernement table sur un déficit record pour l'Etat de 141 milliards d'euros.

Le PIB de la France devrait progresser de 0,6% au quatrième trimestre 2009, selon une
nouvelle estimation de la Banque de France légèrement révisée à la hausse. Après un an de
récession, l'économie française a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, avec une
progression du PIB de 0,3 %, rééditée au troisième trimestre.

A 400 M enfin ! Le premier vol de l'avion de transport militaire Airbus A400M a eu lieu
avec succès ce vendredi au départ de l'aéroport de Séville. Un équipage de six hommes, dont deux
pilotes et quatre ingénieurs, ont participé à ce premier vol, étape majeure pour ce programme de 20
milliards d'euros. Le projet a souffert de nombreux retards et dépassements financiers. Airbus a signé
un contrat en 2003 avec sept pays (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Turquie, Belgique et
Luxembourg) pour 180 appareils. Les pays de l'OTAN ne recevront pas l'appareil avant la fin 2012 au
mieux, avec trois ans de retard au moins sur le calendrier initial.

La liste des 3000 évadés fiscaux en Suisse. Bercy a pu avoir accès à des informations
couvertes par le secret bancaire sans avoir jamais formulé de demande d'entraide administrative à la
Suisse. Il s’agirait d’après le journal « Le Parisien » d’un vol commis entre fin 2006 et début 2007 par
un ancien cadre informatique de la banque HSBC Private Bank de Genève. La banque a déposé
plainte en Suisse. Eric WOERTH précise que « Rien n’a été acheté, ce sont des informations qui ont
été obtenues spontanément au gré des enquêtes fiscales. Cette source pourrait en faire partie […]
mais il y a bien plusieurs sources. Ce fichier est aujourd’hui légalement constitué, il sera exploité dans
le cadre de la loi française.» La pression croissante a en tout cas convaincu un millier d’évadés
fiscaux de régulariser leur situation. Les autres ont jusqu’au 31 décembre, faute de quoi ils s’exposent
à d’éventuelles poursuites pénales.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Campagne de vaccination pour les Français établis hors de France. Mise en œuvre dans
les consulats. Une liste des pays où la vaccination sera organisée a été fixée par le Ministère des
Affaires étrangères (cf. annexe page 6). Cette campagne s’adresse aux Français, ainsi qu’à leur
famille, y compris les conjoints de nationalité étrangère (lorsque la législation locale l’autorise). Les
personnels de santé assurant le suivi de la campagne seront préalablement vaccinés. En revanche,
aucune procédure ordonnée suivant la définition de « groupes prioritaires » ne s’appliquera. La
vaccination est gratuite. Elle est facultative.

IVème Rencontre sur la Sécurité des Français à l’étranger. Au total, 160 personnes directeurs de la sécurité des grands groupes français, responsables sécurité d’une vingtaine d’ONG
majeures et partenaires institutionnels du CDC - ont été invitées à participer aux conférences qui
porteront sur les problématiques de la sécurité et de l’expatriation.

Le bug électoral de 2012. Avec les élections législatives qui seront pour la première fois
organisées à l’étranger, juste après l’élection présidentielle et juste avant le renouvellement partiel de
l’Assemblée des Français de l'étranger - 5 tours de scrutin en 2 mois -,2012 sera une année électorale
particulièrement chargée pour les postes diplomatiques et consulaires et pour les électeurs. C’est
pourquoi le Sénateur Robert del PICCHIA a déposé la proposition de loi n°146, demandant la
prorogation des mandats de l’AFE.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Débat sur l’identité nationale : la tribune du président de la République. Nicolas
SARKOZY a défendu, dans « Le Monde », sa conception personnelle de l'identité nationale, qu'il
perçoit comme un « antidote au communautarisme et au tribalisme ». Mettant notamment en garde
contre toute « provocation » dans les pratiques religieuses, il prône « le métissage des idées, des
pensées, des cultures », clef selon lui, d'une « assimilation réussie » et reflet d'une « volonté de vivre
ensemble ». Il insiste notamment sur l'obligation de « respecter ceux qui arrivent » et de « respecter
ceux qui accueillent ». Dénonçant les « réactions excessives » suscitées par le vote suisse, M.
SARKOZY a établi un parallèle entre l'affaire des minarets et la réaction des partisans du « Oui », face
au rejet de la Constitution européenne en 2005. « Au lieu de vilipender les Suisses parce que leur
réponse ne nous plaît pas, mieux vaut nous interroger sur ce qu'elle révèle ».
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Réactions. « Bon texte », « Parole sage », « enthousiasme », au nom d'un « islam du juste milieu »,
les principaux représentants du culte musulman en France ont accueilli favorablement la tribune de
Nicolas SARKOZY. Cité par « Libération », le recteur de la mosquée de Lyon, Kamel KABTANE, fait
entendre une autre tonalité, exprimant sa « gêne » que l'on presse l'islam de se faire « le plus discret
possible ». Par ailleurs, quelque 104 députés UMP ont cosigné une proposition de loi visant à interdire
formellement les drapeaux étrangers lors de la célébration des mariages en mairie.

Maintien du classement de sortie de l’ENA. Le conseil d'administration de l'ENA a été informé
que le décret qui devait prévoir la suppression du classement de sortie décidée par le Président de la
République ne contiendrait pas les dispositions attendues. Le Conseil d'Etat n'a en effet pas validé
certains articles du projet de décret prévoyant la fin de ce classement, et la promotion 2010 de l'école
sera donc encore soumise à ce classement.

Prisons françaises. Le nombre de détenus a augmenté de 0,2 % en novembre, avec 62.181
personnes incarcérées contre 62.073 un mois plus tôt. Le taux moyen de surpopulation carcérale est
de 113 %. 654 mineurs sont détenus.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Johnny HALLYDAY dans un état stable après être sorti du coma artificiel, dans lequel il
avait été plongé à la suite d’une opération difficile à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Les
médecins ont constaté des lésions résultant de l'opération d’une hernie discale qu'il avait subie à
Paris. « On me dit que l'opération par le chirurgien parisien était un massacre », a dénoncé JeanClaude CAMUS, le producteur de Johnny et d’ajouter : une infection était en train d'attaquer sa moelle
épinière et « il aurait pu y avoir des suites fâcheuses ».

CARNET
Nominations
- Emmanuelle MIGNON, maître des requêtes au Conseil d’Etat, présidente conseil d’administration
du Domaine national de Chambord, va quitter ses fonctions de conseillère du Président de la
République, et réintégrer le Conseil d’Etat.
- Olivier GUERSENT, directeur des cartels à la direction générale de la concurrence de la
Commission européenne, pourrait être nommé chef du cabinet de Michel BARNIER, nouveau
commissaire européen, chargé du marché intérieur et des services.
- Jean-Christophe PEAUCELLE, directeur adjoint d’Afrique du nord et Moyen-Orient au Quai.
- Emmanuelle PAVILLON, jusqu’alors adjointe au porte-parole (Afrique) à la direction de la
communication et du porte-parolat du Quai, rejoint le cabinet de Bernard KOUCHNER.
- Michel TARRAN, deuxième conseiller à Riga, devient ministre conseiller à Tunis.
- Jean-François CASABONNE-MASONNAVE, jusqu’alors ministre conseiller à Tunis, devient sousdirecteur des conventions et de l’entraide judicaire à la direction des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire au Quai d’Orsay.
- Marie MENDRAS, professeur à IEP de Paris et à la London School of Economics ans Political
Science, directrice de l’Observatoire de la Russie au Centre d’études et de recherches internationales,
évoquée pour la direction de la prospective au Quai d’Orsay.
- Frédéric BEREYZIAT, jusqu’alors adj. au sous-directeur d’Egypte-Levant au Quai, nommé directeur
des affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l’image animée.
- Anne-Hélène ROIGNAN, adjoint au chef du service économique régional ayant compétence sur la
zone « Etats-Unis » à Washington.
- Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, députée UMP des Hauts-de-Seine, maire de Puteaux, a été élue
présidente de l’EPAD - quartier d’affaire de la Défense -.
- Alain LAMBERT, Sénateur, ancien ministre, rejoint le conseil d’administration de Dexia Crédit Local.
- Rémi BRAGUE, professeur de philosophie médiévale, élu à l’Académie des sciences morales et
politiques au fauteuil de Jean-Marie ZEMB.
- JeanDavid LEVITTE, sherpa du Président, qui siège depuis 2008 à l'Académie des sciences
morales et politiques, s’est vu remettre son épée par Nicolas SARKOZY.
- Bruno SUZZARELLI, directeur du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE A(H1N1)
Pays où le ministère des Affaires étrangères et européennes organise une campagne de
vaccination pour les Français à l’étranger :
- AFGHANISTAN
- ALBANIE
- ALGÉRIE
- ANGOLA
- ARABIE SAOUDITE
- ARMÉNIE
- AZERBAIDJAN
- BANGLADESH
- BÉNIN
- BIELORUSSIE
- BIRMANIE
- BOSNIE
- BOTSWANA
- BULGARIE
- BURKINA
- BURUNDI
- CAMBODGE
- CAMEROUN
- CAP-VERT
- CENTRAFRIQUE
- CHINE
- CHINE HK
- CHYPRE
- COLOMBIE
- COMORES
- CONGO
- COREE DU SUD
- COSTA RICA
- COTE D'IVOIRE
- CROATIE
- CUBA
- DANEMARK
- DJIBOUTI
- ÉGYPTE
- ÉMIRATS ARABES UNIS
- ÉQUATEUR
- ERYTHREE
- ESTONIE
- ÉTHIOPIE
- FIDJI
- GABON

- GÉORGIE
- GHANA
- GUATEMALA
- GUINÉE
- GUINÉE ÉQUATORIALE
- GUINÉE-BISSAO
- HAITI
- HONDURAS
- INDE
- INDONÉSIE
- IRAK
- IRAN
- JAMAIQUE
- JAPON
- JERUSALEM
- JORDANIE
- KAZAKHSTAN
- KENYA
- KOWEIT
- LAOS
- LETTONIE
- LIBAN
- LITUANIE
- MACÉDOINE (ARYM)
- MADAGASCAR
- MALAISIE
- MALI
- MALTE
- MAROC
- MAURITANIE
- MOLDAVIE
- MONGOLIE
- MONTENEGRO
- MOZAMBIQUE
- NAMIBIE
- NÉPAL
- NICARAGUA
- NIGER
- NIGERIA
- OMAN
- OUGANDA

- OUZBÉKISTAN
- PAKISTAN
- PANAMA
- PAPOUASIE NOUVELLEGUINÉE
- PHILIPPINES
- POLOGNE
- RDC
- RÉP. DOMINICAINE
- REPUBLIQUE TCHEQUE
- ROUMANIE
- RUSSIE
- SAINTE-LUCIE
- SALVADOR
- SENEGAL
- SERBIE
- SEYCHELLES
- SLOVAQUIE
- SOUDAN
- SRI LANKA
- SURINAME
- SYRIE
- TADJIKISTAN
- TAIWAN
- TANZANIE
- TCHAD
- THAILANDE
- TOGO
- TRINITÉ-ETTOBAGO/BARBADE
- TUNISIE
- TURKMÉNISTAN
- TURQUIE
- UKRAINE
- VANUATU
- VIETNAM
- YÉMEN
- ZAMBIE / MALAWI
- ZIMBABWE

Pays où une campagne de vaccination est organisée par les autorités locales :
- ALLEMAGNE
- ANDORRE
- AUSTRALIE
- AUTRICHE
- BAHREÏN
- BELGIQUE
- CANADA
- ESPAGNE
- ETATS-UNIS
- FINLANDE
- GRÈCE
- HONGRIE

- IRLANDE
- ISLANDE
- ISRAËL
- ITALIE
(SELECTIVE)
- LIBYE
- LUXEMBOURG
- MAURICE
- MEXIQUE
(SELECTIVE)
- MONACO
- NORVÈGE

- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- QATAR
- ROYAUME-UNI
- SINGAPOUR
- SLOVÉNIE
- SUÈDE
- SUISSE
- TAÏWAN
- URUGUAY
- BRUNEI

Pays où une campagne de vaccination pourrait être organisée en début d’année 2010 :
AFRIQUE DU SUD ; ARGENTINE ; BOLIVIE ; BRESIL ; CHILI ; PARAGUAY ; PEROU ; VENEZUELA.
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