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MONDE
Le quarantième Français mort en Afghanistan. Un soldat français du 13ème bataillon de
Chasseurs Alpins (Chambéry) est décédé dans la province de Kapisa (est), au cours d'une opération
de protection d'un convoi logistique de l'armée nationale afghane. Un autre soldat de ce même
bataillon avait été gravement blessé dans une attaque de talibans. Le bilan est encore plus lourd pour
la Grande-Bretagne, qui a perdu, depuis 2001, 255 soldats, soit autant que pendant la guerre de
reconquête des Malouines en 1982.

FILLON en Afghanistan. Le Premier ministre est arrivé à Kaboul pour une visite surprise d'une
journée où il a rencontré notamment le président Hamid KARZAÏ et des soldats français. Il a assuré le
Président que « La France restera le temps qu'il faudra ». Le Ministre de la Défense, Hervé MORIN,
avait déjà annoncé l’envoi de 80 instructeurs militaires de plus.

Des sanctions contre l’Iran. Les Etats-Unis, qui travaillent avec leurs alliés à de nouvelles
mesures contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, ont unilatéralement annoncé le
renforcement de leurs sanctions contre les Gardiens de la révolution. Ces mesures détaillées par le
département du Trésor visent en particulier des entreprises liées à la puissante armée idéologique du
régime islamique, pour tenter de l'empêcher de bénéficier d'arrivées d'argent en provenance de
l'étranger. Par ailleurs, les autorités iraniennes ont fait savoir aux journalistes travaillant pour les
médias étrangers en Iran qu'ils n'avaient pas le droit de couvrir les défilés commémorant le 31ème
anniversaire de la révolution.

Le président palestinien, Mahmoud ABBAS, en France les 21 et 22 février pour discuter de
la relance du processus de paix avec Israël. M. ABBAS s'entretiendra avec le ministre des Affaires
étrangères Bernard KOUCHNER le 21 février, et le lendemain avec le président, Nicolas SARKOZY,

Ukraine, l’orange vire au bleu. Victoire de Viktor IANOUKOVITCH à l'élection présidentielle.
Ioulia TIMOCHENKO dénonce des fraudes massives. Le vainqueur a appelé sa rivale, qui veut
contester son résultat auprès des tribunaux, à éviter une nouvelle crise dans le pays, en donnant sa
démission et en passant dans l'opposition. Selon la Commission électorale, le candidat pro-russe a
obtenu 48,23 % des suffrages, soit 2,09 points de plus que le Premier ministre (46,14 %), 4,42 % des
électeurs ayant voté « contre tous », option prévue par la loi.

EUROPE
Soutien de la France et de l’Allemagne dans la tempête économique qui se propage dans le
sud de l'Europe, en Grèce, Espagne ou Portugal, en raison des craintes sur leur capacité à
rembourser leurs dettes, ajoute à l'urgence de renforcer la cohésion économique au sein de la zone
euro. Le soutien de l’Allemagne à la Grèce a permis une clôture en hausse du Dow Jones à Wall
Street. Les bourses de Londres et Francfort ont fini elles aussi en légère hausse. La coordination
franco-allemande sur le sujet a peut-être eu également un effet apaisant sur les marchés. Le
président Nicolas SARKOZY a appelé la chancelière Angela MERKEL avant son déjeuner à l'Elysée
avec le Premier ministre grec Georges PAPANDREOU. A l'issue de son entretien avec le chef de
l'Etat, M. PAPANDREOU s'est dit « prêt à prendre toutes les mesures nécessaires » pour ramener le
déficit de 4 points en 2010, à 8,7%.

Conseil européen extraordinaire. Rencontre informelle des dirigeants des 27 dans un climat de
crise organisée par le nouveau président du Conseil européen, le Belge Herman Van ROMPUY. Trois
points à l'ordre du jour : la gouvernance économique de l'Union, les leçons et les suites de la
conférence de Copenhague sur le climat ainsi que la situation à Haïti. Mais les problèmes budgétaires
grecs, qui déstabilisent la zone euro, devraient un point central des discussions. Le président Van
ROMPUY a dû inviter à la dernière minute le président de la Banque centrale européenne, JeanClaude TRICHET. La réunion a lieu dans la bibliothèque Solvay, plus « intime », fermée au public et à
la presse. Les chefs d’Etats et de Gouvernements se retrouvent sans ministre ni collaborateur.
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Les annonces de la Banque de Grèce. Recettes budgétaires en hausse à 4,27 milliards d'euros
en janvier, contre 3,99 pour la même période en 2009. Ses estimations budgétaires mensuelles font
également état d'une baisse de 361 millions des dépenses publiques, qui s'établissent à 4,37 milliards
d'euros. Le déficit des caisses publiques (et donc les besoins propres d'emprunt du pays) s'établit
pour la période à 818 millions d'euros, contre 1,34 milliard.

Les eurodéputés disent non à SWIFT. Le Parlement de Strasbourg a rejeté à une nette majorité
(378 pour, 196 contre) l'accord conclu entre les autorités européennes et Washington sur l'accès des
services américains aux données bancaires des Européens. Les députés ont dénoncé l'accord dit
« Swift », du nom de la compagnie qui assure et sécurise les flux quotidiens entre quelque 8.000
banques du monde.

Le Parlement adoube la Commission BARROSO II, qui entame un mandat de cinq ans sous
la Présidence de José Manuel BARROSO : 488 voix pour, 137 contre et 72 abstentions. Soutien des
3 principaux groupes politiques : le Parti populaire européen (PPE), l'Alliance des socialistes et
démocrates (s&D) et l'Alliance des démocrates et libéraux européens (ADLE). Il y a cinq ans, la
Commission BARROSO I avait obtenu 449 voix pour, 149 contre et 82 abstentions.

L’Italie revient au nucléaire. Le gouvernement a approuvé définitivement le décret sur les
modalités de retour au nucléaire mais l'opposition à l'atome reste vive dans la péninsule qui y avait
renoncé il ya plus de vingt ans par référendum après la catastrophe de Tchernobyl. La construction
des centrales démarrera en 2013 et leur mise en service est prévue en 2020.

L’Allemagne et ses bonus. Approbation d’un projet de loi visant à encadrer les bonus des
dirigeants du secteur bancaire, afin de transposer les décisions en ce sens prises au G20.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Dissolution du Parlement sri-lankais et traduction en cour martiale du candidat de l'opposition à
la présidentielle, l'ancien chef des armées Sarath FONSEKA, pour conspiration.

Algérie : proposition de loi criminalisant le colonialisme français envisagé par le Parlement algérien.
125 députés de différents partis politiques algériens, dont le FLN, ont signé cette proposition de loi.

Présidentielle ivoirienne. La justice a donné raison au président Laurent GBAGBO en concluant à
des « fraudes sur la liste électorale », tandis que des procès pour radiation de cette liste d'étrangers
présumés ont suscité des tensions dans le pays. De Ouagadougou, le Premier ministre Guillaume
SORO, chef de l'ex-rébellion des Forces nouvelles (FN), a lancé un « appel au calme ».

Le coup de gueule de la semaine. « La plupart des idées malheureuses au FMI et au G20
naissent en Europe » (l'Union européenne) qui « agit de façon médiocre et conservatrice », affirme
Paulo NOGUEIRA BATISTA, directeur exécutif pour le Brésil et huit autres pays d'Amérique latine au
FMI. Pour le Brésilien, « la grande réalité c'est que l'Europe est un continent vieillissant, qui vit des
gloires du passé et qui cherche à s'accrocher à des privilèges et qui ne reflètent pas son poids réel
dans le monde ».

POLITIQUE INTÉRIEURE
La Cour des Comptes sonne l’alarme. Dans son rapport annuel, la haute juridiction financière
alerte les pouvoirs publics sur la « hausse des déficits et de la dette, imputable à la crise mais aussi à
des décisions d’effet durable ». Elle souligne « l’urgence du redressement », et le « dépassement de
tous les repères bâtis ces dernières années pour piloter les finances publiques ». Sur les 688
recommandations formulées par la Cour des comptes de 2006 à 2008, 502 ont donné lieu à des
réformes, parfois partielles ou encore en cours.

Polémique sur la garde à vue. La ministre de la Justice, Michèle ALLlOT-MARIE, a réaffirmé au
Sénat son intention de limiter son usage « aux nécessités réelles de l'enquête » et d'en améliorer les
conditions. La réforme de la procédure pénale, actuellement à l'étude, prévoit que la garde à vue sera
« proportionnée à la gravité des faits » et ne sera possible « que quand il s'agit de crimes et délits
punis de peines d'emprisonnement », a souligné Mme ALLlOT-MARIE, après avoir admis qu'il y avait
« trop de gardes à vue ». Leur nombre se monterait à plus de 800.000 par an.

Identité nationale, après le débat, les propositions. François FILLON a tenté de sortir le
débat sur l'identité nationale de l'enlisement avec 14 mesures, dont la mise en œuvre sera encadrée
par une sorte de comité des sages. Au programme, l’affichage dans les classes la Déclaration des
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droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la présence « effective » du drapeau tricolore au fronton de
chaque école. La gauche a réagi : le gouvernement a voulu « enterrer ce débat malsain sur l'identité
nationale », a estimé le président du groupe PS à l'Assemblée, Jean-Marc AYRAULT.

Retraites. Les syndicats préparent le terrain. Ils n'accepteront pas « une mascarade de
concertation ». Extrait du communiqué signé par six des huit syndicats qui participeront au sommet
social de l'Elysée prévu le 15 février pour fixer le calendrier sur la réforme des retraites. Le texte
souligne que les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC, CFDT, FSU, UNSA et Solidaires « ne se
laisseront enfermer ni dans un calendrier ni dans un débat qui ne prendraient pas en compte
l'ensemble des questions (pensions, emploi, financement, pénibilité du travail) ». La politique du chef
de l'Etat Nicolas SARKOZY à l'égard des fonctionnaires est désapprouvée par 57 % des Français,
proportion qui atteint 72 % des salariés du secteur public et 50 % des salariés du secteur privé, selon
un sondage BVA-BFM-La Tribune.

Régionales
Alliances à gauche. Un accord national conclu par le Parti socialiste avec le Parti Radical de
Gauche et le Mouvement républicain et citoyen, « une première pierre de la maison commune » pour
2012, a annoncé la Première secrétaire du PS Martine AUBRY, à la suite d'un entretien avec MM.
Jean-Michel BALYET, président du PRG et Jean-Pierre CHEVENEMENT, président du MRC. Le
MRC, qui compte aujourd'hui 15 conseillers régionaux, aura au prochain scrutin 27 candidats en
position éligible. Le PRG, qui a eu 52 élus aux élections de 2004, aura cette année 62 candidats
éligibles.

BAYROU y croit encore. Le président du Mouvement démocrate refuse d'envisager une débâcle
pour son camp aux élections régionales de mars prochain, malgré des sondages en berne et une
longue série de défections. Un sondage TNS Sofres Logica crédite le MoDem de 4% d'intentions de
vote à peine. (8,46% aux élections européennes de juin) et loin des 18,6% de François Bayrou à la
présidentielle de 2007.

Sondages « si l’élection avait lieu dimanche ».
- La liste menée par la présidente sortante du Conseil régional de Poitou-Charentes Ségolène ROYAL
arriverait en tête. Malgré la présence d'autres listes à gauche, la liste PS recueillerait 33 % des
suffrages, contre 29 % à au secrétaire d'Etat chargé des Transports, Dominique BUSSEREAU, tête
de liste UMP-NC-MPF. Au total, l'ensemble de la gauche rassemblerait au premier tour 57 % des
votants, le MoDem 5 % et la droite 37 %. Au second tour, Mme ROYAL l'emporterait avec 57 % des
suffrages face à Dominique BUSSEREAU (43 %). Ifop pour La Nouvelle République, Public Sénat et
Paris Match.

- L'UMP, avec 30 % (=), arriverait en tête du premier tour, devant le PS (27 %, +4) et les Verts-Europe
Ecologie (10 %, -4). Le FN est crédité de 9 % des intentions de vote (-1) et le MoDem de 6 %(-2). Le
score de l'UMP et de ses alliés reste inchangé, alors que le PS gagne quatre points par rapport au
sondage précédent le 10 décembre. Le Front de gauche (PCF-PG) gagne deux points à 6 %
d'intentions de vote, et dépasse le NPA (4 %,=). Opinionway-Fiducial pour Le Figaro/LCI, publié hier

PARLEMENT
Assemblée nationale
Collectif budgétaire adopté en 1ère lecture. Le texte prévoit une taxe exceptionnelle sur les
bonus des traders au-delà de 27 500 euros et organise les modalités du grand emprunt. La majorité
UMP-Nouveau centre a adopté le projet de loi (317 voix) face aux suffrages de l'opposition PS-PCFVerts et apparentés (215).

La Loppsi II. Début de l’examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (Loppsi). Souvent retardée et finalement présentée en mai
dernier au Conseil des ministres, cette Loppsi Il (après celle couvrant la période 2002-2007) prévoit
2,5 milliards d'euros en cinq ans. Une série d'amendements adoptés le 27 janvier par la commission
des Lois de l'Assemblée est venue « muscler » le texte.

La clause de « l’Européenne la plus favorisée ». Une proposition de résolution socialiste, pour
aligner les droits des femmes en France sur ceux des pays européens où ils sont le mieux garantis, a
été adoptée par la commission des Lois. Cette clause, si elle est adoptée en séance le 18 février,
permettra de faire l'inventaire des législations les plus favorables aux femmes et retenir la meilleure.

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

3

ACCOYER pas content. Le président de l'Assemblée nationale a vivement critiqué le recours trop
fréquent à la procédure d'urgence (une seule lecture à l'Assemblée et au Sénat), par le
gouvernement. Quelque 38 % des textes sont votés selon la procédure d'urgence, contre 22 % sous
la précédente législature. Par ailleurs, Bernard ACCOYER a répété qu'il « suspendrait les séances »
lorsque la majorité serait absente pour l'examen des projets de loi. Les déclarations du président de
l'Assemblée nationale interviennent alors qu'il va créer, avec le président du Sénat, un groupe de
travail paritaire afin d'améliorer la qualité de la loi.

Sénat
Collectif budgétaire modifié en commission. La facture de la taxe sur les bonus pourrait
encore s'alourdir pour les banques. La commission des Finances a adopté un amendement qui étend
le champ de la taxation sur les bonus « à la chaîne hiérarchique des opérateurs de marché, soit aux
rémunérations variables versées aux personnes qui les contrôlent ».

Class action. Les sénateurs PS Nicole BRICQ et Richard YUNG (représentant les Français établis
hors de France) ont déposé une proposition de loi visant à introduire le recours collectif en France.

Action extérieure de l'Etat. L’article 12 du texte instaure une allocation spécifique destinée aux
conjoints des agents de l'Etat expatriés dans les postes diplomatiques et consulaires. Cette allocation
se substituerait au « supplément familial », qui est un complément de rémunération, prévu par le
décret du 28 mars 1967, et qui est actuellement versé directement à l'agent. Ce « supplément
familial » représente un montant moyen d'environ 550 euros par mois. Le montant de cette nouvelle
allocation serait, en effet, uniformisé pour tous les conjoints au sein d'un même poste.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Ferroutage entre la France et l’Italie et autoroutes de la mer entre la France et
l’Espagne.
Décrets. Organisation et missions des directions interrégionales de la mer.
Communications. La réunion des ministres des finances du G7. / Le développement des internats
d’excellence. / L’action des commissaires à la réindustrialisation. / Le plan national d’actions pour la
protection des zones humides.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Après la panne de Toyota, Honda cale. Le constructeur automobile japonais Honda va rappeler
437.763 véhicules, pour la plupart en Amérique du Nord, en raison d'airbags risquant d'exploser et de
projeter de dangereux fragments de métal. De même, Toyota n’est pas sorti d’affaire et annonce le
rappel dans le monde de 437.000 voitures hybrides Sai et Lexus HS250h affectées par un défaut
dans le système de freinage.

Et PSA freine… Le constructeur automobile français a enregistré une perte nette de 1,161 milliard
d'euros en 2009. En 2008 la perte était de 363 millions. Le chiffre d’affaires : 48,417 milliards d'euros
er
est en baisse de 10,9 %. PSA attend un bénéfice opérationnel courant au 1 semestre 2010.

Arcelor-Mittal a un moral de fer : le plus grand producteur mondial d'acier ressent fortement la
ème

crise mais se redresse sur le 4
dollars pour 2009.

trimestre 2009. Résultat net tout juste bénéficiaire : 118 millions de

Le Pérou brille : 2ème producteur mondial de cuivre en 2009, juste derrière le Chili mais devant les
Etats-Unis. La Société nationale des mines, du pétrole et de l'énergie compte sur 46,7 milliards de
dollars d'investissements jusqu’en 2016.

Air France-KLM pique du nez. La compagnie aérienne franco-néerlandaise enregistre pour le
ème

13
mois de suite, une baisse du trafic passagers de 1,6 % en janvier, après - 4,6 % en décembre,
selon des chiffres publiés lundi. Cette baisse concerne le nombre de passagers kilomètre transporté
(PKT), passé de 16,1 millions en 2009 à 15,8 millions en janvier 2010.

38 milliards d'euros pour les PME et les TPE (les très petites entreprises). Les banques
s’engagent à débloquer cette somme en 2010 pour toutes celles qui sont confrontées
problèmes de financement du fait de la crise.

à des

La production en pause. La production industrielle qui tente de remonter la pente après s'être
effondrée avec la crise, a marqué une nouvelle pause en décembre et au dernier trimestre 2009.
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Petite hausse du PIB prévue. + 0,5% au premier trimestre 2010, selon la Banque de France.
Forte hausse des exportations d'armement des industries françaises l'an dernier, avec une
hausse de 21% des prises de commandes à près de 8 milliards d'euros, a annoncé la Direction
générale de l'Armement. Les prises de commandes ont atteint 7,95 milliards d'euros en 2009 contre
6,58 milliards un an plus tôt.

Hausse de l’assurance auto. Les prix ont augmenté de 0,8% sur le seul mois de janvier 2010,
ème

après une hausse de 0,7% au 4

trimestre 2009.

Hausse des plaintes auprès de la Médiation bancaire de particuliers, mécontents de la gestion de
leur banque, ont atteint en 2008 le niveau record de 28.724, selon la Banque de France.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un service civique à l’étranger ? De jeunes Français pourraient commencer « dès les
prochaines semaines ». Annonce du Haut commissaire aux Solidarités actives, Martin HIRSCH, qui
estime que « facilement plusieurs milliers » pourraient être concernés à terme à l'international. « Nous
sommes prêts, et adaptables », a-t-il déclaré, estimant qu'il s'agit d'évaluer rapidement les besoins
d'éventuels pays hôtes, mais que de premiers volontaires pourraient partir « au printemps ».

SANTÉ – SOCIÉTÉ
2009, l’année la plus meurtrière de la décennie pour les journalistes. 110 morts dans le
monde, a annoncé l'Institut international de la presse (IPI). http://www.freemedia.at/singleview/4765/

Moins de morts sur les routes en janvier 2010. Le nombre de tués sur les routes s'est élevé à
267 personnes en janvier, en baisse de 7,3 % par rapport à janvier 2009 (288), selon la Sécurité
routière. Le nombre d'accidents recensés a également baissé, passant de 4 983 en janvier 2009 à 3
932 cette année, soit une diminution de 21,1 %.

Rome se fait belle. Le maire Gianni ALEMANNO veut des rues propres et a appelé à la
mobilisation des forces de l’ordre, pour appliquer les sanctions prévues. Les contrevenants risquent
jusqu'à 500 euros pour les auteurs de graffitis, mais aussi pour des déchets jetés dans la rue ou des
prospectus sur les pare-brise. A noter aussi la fin des travaux de restauration du Colisée, prévue pour
2011. Ce sera le 150e anniversaire de l'unité italienne.

Vente du ciel à Paris. La France a vendu à la Russie le siège de Météo France. Le ministère du
Budget a affirmé que l'Etat avait choisi « la proposition assortie du prix le plus élevé », sans révéler le
montant de la transaction. Il serait d’au moins 60 millions d'euros. Le siège de Météo France, où
travaillent 430 personnes, doit déménager à Saint-Mandé fin 2011, dans un bâtiment neuf qui abritera
aussi l'Institut géographique national. Il sera transformé en « un centre spirituel et culturel qui pourrait
comprendre une église et un séminaire », selon un porte-parole de l'ambassade de Russie.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Pas de pub annulée. Le Conseil d'Etat a partiellement annulé la suppression de la publicité à la
télévision publique, sans toutefois que cette décision ne remette en cause la loi du 3 mars 2009. Cette
annulation ne concerne que la période comprise entre le 5 janvier, date de mise en œuvre de la
mesure, et le 8 mars 2009, date à laquelle la loi est entrée en vigueur.

CARNET
Sports
Tirage pour l'Euro 2012. La France sera opposée dans le groupe D à la Bosnie, l'Albanie, la
Roumanie, la Biélorussie et le Luxembourg.
Nominations
Conseil constitutionnel. Avec le départ de Pierre JOXE, il n'y a plus de personnalité désignée par la
gauche dans cette instance. On évoque parmi les possibles nominations, le nom du sénateur Michel
CHARASSE qui fut un des proches collaborateurs du président François MITTERRAND.
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