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L'information sur le Net pour les Français de l'Etranger
par le Sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN

MONDE
Irak : les législatives. Elles auront lieu ce dimanche, pour la première fois depuis la chute de
Saddam HUSSEIN. 19 millions d’électeurs, plus de 6.000 candidats, pour élire 325 députés. La
formation du prochain gouvernement dépendra du résultat des urnes. 50.000 soldats américains
quitteront le pays en août 2010, les 46.000 restants, dans les deux ans suivants. Le dispositif de
sécurité s’est notamment traduit par le vote anticipé des militaires et des policiers, mobilisés le jour du
scrutin. Le million d’Irakiens expatriés votent ce vendredi.

La Turquie rappelle son ambassadeur aux Etats-Unis. Cause de la crise diplomatique : le
vote d’une résolution reconnaissant le génocide arménien.

Un soldat de l'OTAN tué en Afghanistan. Cette mort porte à 108 le nombre de soldats
étrangers tués depuis le début de l'année.

Bons baisers de Russie. Le Président russe était en visite officielle en France. Le Président
SARKOZY a salué son « attachement à l’Etat de droit, au respect des lois, à la sécurité juridique, à la
défense des Droits de l’Homme », qui « facilite beaucoup le rapprochement entre nos deux pays ».

Conseil des gouverneurs de l’AIEA. Les Etats-Unis et l’Union européenne ont fait part de leur
accord à soutenir de nouvelles sanctions contre l’Iran, en raison de son programme nucléaire.
Washington estime que la communauté internationale n’a « pas le choix ».

Guerre en Bosnie : le procès de Radovan KARADZIC a repris à La Haye. Après un
ajournement de quatre mois dû au refus de l'accusé de se présenter devant la cour pénale
internationale. L’ancien dirigeant des Serbes de Bosnie, accusé de crime de guerre, de crime contre
l'humanité et de génocide, s'est exprimé durant quatre heures pour invoquer « la légitime défense »
face à « la menace musulmane ».

Ukraine : la peau de TIMOCHENKO. Le Président récemment élu, Viktor IANOUKOVITCH, a
obtenu l’éviction de sa tenace rivale, jusqu’alors Premier ministre. Il a appelé les parlementaires à
former une nouvelle coalition gouvernementale pour éviter des législatives anticipées.

L’abordage inutile. Des pirates somaliens ont capturé un pétrolier saoudien et ses 14 membres
d'équipage dans le golfe d'Aden. Le navire, qui revenait du Japon, était vide.

EUROPE
La patate chaude. La Commission européenne a autorisé pour la première fois depuis 12 ans la
culture d’une pomme de terre génétiquement modifiée. Destinée à un usage industriel et à
l’alimentation animale, cette pomme de terre Armflora de l'allemand BASF, a reçu l’avis favorable du
du groupe d’experts missionnés par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA). La
polémique enfle autour de l’impartialité des membres de ce conseil. Les risques de la culture sont liés
à la contamination éventuelle des sols. Chaque Etat membre peut interdire la culture de cette pomme
de terre. L’Italie et l’Autriche l’ont déjà fait. La France a décidé d’attendre l’avis de son Haut conseil
des biotechnologies.

Lord Michael ASHCROFT est un « non-doms ». Le vice-président du parti conservateur
(ancien trésorier du parti) a confirmé n’être imposé que sur ses revenus perçus au Royaume-Uni. Un
statut normalement réservé aux personnes qui ne sont pas Britanniques. En cas de victoire, il aurait
néanmoins promis de redevenir contribuable britannique à part entière. La polémique prend d’autant
plus d’ampleur que le chef des Tories, David CAMERON, s’était engagé à empêcher ces «non-doms»
de siéger au parlement et que sa campagne s’appuie notamment sur la critique des scandales des
notes de frais des travaillistes.

La législation anti-tabac nuit à la concurrence. La Cour européenne de justice a condamné
les prix minimaux imposés par la France, l'Autriche et l'Irlande sur les cigarettes estimant qu'ils sont
contraires au droit de l'UE et que d'autres moyens permettent de protéger la santé publique.
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AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Ouganda : au moins 81 morts. Après des jours de pluies diluviennes, un gigantesque glissement
de terrain a emporté trois villages. 81 corps ont été retrouvés à l'endroit où les villages avaient été
ensevelis par la boue. Aucun rescapé, ni aucun autre cadavre n'a depuis été extrait, alors que les
autorités estiment à environ 400 le nombre de personnes encore ensevelies.

Chili : 800 morts dans le tremblement de terre. Au moins 1,5 million de sinistrés. La
Présidente BACHELET estime à 3 ans le temps nécessaire à la reconstruction. Elle a proclamé trois
jours de deuil national.

Stratégie militaire française en Afrique. Extrait du discours du Président de la République
devant la communauté française à Libreville : « la nouvelle stratégie de défense, c’est que nous
garderons, en accord avec nos amis gabonais, une base militaire importante sur la façade atlantique
de l’Afrique et une base militaire importante de l’autre côté, à Djibouti. Bien sûr, nous garderons un
dispositif moins important, 300 soldats, au Sénégal et puis nous sommes dans d’autres opérations, la
Côte d’Ivoire, le Tchad. Ce sont des opérations qui n’ont pas à s’éterniser. Voilà ce qui a fait l’objet de
ce nouvel accord avec nos amis gabonais. »

L'opposition ivoirienne entre au gouvernement. Les 11 postes encore à pourvoir dans le
cabinet « SORO Il' » - qui comptait depuis sa formation la semaine dernière seulement 17 ministres
nommés - ont été attribués à des membres de l'opposition. Le nouveau gouvernement doit organiser
une élection présidentielle sans cesse reportée. Le premier tour de scrutin doit se tenir « fin avrildébut mai ». M. SORO a donné jusqu'à juin à son cabinet pour accomplir sa mission. Le défi le plus
urgent est l'élaboration d'une liste électorale définitive.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le dernier salon où l’on cause. Le Salon de l’Agriculture, qui se tient cette semaine, voit se
précipiter toutes les personnalités politiques. Record de présence battu : Dominique de VILLEPIN, qui
a battu la campagne 9 heures durant… Le précédent record était détenu par l’ancien Président
Jacques CHIRAC, qui est revenu en terrain conquis ce vendredi. Le président de la République
devrait annoncer des mesures en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs lors de son passage
pour clore le salon ce samedi.

L’UMP déménage ? Le parti de la majorité a signé une promesse de vente pour un ancien garage
situé dans le XVème arrondissement de Paris, rue de Vaugirard. Le but est d’y installer son siège
national, actuellement rue La Boétie (VIIIème), pour se rapprocher des ministères et de l’Assemblée
nationale. Le coût de l’éventuelle transaction n’a pas été divulgué.

François FILLON aussi ? À la question « Selon vous, qui ferait le meilleur président de la
République ? », le Chef du gouvernement l'emporte sur Martine AUBRY par 47% contre 31% (22% ne
se prononcent pas). Face à Ségolène ROYAL, 57% préfèrent François FILLON, contre 23% la
présidente de Poitou-Charentes. 20% ne se prononcent pas. Seul Dominique STRAUSS-KAHN
gagne face au Premier ministre : 46% des personnes interrogées voient en DSK un meilleur président
que François FILLON (34%) (20% ne se prononcent pas). Enfin, 45% des Français de droite le
préféreraient à tout autre candidat issu des rangs de l'UMP, dans le cas où Nicolas SARKOZY ne se
présenterait pas, plutôt qu’Alain JUPPE (12%), Dominique de VILLEPIN (11%), Jean-François COPE
(10%) ou Xavier BERTRAND (6%). Selon un sondage Ipsos pour Le Point.

Elections régionales.
Languedoc-Roussillon : le couperet tombe aussi à l’UMP. Le parti majoritaire a suspendu
22 candidats aux élections régionales de la région, qui se présentent sur la liste dissidente de
Christian JEANJEAN, face à la liste officielle de Raymond COUDERC. Le motif de la suspension :
l’utilisation du logo UMP. A l’issue des élections, le bureau politique de l’UMP statuera sur leur sort :
exclusion temporaire entre un et trois ans ou exclusion définitive, selon les responsables de l’UMP.
Quant à la gauche, le dernier épisode est l’annulation du voyage de François REBSAMEN, sénateur
(PS) de la Côte d'Or, maire de Dijon, qui devait se rendre en Languedoc-Roussillon pour soutenir les
socialistes fidèles à Georges FRECHE aux régionales. Il ne veut pas donner à penser qu'il
« cautionne » les « nouveaux propos injurieux » du président sortant.

Sondages. TNS-Sofres Logica pour France Télévisions, Radio France, et Le Monde, crédite les
listes UMP de 30%, devant les listes PS (28%), rapport de forces inchangé par rapport à février. Pour
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le barômètre Opinionway-Fiducial pour Le Figaro, LCI et RTL, la droite parlementaire obtiendrait 31%
des suffrages (-1), et le PS et ses alliés, 27 (+1%).

PARLEMENT
Le Parlement a suspendu ses travaux en raison de la campagne pour les élections régionales.
Reprise de la session ordinaire le 22 mars.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi : Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles.
Michèle ALLIOT-MARIE a lancé une réflexion de deux mois avant de présenter une réforme de la
procédure pénale au Parlement. Seule disposition non négociable : la disparition des 600 juges
d’instruction. Selon la mouture actuelle du texte, les procureurs récupèreraient toutes les enquêtes
pénales. En contrepartie serait créé le « juge enquête et liberté », une sorte d’arbitre qui pourrait
contraindre le procureur à entendre un témoin ou poursuivre une enquête.

Décrets. Commission pour la libération de la croissance française. / Pouvoirs des préfets de zone de
défense et de sécurité.

Communications. Le plan exceptionnel de reconstruction et de renforcement des digues et de
prévention des submersions marines. / L’amélioration de la qualité des services publics et de la
satisfaction des usagers. / Le bilan des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
« Mobilisation générale » pour enrayer le déclin de l’industrie française. Conclusion des
Etats généraux de l’industrie, lancés pour tracer les grandes lignes d’une « nouvelle politique
industrielle de la France ». Les causes de la « désindustrialisation » selon Nicolas SARKOZY : les 35
heures, les « charges sociales françaises » et le manque d’innovation et d’investissement des
entreprises. Objectif : augmenter la production industrielle du pays en volume de 25%, et
« pérenniser » les effectifs industriels, qui ont reculé de plus de 500.000 emplois depuis 2000. Le
Président de la République a présenté une série de mesure, dont le renforcement de son poids dans
les conseils d’administration des entreprises publiques.

Poursuite de la hausse du chômage : le taux est au plus haut depuis 10 ans. 10% de la
population active en France (DOM inclus) au 4ème trimestre de l’année dernière. Pour la métropole, il
est à 9,6%, en augmentation de 0,5 point en 3 mois. Au sens du BIT, il y a 2,7 millions de
demandeurs d’emploi.

Nouvelle réunion pour l’A400M. Les sept pays impliqués dans la construction de l'avion de
transport militaire les représentants des sept pays (Belgique, Grande-Bretagne, France, Allemagne,
Luxembourg, Espagne et Turquie) et le constructeur EADS doivent de nouveau se retrouver à Berlin
pour évoquer le financement de ce projet qui accumule retards et dépassements budgétaires. Le
projet initial de 20 milliards d'euros est dépassé l'enveloppe de 5,2 milliards d'euros, et a pris quatre
ans de retard.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Session plénière de l’Assemblée des Français de l'étranger. A noter l’élection de GeorgesFrancis SEINGRY à la Présidence de la Commission des Lois et Règlements, ainsi que l’élection de
Bruno DELL’AQUILA, en tant que Vice-président de la Commission temporaire pour la Sécurité des
Français établis hors de France. Voici un point sur les travaux des Commissions.

Commission des Lois et Règlements. Par Georges-Francis SEINGRY, Président de la
Commission, conseiller élu pour la Belgique.
La Commission a auditionné des représentants de l’administration sur différentes questions, comme le
déroulement des futures élections des députés des Français de l’étranger, le contenu des sites
internet des postes diplomatiques, les tutelles et curatelles, l’état civil...
A cet égard, on notera la simplification « radicale » des démarches de renouvellement des papiers
d’identité introduite par une circulaire HORTEFEUX-KOUCHNER du 3 mars.
Enfin, la Commission a adopté plusieurs résolutions et vœux portant notamment sur la récurrente
question du statut et des prérogatives des élus et la simultanéité des élections à l’AFE avec les
élections locales en métropole.
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Commission de l’Union européenne. Par Jean-Pierre VILLAESCUSA, Président de la
Commission, conseiller élu pour la circonscription de Vienne.
- L’Europe en mouvement II. L’Italie reprendra le 30 avril l’initiative de la commission, sur la
représentation des Européens de l’étranger.
- Déplacement de la Commission à Bruxelles : les parlementaires européens apportent leur soutien.
Un livre vert pourrait être ouvert par la Commission européenne sur le thème des Européens
expatriés.
- Médiateur de la République : Il est prêt à aider dans la résolution de conflits sur le droit européen.

Commission des Affaires Culturelles, de l'Enseignement et de l'Audiovisuel. Par Francis
NIZET, Vice-président de la Commission, Conseiller élu pour l’Asie du Nord.
La Commission a auditionné la Directrice de l'AEFE qui a fait le point sur les moyens alloués à l'AEFE
en 2010. Elle a aussi entendu les responsables de la Mission Laïque française sur la réorganisation
stratégique de cet opérateur qui fête ses 100 ans d'existence. Elle a enfin réfléchi, avec les
responsables de la DGM, sur les vecteurs de notre influence culturelle extérieure.

Commission des Affaires économiques. Par Xavier DESPLANQUES, Vice-président,
conseiller élu pour Madagascar.
La Commission a examiné la question de la télédéclaration et notamment l’amélioration de
l’information entre administrés et le Centre des impôts des non-résidents. Le Ministère des Finances a
affirmé sa volonté concernant l’évolution de la structure budgétaire de l’AEFE. A noter par ailleurs
l’audition de la direction d’UBIFrance. Enfin, pour la première fois a été organisée une réunion
commune de la Commission des Affaires économiques avec la Commission de l’Enseignement,
autour du rapport de M. MANCEL sur le budget Action extérieure de l’Etat. Le rapporteur de
l’Assemblée nationale a annoncé un audit de l’enseignement français à l’étranger.

Commission des Affaires sociales. Par Robert LABRO, Secrétaire général, conseiller élu pour
l’Italie.
La Commission se préoccupe de la baisse programmée de 30% sur 3 ans de l’aide sociale aux
Français de l’étranger. Si la première tranche de cette baisse a pu être annulée à la suite d’un vote du
Sénat, le risque de cette baisse reste entier et ce aux dépends des plus démunis de nos compatriotes.

Commission temporaire des Anciens Combattants. Par Nadine FOUQUES-WEISS,
conseillère élue pour la circonscription de Munich. La Commission a débattu :
- du projet en cours de répertoire numérique ;
- du regroupement des tombes des disparus militaires en Algérie ;
- audition du Général d'armée (2s) Hervé GOBILLIARD, grand officier de la Légion d'honneur et
Président de la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur, et du Général (2s) Alain
PICARD, chargé de la SEMLH à l'étranger, officier de la Légion d'honneur ;
- de l'indexation progressive à l'indice INSEE de la retraite du combattant ;
- de la loi de reconnaissance et indemnisation des maladies liées aux essais nucléaires en Algérie.

Commission temporaire pour la sécurité des Français établis hors de France. Par
Thierry PLANTEVIN, conseiller élu au Maroc.
Toute l'attention de la Commission a été retenue par la gestion de la catastrophe en Haïti. A la lumière
des témoignages de Jacques MARIE, notre Conseiller à Port-au-Prince et de Serge MOSTURA,
Directeur du Centre de Crise du Ministère des Affaires étrangères et européennes, la Commission a
émis trois vœux, adoptés à l'unanimité en séance plénière :
- Renforcement des équipes au standard et des cellules de prise en charge psychologique.
- Contrôle et entretien du matériel de communication équipant les Postes et les îlotiers.
- Renforcement de la coopération entre RFI et le Centre de Crise.
Pendant l'intersession, la Commission travaillera sur la réactualisation du cahier des charges des
Comités de Sécurité en relation avec la Commission des Lois et Règlements et sur la sensibilisation
aux problèmes de sécurité dans le cadre du nouveau statut des volontaires internationaux.
Groupe Communication. Par Georges-Francis SEINGRY, Président de la Commission des Lois et
Règlements, conseiller élu pour la Belgique.
Réuni autour du collège des Vice-présidents, le groupe Communication s’est réuni à plusieurs
reprises pour préparer la toute première conférence de presse organisée par l’AFE à l’issue d’une
session, qui se tiendra le lundi 8 mars à 15 h, au Centre de presse international. Au menu : la
présentation de l’AFE, de son rôle et de celui des élus – un constat : les Français établis hors de
France, ces oubliés de la réforme territoriale – la représentation institutionnelle et l’influence politique
des Français de l’étranger.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Redoutable Xynthia. La tempête qui a balayé la France dimanche dernier a fait 53 morts, 7
blessés graves et 72 blessés légers. Les vents violents, combinés aux grandes marées, ont fait sauter
des digues sur le littoral Atlantique et inondé des zones constructibles. Les dégâts sont estimés par
les assureurs à 1,200 millions d’euros. L’arrêté de catastrophe naturelle a été publié. Le débat est
déjà ouvert sur la question de l’entretien couteux des digues, et surtout sur l’application de la
réglementation relative aux zones inondables et la délivrance des permis de construire.

Pauvreté en France. La France compte plus de 8 millions de personnes pauvres, un niveau stable
depuis dix ans. Mais la situation des plus vulnérables s'est « dégradée » et risque de s'aggraver avec
la crise, selon le 6ème rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Un baromètre pour les services publics. Il sera mis en place cet été et publié chaque trimestre.
Entreront dans le barème 15 indicateurs permettant de répondre aux trois grandes préoccupations :
l’attente à l’accueil, le délai de traitement des démarches et la possibilité de déposer une réclamation.

Financement de la vie politique. La Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques (CNCCFP) a décidé le rejet de 19 comptes des 160 candidats têtes de liste
aux élections européennes de 2009. Il y en avait eu 13 lors du précédent scrutin européen de 2004,
sur 169 candidats). Le rapport relève que le montant total des dépenses déclarées par les candidats a
subi une très légère baisse par rapport au scrutin de 2004.

Poules vertes. La ville belge de Mouscron a décidé d'offrir deux poules à chaque foyer candidat. Le
but serait de réduire le contenu des sacs poubelles en nourrissant ces dernières avec les déchets de
cuisine, et bénéficier en même temps d'une production d'œufs frais.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Les jours plus courts de 1,26 microseconde, soit 1,26 millionième de seconde… Le
séisme de magnitude 8,8 qui a frappé le Chili, aurait décalé de 8 centimètres l'axe de rotation de la
Terre. C’est la Nasa qui le dit. Le phénomène est connu : sous l'effet d'un séisme, la circonférence de
la Terre rétrécit très légèrement et sa vitesse de rotation se modifie. Ainsi le plus grand séisme du
XXe siècle, d'une magnitude de 9,6 en 1960, qui avait déjà eu lieu au Chili, a-t-il provoqué le
raccourcissement des jours de 8 microsecondes… Reste que le mouvement naturel de la Terre est
permanent et décrit sur un an un cercle d'une dizaine de mètres.

CARNET
Sports
FOOTBALL : la corrida pour les Bleus. L’Espagne a battu la France 0-2.
Le bilan des JO. La France a terminé 12ème à Vancouver, avec 12 médailles, dont 2 en or. Le
er
Canada est 1 , avec 14 titres olympiques.

Décès
Jacques MARSEILLE, Professeur, spécialiste de l'histoire économique est mort.
Nominations
Frédérique SIMON-DELAVILLE, conseillère technique pour la gestion des crises et alertes sanitaires
au cabinet de la Ministre de la Santé et des Sports, pourrait être nommée conseiller pour les affaires
sociales près l’ambassade de France à Londres.
Benoît BATTISTELLI, directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, présidera
l’Office européen des brevets.
Stéphane CARCILLO rejoint la direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE.
Alain QUINET, directeur des finances, de la stratégie et du développement durable de la Caisse des
Dépôts, pourrait être nommé rapporteur général de la Commission pour la libération de la croissance
française que préside Jacques ATTALI.
Philippe HERZOG, ancien député (PCF) au Parlement européen, devrait rejoindre le cabinet de
Michel BARNIER, à la Commission européenne.
Olivier ONIDI rejoint le cabinet de Günther OETTINGER, commissaire européen chargé de l’énergie.
INFOS Hebdo. Copyright : Robert del PICCHIA. Editeur : le sénateur Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de
SAINT SERNIN. Clause de non responsabilité : l’Editeur s’efforce de diffuser des informations équilibrées, exactes et à jour mais sans
garantie. Les informations contenues dans INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre indicatif. La responsabilité ne peut être engagée sur la
seule base des informations dispensées dans cette publication. Tel : +33 1 42 34 26 87. Fax: +33 1 42 34 42 08. Mail : r.delpicchia@senat.fr

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

5

