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MONDE
Menace de tensions entre Paris et Washington, après l’affaire ratée des ravitailleurs.
Airbus et son partenaire américain Northrop Grumman, groupe américain d'industrie de défense, ne
répondront pas à l'appel d'offres du Pentagone pour la fourniture pour 35 milliards de dollars d'avions
ravitailleurs. Boeing reste donc seul en lice. Selon Northrop Grumman, « la structure de l'appel
d'offres privilégierait clairement Boeing ». Le patron d'Airbus reproche au gouvernement américain
d'avoir fait preuve de partialité dans son appel d'offres.

Les réactions : L'Allemagne, partenaire de la France dans EADS, a accusé les Etats-Unis de s'être
rendus coupables de protectionnisme. Berlin a invité Washington à en revoir les modalités. Le
commissaire européen au Commerce, Karel DE GUCHT, a pour sa part jugé « hautement
regrettable » qu'EADS et Northrop Grumman soient de facto écartés.

François FILLON dénonce un « manquement grave » de l'administration américaine
aux règles d'une concurrence loyale. Pour Pierre LELLOUCHE le mot « scandale » est « faible ». Il a
qualifié cette affaire d' « affront » pour la France et pour toute l'Europe. « Mais nous allons réagir », at-il poursuivi. « Il y aura des conséquences ». Nicolas SARKOZY évoquera ce dossier avec le
Président américain, Barack OBAMA, lors de son prochain voyage aux Etats-Unis, fin mars.

Joe BIDEN dans l’imbroglio du Proche-Orient. L'annonce d'un projet israélien de construction
de 1.600 logements à Jérusalem-Est bloque la relance prévue des négociations sous égide
américaine, après 14 mois de gel des pourparlers consécutif à la guerre à Gaza. Très mécontent, le
Vice-président américain est arrivé avec une heure et demie de retard à un dîner avec le Premier
ministre israélien, Benyamin NETANYAHOU et n'a pas mâché ses mots : « La nature de l'annonce et
le moment choisi sont précisément le genre de mesure qui sape la confiance dont nous avons besoin
maintenant », a-t-il lancé. Mais Mahmoud ABBAS est allé plus loin, appelant Israël « à annuler ces
décisions ». « Je leur demande d'arrêter les constructions dans les implantations et de cesser
d'imposer des faits sur le terrain ». Mahmoud ABBAS avait posé le gel total des implantations comme
condition préalable à la reprise des pourparlers. Dans un communiqué, Benyamin NETANYAHOU a
fait part de ses « regrets » pour l’annonce « malheureuse ».

Euromed à Amman. Réunion de l’Assemblée parlementaire euro-méditerranéenne en Jordanie. Le
nouveau blocage diplomatique au Proche-Orient va marquer la rencontre. Autre thème, la gestion de
l’eau dans la région, l’énergie solaire et l’« éventuelle » création d’une banque euro-méditerranéenne.

Irak : les premiers résultats. Ils portent sur environ 30% des suffrages seulement. Le Premier
ministre sortant Nouri al-MALI KI est arrivé en tête. Le Bloc Irakien de l'ancien Premier ministre Iyad
ALLAWI a remporté largement les quatre provinces majoritairement sunnites (AI-Anbar, Salaheddine,
Ninive et Diyala) et fait un bon score dans trois régions chiites. La Commission électorale a annoncé
que le taux de participation dépassait les 62% et confirmé une participation plus élevée dans les
provinces sunnites du Nord et de l’Ouest. La participation est quand même plus faible que lors des
législatives de 2005, avec 76%. 62,4% et les électeurs sunnites ont voté plus largement que les
chiites, selon les chiffres annoncés hier par la commission électorale.

EUROPE
Tragédie grecque. Sous la pression conjointe de l'UE et des marchés financiers, la Grèce cherche
par tous les moyens à réduire sa dette. La crise préoccupe surtout la France et l'Allemagne. La Grèce
pourrait se tourner vers des institutions internationales pour qu'elles lui achètent des obligations d'Etat
à un taux d'intérêt fixe si les coûts induits par un emprunt se révélaient trop élevés, a expliqué le
Premier ministre grec adjoint, Theodore PANGALOS. Mais Athènes ne demande pas de plan de
sauvetage pour l'aider à sortir de la crise, a insisté ce dernier. Deuxième grève générale nationale en
moins de 8 jours. Les salariés grecs protestent contre les mesures d'austérité prises par le
gouvernement socialiste de Georges PAPANDREOU.
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La Pologne « meilleure élève » de l'Europe ! De tous les pays de l'UE, la Pologne est le seul à
pouvoir se targuer d'une croissance positive (+ 1,7%) en 2009. Même divisée par 2 par rapport à
l'année précédente, la consommation dope la croissance du pays. Avec ses 38 millions d'habitants, la
Pologne bénéficie en effet d'un vaste marché intérieur. Moins ouverte et moins dépendante que ses
voisins, forte d'une économie diversifiée, elle n'a pas vécu comme un drame le ralentissement du
commerce mondial et le gouvernement a réussi « à donner confiance à la population ».

Un fonds d'aide pour la zone euro ? La Commission européenne est prête à en proposer la
création. Un nouvel instrument qui serait destiné à empêcher la répétition d'un scénario à la grecque.
C’est le ministre allemand des Finances, Wolfgang SCHAUBLE, qui a évoqué l’idée. A l'heure
actuelle, l’UE dispose d'un système de prêts d'urgence pour ses pays en difficulté, à l'exception de
ceux faisant partie de la zone euro. Un tel mécanisme d'entraide n'a pas été prévu pour eux.

BERLUSCONI protégé par « l’empêchement légitime ». Après les députés le 3 février, les
sénateurs ont adopté le projet de loi sur « l'empêchement légitime » qui doit permettre au chef du
gouvernement et à ses ministres de ne pas comparaître en justice pendant dix-huit mois. Ces derniers
mois, les juges ont ainsi accepté que le président du conseil ne se présente pas devant eux en raison
d'un conseil des ministres… Le président du conseil devrait invoquer ce texte lors de la prochaine
audience, prévue le 26 mars. L'opposition proteste avec vigueur contre une loi « faite sur mesure »,
selon elle, pour Silvio BERLUSCONI.

L’espace Schengen plus fluide. Les étrangers séjournant avec un visa de long séjour (de trois
mois à un an) vont pouvoir circuler plus librement dans les autres pays de la zone. C'est ce qui est
prévu par le nouveau règlement adopté par le Parlement européen (562 voix pour, 29 contre et 51
abstentions). Ils pourront se rendre dans les autres Etats membres pendant 3 mois sur toute période
de 6 mois, dans les mêmes conditions que les titulaires d'un titre de séjour, les visas de long séjour
étant désormais délivrés dans les mêmes conditions. Entrée en vigueur avant le 5 avril.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Massacres au Nigéria. Près de Jos, dans le centre du pays. Ils ont fait 109 morts selon le
responsable de la police de l'Etat du Plateau, démentant le bilan de 500 morts initialement annoncé.
49 Fulani (ethnie peule) suspectés d'avoir participé aux tueries dans cet Etat avaient été arrêtés et
seraient inculpés. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues d'Abuja pour
demander à voir le président Umaru YAR'ADUA, qui n'a fait aucune apparition publique depuis son
retour fin février d'Arabie saoudite, où il était soigné.

Violents affrontements en Somalie. Les combats entre insurgés islamistes radicaux et forces
gouvernementales ont fait au moins 17 morts. 65 personnes ont également été blessées. La plupart
des victimes sont des civils.

Togo. Le président sortant Faure GNASSINGBE, au pouvoir depuis la mort en 2005 de son père le
général GNASSINGBE EYADEMA, a été réélu avec plus de 60% des voix, selon les chiffres officiels.
Jean-Pierre FABRE, qui affirme avoir remporté le scrutin, a appelé avec d'autres petits partis
d'opposition à manifester contre ces « résultats frauduleux ». Le gouvernement n’a pas autorisé cette
manifestation, qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de police, déployées dans Lomé.
L'Union Africaine, qui avait déployé sur place une mission d'observation des élections, a confirmé la
réélection du président sortant, et a lancé un appel au calme.

Tremblement de terre en Turquie. 51 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé
la province d'Elazig, dans l'Est du pays.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Nicolas SARKOZY écarte l'hypothèse d'un remaniement ministériel important après les
élections régionales. « II faut arrêter avec cette instabilité ministérielle où on change les ministres tout
le temps ». « Je dois être à votre écoute mais je ne dois pas confondre les rendez-vous. Je dois être
un homme de sang-froid, qui apaise les tensions et qui conduit le pas en portant les réformes dont le
pays a besoin », a ajouté le chef de l'Etat.

Régionales, dernière ligne droite. Le PS appelle à « la mobilisation ». « La mobilisation
doit être importante » pour « garder les régions à gauche et pour en conquérir d'autres », a affirmé le
porte-parole du PS Benoît HAMON. « II est important de se mobiliser et de ne pas se laisser abuser
par les sondages, certes positifs, mais qui ne font pas le scrutin du 14 mars », ajoute-t-il.
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Partenariat durable ? Au sujet des accords de second tour du PS avec notamment les Verts, M.
HAMON rappelle la règle : « celui qui arrive en tête doit organiser le rassemblement de la gauche ».
« Nous préparons le second tour, il n'est pas question qu'on se livre à des marchandages ou à des
surenchères », a-t-il lancé. Les réflexions sur la répartition des vice-présidences seraient cependant
déjà lancées. Ainsi, en Ile-de-France, les listes conduites par Cécile DUFLOT espèrent avoir environ
5% de moins que les listes conduites par Jean-Paul HUCHON, afin de négocier des vice-présidences.
En tout état de cause, pour les Verts, la négociation avec le PS devrait être globale.

La droite mise sur le 1er tour. « L’objectif est d'être devant au premier tour », a déclaré
Dominique PAILLE, porte-parole adjoint de l'UMP. Les « divisions que l'opposition va connaître pour
faire les listes au second tour en 48 heures feront des dégâts, il n'y aura pas de report de voix car un
plus un, ça ne fait pas deux », a ajouté M. PAILLE. Pour Frédéric LEFEBVRE, porte-parole du parti, il
« faut que nos candidats, dans chacune des régions, fassent le meilleur score possible, soient devant
pour créer la dynamique ».

Les sondages. Rapport UMP-PS. Les sondages continuent d'accorder une large avance à la
nd

er

gauche, au 2 tour des élections régionales. Au 1 tour, UMP-NC et PS seraient à égalité avec
29,5% d'intentions de vote, mais, selon un sondage Ifop, la totalisation des intentions de vote en
faveur des listes de gauche s'établit à 52% contre 39,5% pour les listes de la droite parlementaire et
de l'extrême droite. L’institut souligne le report des voix écologistes sur les candidats PS, « doublé de
la capacité du FN à se maintenir et provoquer des triangulaires au 2nd tour dans une dizaine de
régions et des insuffisantes réserves de voix susceptibles de bénéficier à l'UMP fragilise fortement
cette dernière ».

Les autres partis. Les listes Europe Ecologie totaliseraient 12% des intentions de vote. Le FN
s'établit à 9%, et le Front de gauche (Parti communiste et Parti de gauche) 6%. Le MoDem récolterait
4,5%. Lutte ouvrière, le NPA et les listes d'alliance du NPA et du Front de gauche ont chacun 1,5%
des intentions de vote. Alliance Ecologiste indépendante et les divers droite recueillent 1% des voix et
les autres listes 3%.
Quelque 55% des personnes interrogées déclarent être sûres de leur choix, alors que 45% d'entre
elles répondent qu'elles peuvent encore changer d'avis.

En Corse, seule région avec l'Alsace à être restée à droite en 2004, basculerait à gauche selon un
sondage Ifop. Au 2nd tour, la liste d'union des quatre courants de gauche l'emporterait avec 43% des
voix, devançant la liste UMP conduite par le député de Corse-du-Sud Camille de ROCCASERRA
(31%) et la liste nationaliste (26%), dans l'hypothèse où seules ces trois listes resteraient en lice. Au
premier tour, l'UMP, est en tête des intentions de vote avec 23,5%, devant les nationalistes modérés
(15,5%) conduits par Gilles SIMEONI et la liste menée par le député Parti radical de gauche (PRG) de
Haute-Corse, Paul GIACOBBI (15%). Parmi les autres listes, celle du maire PRG de Bastia, Emile
ZUCARELLI, obtiendrait 9%, celle du Front de gauche menée par Dominique BUCCHINI 8% et celle
du député de Corse-du-Sud, Simon RENUCCI (Divers gauche), 6%. Au total, les listes de gauche
rassemblent 38% des intentions de vote, le parti indépendantiste Corsica Libera, 9,5%.

En Alsace, l'UMP réussirait à conserver son dernier bastion dans l'Hexagone, selon deux derniers
sondages. TNS Sofres donne 41% dès le premier tour à l'UMP, contre 17% au PS, ex aequo avec
Europe Ecologie, 9% au FN, 3% à l'extrême droite régionale Alsace d'Abord. Le MoDem conduit par
l'ex porte-parole des Verts Yann WEHRLING n'obtiendrait que 4%. Philippe RICHERT l'emporterait au
second tour, qu'il s'agisse d'un duel avec le PS/EE ou d'une triangulaire incluant le FN. L'ancien
président du conseil général du Bas-Rhin obtiendrait 55% des voix, son meilleur résultat, contre 45%
pour la gauche, en cas de duel. En cas de triangulaire, l'UMP obtiendrait 47%, contre 44 pour la
gauche, suivie par le FN (9%). Un autre sondage crédite Philippe RICHERT de 36% des voix le 14
mars, devant le PS (19%), Europe Ecologie (18%) et le FN (10%).

CONSEIL DES MINISTRES
Partenariat de défense avec le Cameroun et le Togo. La France a engagé une révision de ses
accords de défense avec les huit pays africains encore concernés : Cameroun, République
Centrafricaine, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal et Togo.

Ordonnances. Dispositifs médicaux. / Reconnaissance des qualifications professionnelles requises
pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales. / Ratification de
l’ordonnance relative aux conditions d’enregistrement des professions de santé.

Communications. Les États généraux de l’industrie. / Les entreprises de taille intermédiaire. / La
politique de l’eau. / La mise en œuvre du contrat unique d’insertion.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
PIB de la France : prévision de croissance à 0,4% au premier trimestre 2010, selon la Banque
de France. Le gouvernement mise sur un rebond de 1,4% sur l'ensemble de l'année 2010, après avoir
dû faire face en 2009 à une chute du PIB de 2,2%. La France a enregistré une croissance de 0,6% au
dernier trimestre 2009, une performance meilleure que le reste de la zone euro.

Réduction du déficit commercial. Il s'est réduit en janvier à 3,681 milliards d'euros, contre 4,155
en décembre 2009. Les exportations ont atteint 30,176 milliards d'euros en janvier (contre 29,394 en
décembre), tandis que les importations se sont élevées à 33,857 milliards d'euros (33,549 le mois
précédent). Progression des exportations dans l’aéronautique, la chimie et produits pharmaceutiques.
La croissance des importations est plus modérée, de sorte que le déficit commercial se réduit de près
de 500 millions d'euros, pour revenir à 3,7 milliards d'euros.

Investissements étrangers. La France a été, en 2009, le 3ème pays d'accueil des investissements
directs étrangers dans le monde, avec 65 milliards de dollars, selon l’AFII.

Emploi salarié : la France comptait 17,78 millions de salariés fin 2009, soit -322.000 en 1 an.
Facture énergétique moins élevée. - 33% en 2009. Sur l'ensemble de l'année 2009, la France a
dû débourser 38,6 milliards d'euros pour s'approvisionner en énergie. Les importations se sont en
effet élevées à 50 milliards d'euros et les exportations à 11,4 milliards d'euros. L'allègement de la
facture énergétique est essentiellement dû au recul des prix des produits pétroliers importés.

Sanofi-Aventis et Merck bientôt n°1 mondial de la santé animale. Accord franco-américain
pour créer une coentreprise dans le domaine de la santé animale, détenue à parité entre les deux
groupes. Le chiffre d’affaires de la nouvelle structure atteint environ 5,3 milliards de dollars, soit 29%
du marché. Soumise à la conclusion des contrats définitifs et à l'examen des autorités de la
concurrence, notamment aux Etats-Unis et en Europe, la finalisation de la transaction devrait
intervenir avant un an.

Le tunnel sous la Manche dans le vert. Eurotunnel en bénéfice net de 1,4 million d'euros en
2009. Et ce, malgré les incendies et incidents à l’origine de la fermeture partielle du tunnel. Pour la
deuxième fois, Eurotunnel versera des dividendes… pas de quoi faire la fête pour les actionnaires : 4
centimes par action.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Cartes nationales d’identité (CNI) et passeports : simplification des procédures de délivrance.
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes et le Ministre de l’Intérieur ont signé conjointement
er
la circulaire N°NOR IOC K 10 02582C, datée du 1 mars 2010. Les mesures « portent en particulier
sur la liste des pièces à fournir par le demandeur et sur les modalités de justification de la nationalité
française ». Les « principes directeurs » qui « guident cette simplification » (extraits de la circulaire) :
- « pour l’obtention d’un titre, CNI et passeport sont désormais interchangeables. La possession
d’une CNI plastifiée doit permettre d’obtenir un passeport sans avoir à nouveau à justifier de son état
civil ou de sa nationalité française ». « La possession d’un passeport électronique ou biométrique doit
permettre d’obtenir une CNI. »
- « documents à fournir moins nombreux » lors « d’un renouvellement » : « la nationalité française du
demandeur n’a pas à être vérifiée une nouvelle fois ».
- « lorsque le demandeur présente une CNI plastifiée (…) il n’y a pas lieu de demander un acte d’état
civil ».
- « vérification de la nationalité moins contraignante pour le demandeur : dans les cas limitatifs où la
vérification (…) reste indispensable, la saisine du greffe du tribunal d’instance en vue de la délivrance
d’un certificat de nationalité française ne doit être envisagée qu’en tout dernier recours, une fois
épuisées l’ensemble des autres possibilités de vérification de la nationalité ».

Les deux ministres demandent aux chefs de poste de s’ « impliquer personnellement dans la
mise en œuvre des présentes instructions », et plus particulièrement en les portant « à la
connaissance des agents placés sous leur autorité ». Les deux ministres appellent à l’organisation
« sans délai » de réunion pour expliquer les objectifs de cette réforme et les changements majeurs
qu’elle implique ». Les chefs de poste doivent enfin « faire connaître à la population les conséquences
pratiques des mesures décidées ».
Vous trouverez en annexe de ce numéro d’INFOS Hebdo, le tableau récapitulatif des pièces à fournir.
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Vidéo ici, vidéo là… 3.203 caméras de « vidéoprotection » seront installées cette année dans 231
communes, 19 établissements scolaires et 19 ensembles d'habitation. Le ministère de l'Intérieur
financera à hauteur 13,1 millions d'euros. D'ores et déjà, plus de 2.000 communes en France - dont
« la quasi-totalité » des villes de plus de 100.000 habitants - ont recours à la surveillance vidéo. Et
d'ici 2011, la Place Beauvau prévoit de tripler le nombre de caméras présentes sur tout le territoire, en
le portant de 22.000 à 60.000.

Refroidissement climatique au Sud. Plus de 50 cm de neige dans les Pyrénées, 30 à 40
centimètres dans le Languedoc-Roussillon où, à cette époque de l’année, pointent les bourgeons des
arbres fruitiers. Fortes chûtes de neige également en Corse. Il a même neigé à Florence, Sienne et
jusqu’à l’Ile d’Elbe…

Février moins meurtrier. Le nombre de tués sur la route a baissé de 15% en février, avec 255
morts contre 300 pour le même mois en 2009, ce qui en fait le mois « le moins meurtrier » jamais
enregistré, a annoncé la Sécurité routière. 80% des vies sauvées l'ont été dans la catégorie des deuxroues motorisés.

Bill GATES n’est plus l’homme le plus riche du monde. C’est un mexicain, Carlos SLIM,
magnat des télécoms, qui prend la 1ère place du classement Forbes, avec 53,5 milliards de dollars,
contre 53 milliards pour M. GATES. L’Européen le plus riche est un Français, Bernard ARNAUD, le
patron de LVMH, avec 27,5 milliards de dollars.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Avatar déminé, à Los Angeles lors de la 82ème cérémonie des Academy Awards. Démineurs (The
Hurt locker), le film de Kathryn BIGELOW sur une équipe de démineurs américains en Irak a écrasé
Avatar, remportant 6 des 9 Oscars pour lesquels il était en lice, dont les plus importants : meilleur film,
meilleur réalisateur et meilleur scénario original. En décrochant la statuette, Kathryn BIGELOW
devient la première femme de l'histoire du cinéma américain à être récompensée. James CAMERON,
son ancien mari et réalisateur d’Avatar, film de sciences fiction en 3 D, n'a pas réitéré son exploit de
1998 quand Titanic avait raflé 11 Oscars.

Lire Galilée sur ordinateur. Un million de vieux livres conservés dans les bibliothèques nationales
de Rome et Florence bientôt numérisés par Google. Google couvrira les frais de numérisation des
ouvrages italiens libres de droits. Ils incluent notamment des œuvres littéraires du 19ème siècle et des
volumes scientifiques du 18ème. Parmi ces livres, des ouvrages de Galilée.

CARNET
Sports
Le Lyon a rugi. Exploit européen de l’Olympique Lyonnais qui élimine le Real Madrid en huitièmes
de finale de la Ligue des champions. L’OL a réussi le nul 1 partout à Madrid après avoir gagné le
match aller 1 à 0 à Lyon. A noter également l’écrasante victoire de Manchester face au Milan AC, 4-0.

Décès
Cheikh Mohamed Sayed TANTAOUI, recteur de l'université islamique d'Al Azhar et plus haute
autorité morale du monde musulman sunnite. Décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 81 ans lors
d'une visite en Arabie saoudite. Al Azhar est l’institution financée par l'Etat qui gère des
établissements d'enseignement supérieur et des écoles dans toute l'Egypte.
Notre ancien collègue Robert FERAUD, ancien membre élu au CSFE, représentant les Français
d'Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay.
La rédaction présente ses sincères condoléances à sa famille.

Nominations
Christian NOYER, gouverneur de la Banque de France, présidera la Banque des règlements
internationaux.
Chantal BRUNEL, rapporteur général à l’Observatoire de la parité entre les hommes et les femmes.
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