L’INFORMATION SUR LE NET POUR LES FRANÇAIS DE L’ETRANGER

INFOS Hebdo n°425

INFOS Hebdo
Par Robert del PICCHIA, avec Olivia RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN
« Mes valeurs pour la France. »
C'est le titre de la longue interview
accordée par Nicolas SARKOZY au Figaro
Magazine, à paraître ce samedi. Loin des
débats techniques sur les finances
publiques qui occupent la scène politique
depuis des mois, le président sortant
retrouve ses thèmes de prédilection, qui
avaient illustré en 2007 la « droite
décomplexée ». Le chef de l'Etat, qui n'est
toujours pas officiellement candidat à la
présidentielle,
annonce
dans
cette
interview, selon RTL et Le Monde, son
intention d'organiser deux référendums sur
des questions de société. Sans en
préciser l’agenda.
L'un porterait sur la réforme de l'assurance
chômage et « l’assistanat » ; l'autre
aborderait la question des droits des
étrangers. Sur le chômage, s'inspirant du
modèle
contraignant
allemand,
le
président s'interroge : « Les chômeurs ontils le droit de refuser une formation ou un
emploi ? » rapporte Le Monde. Au sujet
des droits des étrangers, « l'idée serait de
confier cette tâche à la justice
administrative
pour
faciliter
les
expulsions ».
Quand sera-t-il candidat ? Certains
avancent dès la semaine prochaine.
Plusieurs salles, notamment à Marseille,
auraient été réservées les 19 et 23 février
prochains par l’UMP. D’autres salles sont
bloquées également à Paris, à différentes
dates, « pour lui laisser le choix ». Si la
candidature de Nicolas SARKOZY ne fait
guère de doute, la question de son entrée
en campagne est devenue récurrente, tant
au sein de l’opposition, qui dénonce la
confusion de la fonction élyséenne avec le
statut de candidat, qu’au sein du parti
majoritaire, impatient de pouvoir confronter
les thèmes de campagne.
Les derniers sondages confirment le duel
e
HOLLANDE / SARKOZY au 2 tour,
marquant le recul du candidat centriste,
François BAYROU. Le suspens se
cristallise par ailleurs sur les 500
parrainages que les candidats doivent
recueillir. Marine LE PEN ne parviendrait
pas à les réunir.

MONDE
La Russie refuse l’ingérence internationale en Syrie. Le
Premier ministre, Vladimir POUTINE, a appelé les Occidentaux et
la Ligue arabe, à « ne pas se comporter comme un éléphant dans
un magasin de porcelaine ». « Il faut laisser les Syriens décider
eux-mêmes de leur sort », explique POUTINE. Alain JUPPE,
Ministre des Affaires étrangères et européennes, ne croit
« absolument pas aux engagements » sur la fin des violences pris
par Damas auprès de son homologue russe. Le ministre d’Etat
juge que Moscou se « trompait complètement ».

Le président Bachar al-ASSAD a « promis au chef de la
diplomatie russe, Sergueï LAVROV, de faire cesser les violences
« d’où qu’elles viennent », alors que le nombre de morts continue
d’augmenter à Homs. M. LAVROV a affirmé que la Russie était
prête à continuer à chercher une solution au conflit syrien en se
basant sur l’initiative de la Ligue arabe et que M. ASSAD allait
bientôt annoncer la date du référendum sur une nouvelle
Constitution.

La France rappelle son ambassadeur, les Etats-Unis se
disent « sceptiques », les pays occidentaux et arabes
accentuent la pression. Les monarchies du Golfe ont décidé
d’expulser les ambassadeurs de Syrie de leur pays et de rappeler
les leurs de Damas, dénonçant un « massacre collectif ». Après la
Belgique et le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, l’Italie et les
Pays-Bas ont annoncé le rappel de leurs ambassadeurs pour
« consultations ». Quant à l’Allemagne, elle n’a pas l’intention de
pourvoir son poste actuellement vacant d’ambassadeur en Syrie.

Réconciliation entre le Fatah et le Hamas. Signature au
Qatar d’un accord entre Mahmoud ABBAS et Klaled MECHAAL.
L’accord qui prévoit le partage du pouvoir. Mahmoud ABBAS sera
le premier ministre d’un gouvernement d’union nationale transitoire
qui devrait surtout être composé de technocrates, pour préparer
les prochaines élections. Dans la communauté internationale, on
est inquiet de cet accord, si le Hamas n’annonce pas vouloir
renoncer à la violence. Réaction du Premier Israélien
NETANYAHUOU : « C’est soit la paix avec le Hamas soit la paix
avec le Hamas. Vous ne pouvez pas avoir les deux »…

Le chef d'Al-Qaeda au Pakistan, tué par un drone américain.
Badar MANSOOR a péri dans la nuit quand un drone a tiré ses
missiles sur son camp d'entraînement à Miranshah, bastion des
talibans pakistanais alliés à Al-Qaeda. Ce qui confirme l'efficacité
des frappes de plus en plus fréquentes des avions sans pilote de la
CIA dans le sanctuaire de l'organisation jihadiste. L’attaque des
drones ont redoublé ces derniers jours après que le président
Barack OBAMA a admis récemment pour la première fois la
campagne de ces drones menée depuis 2004.
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EUROPE
« Nous voulons que la Grèce reste dans
l’euro » a confirmé le président de la Commission
européenne José Manuel BARROSO. Car les « coûts
d’une sortie de la Grèce de l’euro serait plus élevés que
les coûts pour continuer à soutenir la Grèce ». Un
accord « final sur le paquet de mesures » de rigueur
réclamées par les créanciers de la Grèce, UE et FMI, a
été conclu au sein du gouvernement grec de coalition, a
indiqué une source gouvernementale. Les négociations
politiques grecques avaient de nouveau été reportées,
alors que la Grèce a connu une nouvelle journée de
grève générale.

Un nouveau Premier ministre en Roumanie. Le
parlement roumain a approuvé aujourd'hui le nouveau
gouvernement mené par l'ancien chef de l'espionnage
Mihai Razvan UNGUREANU par 237 voix contre deux.
L’opposition, qui demande des législatives anticipées, a
boycotté le vote. UNGUREANU, qui a démissionné la
veille des services de renseignements extérieurs
roumains, a prévenu que « l'ère de la prospérité ne
commencera pas demain ». Il a promis que la
Roumanie respecterait ses engagements envers le
Fonds monétaire international, l'Union européenne et la
Banque mondiale.

Taxe sur les transactions financières : les
eurodéputés socialistes prévoient un impact
la croissance. Selon l’étude d’impact, une
pourrait induire une hausse de 0,25%.
favorables à une taxe appliquée sous forme
de timbre », facile à mettre en œuvre.

positif sur
telle taxe
Ils sont
de « droit

Coopération fiscale bilatérale. M. SARKOZY et
Mme MERKEL ont renouvelé leur intention de mettre en
place un impôt sur les sociétés commun aux deux pays
dès 2013, afin de « créer une zone de stabilité en
Europe. » L’idée serait d’élargir l’assiette de l’IS français
et ainsi de pouvoir baisser les taux.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE
Yémen : lancement de la campagne pour
l’élection présidentielle. Elle aura lieu le 21 février
et doit marquer la fin du règne d’Ali Abdallah SALEH,
sur fond d’appels au boycott dans le Sud comme dans
le Nord.

Rick SANTORUM a changé la donne de la
campagne républicaine. En remportant avec une
large avance les caucus du Missouri, du Minnesota
(avec respectivement 55% et 45% des voix), mais
aussi le Colorado (40% contre 35 pour Romney et 13
pour Gingrich), il fait vaciller l'ancien gouverneur du
Massachusetts. Un coup dur pour ROMNEY et
GINGRICH.

Le Parlement européen appelle la Turquie à
assumer son passé. Son président, Martin
SCHULZ, a invité la Turquie à s’inspirer de l’exemple
de l’Allemagne d’après-guerre, à propos du
massacre d’Arméniens en 1915 dont Ankara
conteste
le
caractère
génocidaire.
« Ma
recommandation est d’être aussi ouvert que possible
concernant son propre passé, c’est le meilleur moyen
d’affronter l’avenir », précisant qu’il donnait ce conseil
« en tant qu’Allemand ». Il a ajouté « respecter » la
loi française.

Travailler jusqu’à 75 ans. C’est ce que propose
le Premier ministre conservateur suédois, Fredrik
REINFELDT, quitte à ce que ses concitoyens
changent d’orientation. « Embaucher quelqu’un de 55
ans qui dit « oui, je suis prêt à travailler jusqu’à mes
75 ans », cela fait 20 ans et cela constitue une très
longue et très intéressante relation d’emploi par
rapport à une personne qui, au même âge, prévoit de
raccrocher 5 ou 6 ans plus tard ». En Suède, l’âge
maximum de départ à la retraite est de 67 ans, mais
les salariés peuvent toucher leur retraite à partir de
61 ans.

L’espace Schengen reste inaccessible. A la
Roumanie et à la Bulgarie. La publication d’un
rapport critique de la Commission européenne sur
l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la
corruption a mis fin aux espoirs des 2 pays, qui
doivent prendre des mesures avant l’été.

Un président tchèque élu au suffrage
universel direct. Et non plus par le Parlement. Un
amendement constitutionnel a été adopté par le
Sénat. Les députés l’avaient déjà approuvé. Le
président KLAUS, ouvertement hostile au texte, avait
qualifié la réforme d’ « erreur fatale ». Le prochain
président tchèque sera élu au scrutin majoritaire à
deux tours.

Mariage gay : interdit d’interdire. La justice
fédérale
californienne
est
revenue sur la
« proposition 8 » qui avait interdit l'union des
homosexuels en 2008. Mais les mariages
homosexuels ne sont pas pour autant permis.

Collaboration

outre-Atlantique. Allemagne,
Espagne, France, Italie et Royaume-Uni se sont
engagés à coopérer avec les Etats-Unis pour
permettre la mise en œuvre d’une loi américaine
récente destinée à lutter contre l’évasion fiscale. La
loi sur l’acquittement des obligations fiscales relatives
aux comptes à l’étranger (FATCA) votée en mars
2010, impose aux établissements financiers
étrangers de transmettre au fisc américain (IRS) des
informations sur certains comptes. Il s’agirait
notamment d’indiquer à l’IRS ceux qui sont détenus
par des citoyens américains.
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POLITIQUE INTERIEURE
La polémique de la semaine. Elle a été déclenchée
par les propos du ministre de l’Intérieur qui s’exprimait
devant l’association des étudiants de droite, l’UNI.
Claude GUÉANT a appelé à « protéger notre
civilisation » et s’en prend à la gauche. « Contrairement à
ce que dit l’idéologie relativiste de gauche, pour nous,
toutes les civilisations ne se valent pas ». Dans une lettre
du ministre de l’Intérieur à Mohammed MOUSSAOUI,
président du Conseil français du culte musulman
(CFCM), Claude GUÉANT affirme que « [son] propos de
bon sens et d'évidence ne visait aucune culture en
particulier, ni nos concitoyens de confession musulmane
qui respectent et adhèrent pleinement aux valeurs de la
République, et dont la République respecte et protège les
croyances ».

Les réactions. Pour le Président de la République, « le
ministre de l’Intérieur a dit qu’une civilisation, un régime,
une société qui n’accordaient pas la même place et les
mêmes droits à des hommes et à des femmes, ça n’avait
pas la même valeur ». Il ajoute : « c’est du bon sens ».
La gauche est montée à l’offensive, François HOLLANDE
jugeant que Claude GUÉANT « ferait mieux de s’occuper
de la société plutôt que de faire des phrases sur la
civilisation ». Benoist HAMON, porte-parole du PS,
dénonce une « opération misérable, un détournement de
la campagne présidentielle qui vise à essayer de capter
les voix du Front national ».

Le débat s’échauffe. La polémique autour des propos
du ministre de l’Intérieur, Claude GUÉANT, sur les
civilisations, a pris de l’ampleur à l’Assemblée nationale.
Le député apparenté socialiste de la Martinique, Serge
LETCHIMY, a accusé le ministre de « ramener à des
idéologies européennes qui ont donné naissance aux
camps de concentration », provoquant le départ de
l’ensemble du gouvernement, François FILLON en tête,
et des députés de la majorité.

L’UMP face au FN. Une absence de la présidente du
er

FN au 1
tour permettrait à Nicolas SARKOZY
d’atteindre 33% des intentions de vote, selon une
enquête d’opinion, à égalité avec François HOLLANDE.
La question des réserves de voix se pose donc pour le
président sortant. Pour le secrétaire général de l’UMP,
Jean-François COPE, voter en faveur de l’extrême droite
signifie « mécaniquement » faire passer la gauche.

Poignée de mains en terrain neutre. Nicolas
SARKOZY et François HOLLANDE se sont serré la main
au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions
juives de France (Crif). Devant le tout Paris politique, les
deux hommes, souriants et détendus, ont échangé une
poignée de mains. « Je viens chaque année, il n'y a pas
de raison en 2012 de modifier ce qui est pour moi un
rendez-vous avec les Juifs de France », a déclaré
François HOLLANDE ajoutant « je ne sais pas qui
prononcera le message en 2013 ».

9 février 2012
Sécurité d’Israël. A la tribune du CRIF, le chef de
l'Etat a réaffirmé qu'il serait intransigeant sur la
sécurité d'Israël, qui « doit savoir qu'il ne sera pas
seul » face aux menaces de l'Iran et de son
programme nucléaire. « L'acquisition de l'arme
atomique par l'Iran est inacceptable », a déclaré le
président. Il a également de nouveau plaidé pour la
création d'un Etat palestinien à côté de l'Etat israélien
en invoquant l'exemple de la réconciliation francoallemande. Etaient présents les parents de Gilad
SHALIT, libéré en octobre après plus de 5 ans de
détention dans la bande de Gaza,

La gauche sur la sécurité. François HOLLANDE
était à Dijon pour présenter son programme.
Dénonçant la progression de « 20% » des violences
aux personnes qui n’ont « jamais atteint un tel
niveau », le candidat a promis une « transparence
totale » et appelle à un « équilibre juste » entre
sanction et prévention pour lutter contre la
délinquance des mineurs. Il a par ailleurs affirmé sa
détermination à combattre « les multirécidivistes »,
rappelant son programme de création de « zones de
sécurité prioritaires » et sa promesse de créer 1.000
postes supplémentaires chaque année dans la
police, la gendarmerie et la justice.

L’Allemagne en campagne. « Je soutiens
Nicolas SARKOZY sur tous les plans, car nous
appartenons à des partis amis ». Déclarations
d’Angela MERKEL avant la réunion annuelle des
deux gouvernements. La chancelière a refusé de dire
si elle recevrait à Berlin François HOLLANDE, dont
elle a relevé la présence au récent congrès de ses
adversaires sociaux-démocrates.

En attendant sa candidature… Le QG de
campagne de Nicolas SARKOZY se trouverait dans
e
le 15 arrondissement de Paris. Un immeuble assez
simple des années 60. Adresse : 18 rue de la
Convention, presque en face du Ministère des
affaires étrangères où se réunissent les Conseillers à
l’Assemblée des Français de l’étranger. La prochaine
plénière aura lieu du 5 au 10 mars.

Le MoDem participatif. Une nouvelle plateforme
sur le site du candidat a été présentée. Elle donne
aux citoyens la possibilité de s’impliquer dans la
campagne. http://www.bayrou.fr/#forms-participer

Sondage

LH2- Yahoo favorable à François
HOLLANDE qui gagne 4 points par rapport au
dernier sondage à 34 % contre 25,5 % à Nicolas
SARKOZY (+2). Au deuxième tour 57 % au candidat
socialiste contre 43 % au Président sortant.

Satisfaction. La cote de Nicolas SARKOZY auprès
des Français a gagné 1 point à 32% en février.
François FILLON remonte de 2 points, à 41%.
OpinionWay pour Métro. François HOLLANDE
progresse de 4 points, à 48%. François BAYROU
gagne 2 points, à 48%.

Page 3

1
2

INFOS Hebdo n°425

PARLEMENT
Assemblée nationale
Emplois précaires dans la fonction publique.
Les députés ont voté l’instauration progressive d’ici à
2018 d’un quota de 40% de femmes parmi les hauts
fonctionnaires nommés chaque année, sous peine
d’amendes financières. Actuellement, les femmes,
qui constituent 60% des effectifs de la fonction
publique, ne représentent que 10% des hauts
fonctionnaires. Par ailleurs, le télétravail, qui permet
à certains salariés de travailler à leur domicile, va
être autorisé dans la fonction publique.

Programme chargé. La session parlementaire
sera suspendue au plus tard le 9 mars. Une dizaine
de textes est déjà inscrite à l’ordre du jour.

ECONOMIE & DEFENSE
8 à 10 millions d'euros par jour. C’est ce que
coûte à Air France la grève entamée lundi dernier en
résultats d'exploitation. Ce chiffre comprend les
indemnisations des passagers et les modifications des
réservations ainsi que les coûts des centres d'appels
et des quelque 170.000 SMS et courriers
électroniques envoyés aux passagers. Le mouvement
social est organisé contre un projet d'encadrer le droit
de grève dans les transports aériens. Le texte prévoit
une déclaration préalable des grévistes 48 heures
avant le conflit et une prévision de trafic pour les
usagers, au plus tard 24 heures avant le début de la
grève, comme à la SNCF ou à la RATP. Le texte,
adopté en première lecture à l'Assemblée le 24
janvier, doit en principe être examiné au Sénat le 15
février.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Nouveau permis de conduire à compter du 19
janvier 2013. Il sera de type carte bancaire à puce,
valable 15 ans pour le permis B. Pour les permis
délivrés hors UE et pays de l’EEE, l’échange devra se
faire à la préfecture du département du lieu de
résidence, dans l’année qui suit l'acquisition de la
résidence normale en France (au moins 185 jours par
année civile), comme aujourd’hui. Le titre étranger
sera retiré à l'intéressé et conservé par les services
préfectoraux ; il ne pourra être restitué qu'en échange
du titre français. Ceux qui ont échangé leur permis
français contre un titre étranger seront rétablis dans
leurs droits à leur retour en France. Les permis de
conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 devront
être échangés contre le nouveau modèle avant le 19
janvier 2033.

9 février 2012
Sénat
Création

d’une commission d’enquête sur
l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et
ses incidences fiscales, dont Eric BOCQUET (CRC)
sera le rapporteur. Création d’une mission
d’information sur les agences de notation.
Encadrement du droit de grève dans le
transport aérien. La proposition de loi du député
UMP DIARD sera débattue en séance publique le 15
février. Le texte devrait être profondément remanié.
Jean-François COPE a souhaité que ce texte soit
définitivement adopté avant les élections, « si le
calendrier le permet ». Les personnels aériens ont été
en grève toute la semaine pour protester contre ce
texte. Le syndicat national des pilotes de ligne,
majoritaire chez Air France, sera reçu au ministère des
Transports ce vendredi.

Déficit du commerce extérieur de la France.
Nouveau record battu en 2011, à 69,59 milliards
d’euros. Contre 51,52 milliards d’euros en 2010. Le
déficit s’est amélioré sur le dernier mois de l’année : il
ressort à -4,99 milliards en décembre, après -5,35
milliards en décembre 2010.

Renault au Maroc. L'ouverture d'une usine géante
relance le débat sur la désindustrialisation de la
France. Le PS, une partie de la majorité et l'extrême
droite fustigent l’initiative. Quelque 880 sites
industriels ont été fermés en France depuis 2009 et
environ 100.000 emplois industriels ont été perdus
durant la même période. 494 nouveaux sites ont été
créés, ce qui laisse donc un solde négatif de 385
usines. Le PDG de Renault-Nissan Carlos GHOSN, a
dit que le plan stratégique de Renault à moyen terme
prévoyait chaque année une augmentation de la
production du constructeur en France.

Elections législatives 2012 :
Vous voulez voter par correspondance
pour les 1ères législatives à l’étranger ?
Vous devez vous inscrire avant le :
1er mars 2012 !
Cela concerne tous les électeurs inscrits sur la liste
électorale consulaire et qui souhaite voter, à
l’étranger, par correspondance postale, pour les
législatives de juin prochain. Pour recevoir le matériel
er
de vote, vous devez l’avoir demandé avant le 1
mars 2012. Cette préinscription se fait auprès de
votre poste diplomatique et consulaire, ou sur
monconsulat.fr.
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SANTE & SOCIETE
Moins de morts sur les routes en janvier. -8%.
298 sont mortes, contre 324 en janvier 2011. Le
nombre de victimes de la route reste, pour le 5e mois
consécutif, sous la barre des 4.000 morts.

Un cimetière musulman public inauguré à
Strasbourg. C’est une première, rendue possible par le
droit local alsacien-mosellan, qui permet aux pouvoirs
publics d’intervenir dans l’organisation et le
financement des cultes.

Cher tabac. Nouvelle augmentation de 7,6% au 1er
octobre, avec le relèvement de la TVA de 1,6 point,
combiné à une hausse des prix de 6% prévue
antérieurement.

9 février 2012
Froid en Europe : 32 morts dans les Balkans.
13 en Serbie, 11 en Bosnie, 3 en Croatie, 3 au
Monténégro, un en Macédoine et un en Albanie. Ce
jeudi, la température était de -28°C en Bosnie à
Sokolac (est), tout comme en Serbie à Smederevska
Palanka (centre), alors que les habitants de la capitale
bosnienne grelottaient à -23°C et ceux de Belgrade à
-22°C.

Les dents de la mer ont grossi. Cette fois, c’est
le plus grand poisson du monde qui a été pêché : le
requin baleine de 12 mètres de long et de 7 tonnes.
Le grand requin blanc est 3 fois plus petit. Il a fallu
des grues et des cordes pour les pécheurs
pakistanais qui ont mis plusieurs heures à le sortir de
l’eau. Le monstre a été vendu 19.000 dollars. Ce
genre de requin peut vivre plus de 100 ans et mesurer
jusqu’à 20 mètres.

CONSEIL DES MINISTRES
2 projets de loi autorisant l’un la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États
membres dont la monnaie est l’euro, et l’autre la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
/ Projet de loi rectificative pour 2012. / Majoration des droits à construire.

Communications. Le Conseil national de la montagne. / Les politiques de protection du patrimoine. / Le bilan du
commerce extérieur de la France en 2011.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES
Dr House va mourir. En tout cas la série télévisée. Une annonce qui va faire plus d'un malheureux et encore
plus de malheureuses… La saison 8 de la série médicale sera bel et bien la dernière pour Hugh LAURIE et les
autres. Gregory HOUSE ne reviendra pas pour une saison 9. La FOX a, en effet, annoncé que la saison 8,
actuellement diffusée aux USA, serait la dernière de la série. La saison 7 arrive le 14 février sur TF1.

DÉCÈS
Culture pub en deuil. Christian BLACHAS est décédé à l'âge de 65 ans. Le journaliste était le créateur et
l'animateur de l'émission culte Culture Pub. La Rédaction présente ses condoléances attristées à sa famille.

CARNET – NOMINATIONS
Michel TRINQUIER, jusqu’alors ambassadeur à Trinité-et-Tobago et à
la Barbade, devient ambassadeur au Bangladesh.
Installation officielle de l’Agence française des villes et territoires
méditerranéens durables à Marseille que présidera Serge TELLE,
ambassadeur chargé du processus euro-méditerranéen, ancien
directeur adjoint du cabinet de Bernard KOUCHNER au Quai d’Orsay.
Stéphane CROUZAT, sous-directeur de l’Europe centre-orientale et
balte à la direction de l’Union européenne du Quai d’Orsay.
Fiona TEXEIRE, secrétaire générale du groupe écologiste du Sénat.

INFOS Hebdo, tous droits réservés.
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
Clause de responsabilité : la Rédaction
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.
Cabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
r.delpicchia@senat.fr

Page 5

