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MONDE
Un Pape venu du sud. Le nouveau Pape FRANCOIS est argentin d’origine italienne. Cloîtrés dans la cité sainte,
ème
tour de scrutin, le cardinal archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario BERGOGLIO,
les 115 cardinaux ont élu, au 5
e
âgé de 76 ans, qui n’était pas du tout parmi les favoris. L’Eglise catholique a choisi pour la 1 fois un pape d’Amérique
latine, le continent le plus catholique. Son nom de pape, François, jamais utilisé par ses prédécesseurs, est une
référence à François d’Assise, saint du XIII siècle, symbole de simplicité et d’humilité au service des plus démunis, et
à Saint François-Xavier, un jésuite missionnaire du XVIème siècle. Le nouveau Pape est connu pour être
missionnaire, simple, proche des pauvres et érudit. Il est le premier pape jésuite.
LI Keqiang élu officiellement premier ministre de la Chine. Près de 3 000 délégués s’étaient rassemblés
dans le Palais de l'assemblée du peuple pour entériner la nomination de LI Keqiang, 57 ans, qui était vice-premier
ministre depuis 2008. Il remplace, comme prévu, le premier ministre sortant, WEN Jiabao. La nomination du nouveau
chef du gouvernement, chargé tout particulièrement de superviser l'économie, s'est faite à la quasi-unanimité. Sa
candidature n'a suscité que trois voix contre et six absentions. Diplômé en droit et docteur en économie, LI Keqiang,
qui parle anglais, prend la direction d'une économie dont la croissance a ralenti l'an dernier pour tomber à son niveau
le plus faible depuis 13 ans, à 7,8 %, un rythme que lui envient tout de même les autres grandes puissances
économiques. A noter que la veille XI Jinping, avait été élu à la présidence de la République par la même assemblée,
sous les applaudissements des délégués.
L’ONU au Mali. La France, qui intervient militairement depuis le 11 janvier au Mali pour en chasser les groupes
armés terroristes, a annoncé un prochain passage de relais à l'ONU. « Nous allons passer du cadre actuel à un
nouveau dispositif diplomatique qui est accepté par tous les membres du Conseil de sécurité, une opération de
maintien de la paix (OMP), qui devrait probablement être votée au mois d'avril et appliquée deux mois plus tard », a
déclaré Laurent FABIUS. Une résolution sera devant le Conseil de sécurité à compter du 20 avril. Elle serait
applicable avant juillet, les élections étant prévues à cette échéance. On parle à New-York d’une force de quelque 10
000 hommes. La Misma déploie actuellement au Mali environ 6 300 soldats d'Afrique de l'Ouest et du Tchad, la
France 4 000.

Téhéran sera en possession de l'arme atomique dès 2014. Déclaration de Barack OBAMA, dans une
interview à une télévision israélienne. « Nous pensons que cela prendra un peu plus d'un an, ou à peu près, avant
que l'Iran ne développe une arme nucléaire, mais évidemment nous ne voulons pas attendre le dernier moment », a
affirmé le Président américain à la deuxième chaîne de télévision privée. Il s'agit de sa première allusion à un délai
aussi précis pour mettre un terme au programme nucléaire iranien. « Si nous pouvons le régler diplomatiquement, ce
sera une solution plus durable, Sinon, je continuerai à conserver toutes les options sur la table », a-t-il poursuivi.
« Quand je dis que toutes les options sont sur la table, toutes les options sont sur la table et les Etats-Unis ont bien
sûr des capacités significatives ».

Barack OBAMA s'adressera directement aux Israéliens lors de l'étape en Israël pendant son voyage au
Proche-Orient la semaine prochaine. Le président des Etats-Unis entamera mercredi à Tel-Aviv sa première visite en
Israël depuis son arrivée au pouvoir début 2009. Il prononcera un discours le 21 mars au centre international des
Congrès de Jérusalem. Il s’entretiendra avec le premier ministre israélien sortant, Benjamin NETANYAHU qui devrait
d’ici là faire connaitre sa nouvelle équipe gouvernementale.
Shimon PERES à Paris. S’exprimant sur la situation dans son pays, le Président israélien a reconnu qu'il restait à
résoudre un grand conflit, tout en espérant que la nomination prochaine d'un nouveau gouvernement serait l'occasion
de reprendre les pourparlers avec les Palestiniens. « Nous allons œuvrer pour une vie commune entre chrétiens et
musulmans, juifs, Palestiniens et Israéliens ». Pour lui, l'Europe s'est faite en six ans après la fin de la guerre en
1945. « Ce qui s'est passé en Europe peut se passer aussi au Proche-Orient, et bien plus vite qu'on ne le pense ».

Paris et Londres veulent livrer des armes à l’opposition syrienne. Ils souhaitent que l’Union européenne
revienne sur sa décision d’embargo sur les armes à destination de la Syrie. La prochaine réunion de l'UE sur ce point
est prévue fin mai mais Laurent FABIUS a indiqué que Paris et Londres allaient demander à ce que cet examen ait
lieu plus tôt. A défaut de l'unanimité des 27 requise pour lever cette mesure, Paris et Londres prendront la décision de
livrer des armes, car la France « est une nation souveraine », a précisé le Ministre des Affaires étrangères.
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L'opposition française a mis en garde vendredi contre les risques liés à la livraison d'armes aux
rebelles syriens annoncée par Paris et Londres pour chasser Bachar AL ASSAD du pouvoir après deux ans de guerre
civile. « A qui livre-t-on des armes ? », s'est ainsi interrogé François BAYROU. « Il y a des gens très bien dans la
résistance syrienne et puis il y a des fondamentalistes ». Une inquiétude partagée par l'ancien ministre de la Défense
et président du Nouveau Centre, Hervé MORIN, qui a dénoncé un « jeu d'apprenti-sorcier ». A l'UMP, le président du
groupe à l'Assemblée nationale, Christian JACOB, a appelé à la prudence et a mis en garde contre tout isolement de
la France. « La livraison de missiles sol-air à des rebelles est extrêmement dangereux », a renchéri Claude GUEANT
qui a pointé le risque de tâche d'huile.

EUROPE
Le Parlement européen rejette le budget. Il a adopté par 506 voix contre 161 une résolution très critique du
compromis trouvé le 7 février. Cette résolution, indique que le Parlement, auquel le traité de Lisbonne de 2009
confère un droit de veto sur le sujet, « rejette sous sa forme actuelle » le projet de budget concocté par le Conseil
européen. Les parlementaires déplorent le « fossé entre les engagements politiques de l'Union européenne et ses
moyens budgétaires ». Ils accusent le Conseil d'avoir manqué de « transparence », et même d'avoir outrepassé son
rôle en décidant de l'attribution de certains fonds pour obtenir l'assentiment de tel ou tel Etat membre. La large
majorité obtenue par le texte montre que la menace d'un veto du Parlement est bien réelle puisqu'il faudra, en juillet,
que 378 députés valident le cadre financier pluriannuel.

Armistice armé entre François HOLLANDE et Angela MERKEL à Bruxelles. Ils n'ont pas voulu insister sur
le fossé politique qui se creuse en Europe entre les pays tenants d'une stricte rigueur budgétaire et ceux, comme la
France ou l'Italie, qui plaident pour un assouplissement. « La stagnation de l'activité économique prévue pour 2013 et
le niveau intolérable qu'a atteint le chômage montrent à quel point il est crucial de s'attacher en priorité à intensifier les
efforts pour soutenir la croissance tout en assurant un assainissement budgétaire axé sur la croissance », souligne le
texte européen.

Modification de la Constitution hongroise. Le Parlement hongrois a adopté lundi une réforme controversée de
la Constitution malgré les avertissements de l'Union européenne et des Etats-Unis sur les « conséquences de cette
initiative sur la démocratie en Hongrie ». Elle a été approuvée par 265 élus sur 386, 11 voix contre et 33 abstentions.
Le Conseil de l'Europe avait exhorté Budapest, la semaine dernière, à reporter le vote sur les amendements
constitutionnels, dans l'attente de leur évaluation par la Commission de Venise, un collège international d'experts en
droit constitutionnel placé sous son égide.
Marin RAYKOV, ambassadeur Bulgarie à Paris nommé premier ministre. Il est à la tête d’un
gouvernement de technocrates qui conduira le pays jusqu’aux législatives anticipées de mai. Il succède à Boïko
BORISSOV qui a démissionné sous la pression de la rue en février.
Malte. Les travaillistes au pouvoir. Ils ont remporté dimanche les élections législatives maltaises. Avec près de
55 % des voix. Quant au Parti nationaliste, depuis 15 ans majoritaire, il n’a recueilli que 43 % des suffrages exprimés.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
Affrontements dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Sept personnes, dont deux militaires, tuées dans l'ouest de la
Côte d'Ivoire lors d'une attaque d'hommes armés venus du Liberia contre le village de Zilébly à trois kilomètres de la
frontière libérienne. La région a souvent été la cible d'attaques meurtrières menées par des groupes venus de l'est du
Liberia. Sept Casques bleus de l'Onuci avaient notamment trouvé la mort en juin 2012.
99,8 % de oui au référendum sur les Malouines. Les résidents de cet archipel de l'Atlantique ont clairement
exprimé leur préférence pour la poursuite de leur relation avec le Royaume-Uni. La Présidente argentine, Cristina
KIRCHNER, a qualifié de « parodie » ce référendum. La porte-parole du département d'Etat américain a déclaré que
son pays « continuait de reconnaître qu'il existe un conflit de souveraineté entre l'Argentine et le Royaume-Uni », a
rappelé Mme KIRCHNER.
Aung San Suu Kyi a été réélue présidente de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), lors du
congrès du principal parti d'opposition birman. Elle a été réélue à l'unanimité par les 120 membres du comité central,
alors qu'aucun autre candidat ne s'était présenté contre elle.
Un petit pas vers l’interdiction de fusils d’assaut aux Etats-Unis. La commission de la Justice du Sénat,
contrôlée par les Démocrates, a approuvé jeudi à 10 voix contre 8 un texte qui interdirait dans tout le pays la
fabrication, l'importation et la vente de fusils semi-automatiques Bushmaster XM15 similaires à celui employé lors de
la tuerie du 14 décembre dernier à l'école Sandy Hook, dans le Connecticut. Mais la mesure, n'a qu'une chance infime
d'être approuvée car les Républicains, qui disposent d'une minorité de blocage au Sénat, ont voté en bloc contre.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseiller des affaires étrangères stagiaire (cadre d’Orient) à compter du 2 avril 2013 :
Section Europe orientale et Asie centrale : M. Matthieu COMBE.
Section Asie méridionale et Extrême-Orient : Mme Julie LE SAOS.
Section Maghreb, Moyen-Orient, Afrique : M. Alexandre OLMEDO.
Section Asie méridionale et Extrême-Orient : Mme Anne RULLIAT.
Section Maghreb, Moyen-Orient, Afrique : Mme Inès BEN KRAIEM.
Section Europe centrale : Mme Mélanie ROSSELET.

La 5e Convention Mondissimo de la mobilité internationale et du commerce international, avec plus de
200 exposants et intervenants, se tiendra les 19 et 20 mars au Palais Brongniart, place de la Bourse à Paris.
Principaux thèmes : les nouvelles stratégies des entreprises, les nouveaux profils de la mobilité. Pour plus d'infos :
http://www.mondissimo.com

Anciens, unissez-vous ! Forum mondial des anciens élèves des lycées français à l’étranger. La 3e
édition du fomA se tiendra à Vienne le 6 avril, organisé par les ALFM (Anciens des lycées français du monde). Six
ateliers permettront de travailler sur les diverses facettes du réseau mondial des anciens, de la création d'une
association à la mise en place de réseaux universitaires, professionnels et culturels. http://www.foma2013.at

POLITIQUE INTÉRIEURE
Cumul des mandats. « Rien n'est arbitré aujourd'hui » sur la date d'application du non-cumul des mandats.
Déclaration d’Alain VIDALIES, ministre des Relations avec le Parlement. Le projet de loi interdisant le cumul des
mandats aux parlementaires n'a pas été inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres de mercredi dernier,
contrairement à ce qui avait été programmé. L’avis du Conseil d'Etat, « on ne peut voter une loi qui va remettre en
cause les mandats en cours », tend à repousser l’application à 2017…
Les époux TIBERI condamnés en appel à des peines de prison avec sursis dans l'affaire des faux électeurs du
Ve arrondissement de Paris. L'ex-maire de la capitale (de 1995 à 2001) se voit en outre infliger une inéligibilité
menaçant de le priver d'élections municipales en 2014. Dans cette affaire remontant aux années 1990, Jean TIBERI,
78 ans, qui est toujours maire du Ve, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, une amende de 10 000 euros
et trois ans d'inéligibilité, comme en première instance. Son épouse Xavière a été condamnée, comme en 2009, à
neuf mois avec sursis et 5 000 euros d'amende. Jean TIBERI a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui suspend
sa peine.

Jean-Marie LE GUEN jette l’éponge. Il a annoncé qu'il ne briguerait pas la mairie de Paris en 2014 et
soutiendrait la première adjointe Anne HIDALGO. Il veut travailler avec elle au projet du Grand Paris. « Nos points de
vue se sont rapprochés, nous avons d'ailleurs obtenu du gouvernement un projet de loi très important qui va dans ce
sens ».
Tous pour ou contre Nathalie… Les concurrents de NKM contestent l'organisation des primaires qui doivent se
tenir au printemps pour désigner le candidat UMP aux municipales de mars 2014. Pour la fédération de Paris, ce
choix est un gage de transparence. Mais Rachida DATI, maire du VIIe arrondissement, Jean-François LEGARET,
maire du Ier arrondissement et Pierre-Yves BOURNAZEL, élu du XVIIIe arrondissement, tous trois également
candidats, « regrettent la complexité, l'opacité et l'iniquité qui président à la préparation des primaires à Paris ». Une
réunion du « comité stratégique » de la fédération UMP de Paris doit se tenir ce vendredi à l'Assemblée nationale afin
de parler de cette organisation.
Sondage Ipsos-Le Point, le président François HOLLANDE perd cinq points de popularité, avec 31 % de satisfaits
en mars. Le premier ministre Jean-Marc AYRAULT enregistre une petite érosion de deux points, avec 31 % d'opinions
favorables. Pour l’institut : « Le retour au premier plan des questions économiques et sociales (chômage, prévisions
de croissance très faible) semble avoir changé la donne ». Ipsos note par ailleurs « une défiance généralisée à l'égard
e
de la classe politique », sauf pour Christiane TAUBIRA qui gagne trois points, au 11 rang). Marine LE PEN
n'échappe pas à cette désaffection, perdant quatre points à 31 %.

Enquête mensuelle Ifop Paris-Match 53 % des Français déclarent préférer l'ancien président de la République
contre 44 % qui se prononcent pour le président actuel. La dernière enquête similaire, qui remonte à juillet 2012,
accordait 55 % à François HOLLANDE et 42 % à Nicolas SARKOZY. Le ministre de l'Intérieur, Manuel VALLS, reste
par ailleurs en tête du tableau mensuel des personnalités Ifop Paris Match avec un total de 68 % de bonnes opinions,
devant la directrice générale du FMI, Christine LAGARDE, à 65 %.
3

INFOS Hebdo n° 472

15 mars 2013

INSTITUTIONS
Assemblée Nationale
Motion de censure contre le gouvernement. L'Assemblée nationale débattra mercredi prochain de la motion
de censure déposée vendredi par le groupe UMP contre la politique économique du gouvernement. Il s’agit de faire
un bilan du travail du gouvernement explique Jean-François COPE. Les présidents de tous les groupes politiques de
l'Assemblée, à commencer par le chef de file UMP à l’Assemblée, Christian JACOB, s’exprimeront, ainsi que le
premier ministre, Jean-Marc AYRAULT. Cette motion de censure UMP n’a aucune chance d’être adoptée, puisqu’elle
doit recueillir les voix de la majorité des députés et que les députés socialistes détiennent à eux seuls la majorité
absolue. Dans l'histoire de la Ve République, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962, contre le
gouvernement de Georges POMPIDOU. Le président de la République, le général DE GAULLE, avait alors dissous
l'Assemblée nationale.

Sénat
Projet de loi sur la représentation des Français de l’étranger. Le texte qui est passé en commission des lois
mardi, a été très sensiblement remanié par le rapporteur, Jean-Yves LECONTE, et les sénateurs représentant les
Français établis hors de France. Les grandes lignes (élection de 444 conseillers consulaires, création de 130 conseils
consulaires, augmentation du collègue électoral des sénateurs à 520) sont maintenues. Des amendements seront
débattus lors de la séance publique, les 18 et 19 mars, portant en particulier sur le découpage des circonscriptions
électorales (une vingtaine) des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ainsi que sur leur nombre qui
devrait passer de 81 à 102. Vote mardi prochain, avant la transmission du texte à l’Assemblée nationale.

ECONOMIE & DEFENSE
Les sénateurs au secours du budget défense. Tous les groupes politiques du Sénat ont lancé, lors d'une
conférence de presse, un appel à François HOLLANDE, chef des armées, pour que le budget militaire de la France
soit maintenu à un niveau comparable à celui d’aujourd'hui. Seuls les écologistes qui demeurent opposés à la
dissuasion nucléaire ne se sont pas associés à cet appel, présenté par le socialiste Jean-Louis CARRERE, président
de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. : « C'est notre rôle d'élus et de
décideurs politiques, garants de l'intérêt national, de tirer cette sonnette d'alarme ». Les sénateurs estiment qu'il serait
inacceptable que François HOLLANDE fasse baisser le budget de la défense en deçà de 1,5 % du PIB, seuil à leurs
yeux de la crédibilité d'une armée efficace. Le Président de la République fera connaître ses choix, ou à tout le moins
ses options budgétaires, après les conseils de défense qu'il tiendra à l'Élysée les 19 et 26 mars.
L’Asie s’arme… L’Europe économise… Les dépenses militaires des pays d'Asie ont été pour la première fois
en 2012 supérieures à celles des pays d'Europe en valeur, dit l'Institut international pour les études stratégiques
(IISS) de Londres. Cette évolution reflète à la fois le souci de la Chine de s'affirmer comme une puissance militaire et
les difficultés économiques de l'Europe, relève l'IISS dans son rapport annuel sur les armées dans le monde. D'après
celui-ci, les dépenses de la Chine en matière de défense ont augmenté en volume de 8,3 % en 2012. Pour l'ensemble
de l'Asie, la hausse a été de 4,94 %. En Europe, l'IISS constate une baisse de 11 % en volume sur cette période sous
l'effet des politiques d'austérité conduites dans ce domaine, notamment en France, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, en Italie et en Espagne.
L’économie américaine va bien. En février, le taux de chômage est redescendu à 7,7 % de la population active,
son plus bas niveau en quatre ans. L'emploi a presque doublé par rapport au mois précédent et le pays a créé, en
février, 236 000 emplois de plus qu'il n'en détruisait, selon les chiffres publiés par le département du Travail. Les
er
coupes budgétaires automatiques qui entrent progressivement en vigueur depuis le 1 mars à cause de l'impasse des
négociations entre Démocrates et Républicains sur la réduction des déficits, devraient toutefois avoir un impact
négatif sur les chiffres du chômage.

SANTÉ & SOCIÉTÉ
Les « dents de la mer » protégées… En dépit de l'opposition de pays inquiets pour l'industrie de la pêche, la
communauté internationale a décidé de réguler le commerce de cinq espèces de requins menacées de disparition,
ces poissons étant en effet très prisés pour leurs ailerons. Les 178 pays membres de la Convention sur le commerce
international des espèces menacées (Cites), réunis depuis plus d'une semaine à Bangkok, ont accordé leur protection
au requin océanique à pointe blanche (ou requin longimane), à trois espèces de requins-marteaux (halicorne, grand et
lisse) et au requin-taupe, menacés de disparition.
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CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Smartphone très très secret. Une application pour smartphone permet de transférer en toute confidentialité des
fichiers. Silent Text, développé par la société américaine Silent Circle promet, en effet, un transfert en toute discrétion
des messages SMS ou de documents (jusqu’à 100 Mo) comme de la vidéo, des photos ou des PDF. C’est une
technologie qui va révolutionner la vie privée et la sécurité sur les terminaux mobiles. Techniquement, les fichiers
transférés grâce à Silent Text ne laissent quasiment pas de trace. Ils sont divisés en centaines de petits morceaux
stockés temporairement sur des serveurs en ligne le temps d’aller d’un smartphone à l’autre, et seuls celui qui envoie
et celui qui reçoit le message détiennent la clef électronique pour le reconstituer. Comble de la sécurité : le document
envoyé s’autodétruit après un laps de temps défini par l’émetteur.

Des navires chinois à travers l’arctique. Une compagnie maritime chinoise compte effectuer durant cet été la
première traversée commerciale de l'Océan glacial Arctique, à destination des Etats-Unis et de l'Europe, a déclaré
mardi un scientifique chinois de renom, M. Huigen Yang, directeur général de l'Institut des recherches polaires
chinoises. Pour la Chine, deuxième économie au monde derrière les Etats-Unis, la voie du Pôle Nord permettrait de
gagner du temps et de l'argent. Par l'Arctique, la traversée de Shanghai à Hambourg est de 5 185 km plus courte que
par le Canal de Suez.
Voyager en apesanteur… Rêve réalisable depuis cette semaine. Quarante personnes soucieuses de réaliser ce
rêve d'imiter les astronautes se sont envolées vendredi de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac pour le premier vol
commercial européen en apesanteur dans un Airbus A300 « Air Zero G ». Le Centre national d'études spatiales
(CNES), sa filiale Novespace et la société Avico ont inauguré ce premier vol ouvert qui a coûté à chacun des 34
hommes et six femmes présents à bord 5 980 euros pour deux heures en l'air. Un deuxième vol est prévu le 23 juin
au Salon du Bourget. Les places sont déjà réservées. Les places pour le troisième vol qui partira de Mérignac au mois
d'octobre seront mises en vente à partir du 28 mars. Les astronautes d'un jour doivent suivre un briefing avant de
pouvoir embarquer. Une fois à bord d' « Air Zero G », ils peuvent expérimenter la lévitation et manipuler des objets.

Pourquoi les baleines s’échouent-elles ? On ne connait toujours pas encore la vraie cause, mais on peut
éliminer certaines vieilles légendes. La parenté entre baleines est hors de cause dans les échouages de masse des
cétacés, a révélé une étude publiée dans la revue Journal of Heredity. Ces travaux, dirigés par le biologiste français
Marc Orémus de l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande, ont consisté à recenser l'ADN de 490 globicéphales (ou
baleines-pilotes) lors de 12 épisodes d'échouage collectif en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils attestent que la
plupart des baleines échouées ensemble n'ont souvent aucun lien de parenté et que les baleineaux en particulier se
trouvent très loin de leurs mères. Ce facteur écarté, il demeure en l'état actuel des connaissances l'explication
environnementale (désorientation due aux pollutions sonores, réchauffement de l'eau, montée des océans, etc.).

CARNET – NOMINATIONS
Football
David BECKHAM en tête de la Goal Rich List 2013. La dernière recrue du Paris-Saint-Germain domine donc
ce classement avec une fortune estimée à 200 millions d'euros. Il est suivi par le quadruple Ballon d’or du FC
Barcelone Lionel MESSI (134 millions d'euros) et le Portugais du Real Madrid Cristiano RONALDO (130 millions
e
e
d'euros). Zlatan IBRAHIMOVIC n’est que 8 avec (54 millions d'euros. Et les Français ? Thierry HENRY est 11 avec
e
e
(47 millions d'euros), Franck RIBERY 22 (33 millions d'euros), Nicolas ANELKA 27 (24,5 millions d'euros) et David
e
TREZEGUET 43 (20 millions d'euros).
Bordeaux éliminé du quart de finale européen. Les Girondins de Bordeaux ont été battu 2-3 par le Benfica
Lisbonne au stade Chaban-Delmas, en huitième de finale de la Ligue Europa, une semaine après un revers 1-0 au
Portugal au match aller.
Nominations
Véronique ANEINI, directrice adjointe à la direction d'Afrique et de l'océan Indien, ministère des affaires étrangères.
Laurent VIGUIE, sous-directeur d’Afrique occidentale.
Richard BOIDIN, directeur des archives, ministère des affaires étrangères.
René TROCCAZ, directeur des programmes et du réseau, DG mondialisation, ministère des affaires étrangères.
Bruno LECHEVIN, Président du Conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie
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