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MONDE
Libération des otages français du Cameroun. La famille Tanguy MOULIN-FOURNIER, trois adultes et
quatre garçons âgés de 5 à 12 ans, est libre. Ils avaient été enlevés il y a deux mois, dans le nord du Cameroun où
ils étaient allés visiter un parc national. Les ravisseurs, membres du groupe islamiste nigérian Boko Haram, les
retenaient au Nigéria. C’est le président de la République du Cameroun, Paul BIYA, qui a annoncé leur libération.
Ils sont « tous en bonne santé », a précisé la présidence française, ajoutant que le ministre français des Affaires
étrangères, Laurent FABIUS, s'était immédiatement rendu au Cameroun. Le président français, François
HOLLANDE, a exprimé son « immense soulagement » et sa « grande joie » et a remercié « les autorités
camerounaises et nigérianes qui ont travaillé à cette issue heureuse, et notamment le président BIYA, en étroite
collaboration avec la France ». Le ministre des Affaires étrangères a précisé que les otages avaient été libérés
dans la nuit de jeudi à vendredi « dans une zone entre le Nigeria et le Cameroun ». On ne connait pas les
conditions de la libération, mais François HOLLANDE a affirmé qu'aucune rançon n'avait été versée,
conformément à la doctrine annoncée en février dernier. Le Président de la République a rappelé que huit autres
ressortissants français restaient détenus au Sahel ; cette libération « nous rend encore plus déterminés pour libérer
les otages qui sont encore détenus ».
Attentat de Boston. Après le double attentat de lundi qui a fait 3 morts et près de 180 blessés lors du marathon
de Boston, le FBI a publié des photos et vidéos montrant deux suspects et a lancé un appel à la coopération de la
population. Cet attentat qui a choqué toute l'Amérique n'a toujours pas été revendiqué. Lors d'une cérémonie
œcuménique dans la cathédrale de la Sainte Croix devant 2 000 personnes, M. OBAMA a rendu hommage aux
victimes, mais aussi promis que les enquêteurs trouveraient les auteurs de cette « violence insensée » et les
traduiraient en justice. Le président russe, Vladimir POUTINE, a salué le courage des habitants de Boston et les
actes d’héroïsme des personnes présentes sur le lieu du drame.
Un suspect tué, le second en fuite. Vendredi, dans la banlieue de Boston, les deux suspects ont été repérés et
poursuivis. Ils ont lancé plusieurs engins explosifs en direction de la police. A la suite d’une fusillade au cours de
laquelle un policier du MIT (l’institut de technologie du Massachusetts) a été tué et un autre grièvement blessé, l’un
des suspects a été tué, l’autre se serait enfui. Avant cette fusillade, une série d'attaques à main armée et un vol de
voiture avec violence avaient eu lieu à Watertown, à l’ouest de l'université. Après l'arrivée de renforts policiers,
d'autres tirs et des explosions avaient été entendus. La ville de Boston et la banlieue nord sont en état de siège.
Les poseurs de bombe seraient deux frères tchétchènes résidant aux Etats-Unis depuis plusieurs années.

Terrible explosion à Waco au Texas. C’est toute une usine d’engrais de West, non loin de Waco au Texas
qui a explosé. Une centaine d’habitations aux abords de l'usine a été soufflée par la déflagration. Une école et
plusieurs habitations du quartier ont été dévastées par les flammes à West où le centre-ville a été évacué. Au
lendemain de l'explosion, les sauveteurs fouillent toujours les décombres à la recherche d'autres victimes
éventuelles du sinistre qui a fait au moins quinze morts et environ 160 blessés, trois ou quatre pompiers de cette
équipe sont encore portés disparus. La police n'avance pour l'instant aucune explication sur l'origine de l'explosion.
L'usine contenait d’importantes cuves de gaz ammoniac qui sert à la fabrication d'engrais.
Rude revers pour OBAMA, très en colère après le rejet par le Sénat de la réforme de la loi sur les armes à feu
qu'il défendait farouchement depuis la tuerie de Newtown. Malgré les rumeurs de compromis sur le texte – pourtant
bien édulcoré par rapport aux premières versions – tous les Républicains ont voté contre la loi ainsi que quatre
Démocrates. « C'est un jour de honte pour Washington », a lancé le Président. Et d’ajouter : « Pour moi, c'est
seulement le premier round ». Barack OBAMA a mis en cause le lobby pro-armes, et le maire de New York,
Michael BLOOMBERG, a dénoncé la « mainmise » de la National Rifle Association (NRA) sur le système politique
et promis de consacrer ses larges ressources financières à faire battre ceux qui ont voté « non ».
70 ans après la Pologne se souvient. Les sirènes et les cloches des églises ont retenti à travers Varsovie ce
vendredi matin, marquant le début d'une cérémonie du souvenir, 70 ans après le soulèvement du ghetto juif contre
l’occupant nazi. Il y avait plusieurs milliers de personnes devant le mémorial d'Umschlagplatz, lieu de départ des
trains vers les chambres à gaz du camp de Treblinka où les Allemands nazis ont envoyé plus de 300 000 juifs de
Varsovie. Un grand musée d'Histoire des Juifs de Pologne a ouvert ses portes sur l'emplacement du ghetto.
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EUROPE
Italie. L’imbroglio politique continue. Romano PRODI est le nouveau candidat au poste de président de la
République. Il a été proposé par le Parti démocrate de Pier Luigi BERSANI, suscitant des réactions très négatives
de la droite de Silvio BERLUSCONI. Jeudi, la tentative de M. BERSANI en accord Silvio BERLUSCONI, pour faire
élire l'ex-syndicaliste Franco MARINI, n'avait pas fonctionné. Il n’avait recueilli que 521 voix des grands électeurs
au premier tour alors que 672, soit les deux tiers des 1 007, étaient nécessaires.

Pas d’accord à Bruxelles entre la Serbie et le Kosovo. Les chefs de gouvernement serbe et kosovar ne
sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un plan réglant la partition ethnique du Kosovo, ce qui remet en
question la perspective d'un feu vert de l'UE à des négociations d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. De
nouvelles discussions pourraient avoir lieu avant le sommet européen de lundi.
Margaret THATCHER, Winston CHURCHILL, même faste. Les funérailles de celle qui fut premier ministre
de 1979 à 1990, ont été célébrées mercredi à Londres avec un apparat que l’on n’avait plus vu pour un premier
ministre depuis W. CHURCHILL. Les honneurs militaires lui ont été rendus. La Reine Elizabeth II était présente,
avec quelque 2 300 invités et les délégations de 170 pays. La France était représentée par la présidente de la
Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Elisabeth GUIGOU. De nombreux Britanniques ont
manifesté leur désapprobation quant à l’ampleur des cérémonies et leur coût, évalué à 10 millions de livres.

353 personnalités, soupçonnées d'avoir un compte en Suisse sont visées à travers quatre demandes
d'entraide administrative, adressées depuis décembre 2012 par Bercy aux autorités suisses, dans le cadre de
l'affaire UBS. Selon l'enquête judiciaire, une cinquantaine d'entre elles détiendrait bien des avoirs en Suisse – dont
il reste à déterminer s'ils ont été déclarés ou non au fisc français. Le ministère du budget confirme l'existence d'une
procédure en cours, sans vouloir entrer dans les détails. 850 millions d'euros sont en jeu.

French and rich in London… Au classement annuel des 1 000 plus gros patrimoines britanniques que publiera
dimanche le Sunday Times et que Le Monde a obtenu en exclusivité, Jean-Claude GANDUR, industriel du pétrole
et grand collectionneur d'antiquités, arrive en tête avec des avoirs estimés à 1,8 milliard de livres (2,1 milliards
d'euros), 850 millions de livres pour l'entrepreneur anglo-français Tony MURRAY, 180 millions pour le PDG d’un
groupe de télécommunications Allirajah SUBASKARAN, et 147 millions pour l'opticien Alain AFFLELOU.

Chypre reçoit un prêt de 10 Mds d’€ en échange de 13 Mds d’€ d'économies et non plus 7 Mds d’€ comme
prévu initialement en raison de la dégradation de la situation économique de l'île ces dernières semaines.
Economie européenne… Sur les 17 pays de la zone euro, 7, en plus de la France, devraient être en
récession en 2013, dont l'Italie (-1,5 %), l'Espagne (-1,6 %), le Portugal (-2,3 %) et la Grèce (-4,2 %). Le FMI ne
publie pas de prévisions concernant Chypre.
A noter que l’Allemagne révise aussi à la baisse, de 1 % à 0,8%, ses prévisions de croissance pour 2013.

AMERIQUE - AFRIQUE - ASIE
Henri MALOSSE, Français de Belgique, membre du Comité économique et social européen (CESE), en
e
Belgique depuis 17 ans, a été élu 30 président de cette institution chargée de représenter la société civile. La
consultation du CESE par le Parlement européen et la Commission est obligatoire dans un certain nombre de cas
prévus par les traités. M. MALOSSE s'est fixé comme objectif de redonner au CESE tout son poids dans le débat
européen, face à l'incompréhension croissante des citoyens à l'égard de l'Union européenne.
François HOLLANDE en Chine. Le président se rendra en visite d’Etat en Chine les 25 et 26 avril. Il sera le
premier dirigeant d’un grand pays occidental accueilli par XI Jinping.
Nicolas MADURO est investi ce vendredi nouveau président du Venezuela, après plusieurs jours de
vives tensions et de manifestations émaillées de violences qui ont fait au total huit victimes. Le Conseil national
électoral (CNE) a accepté in extremis la demande du chef de l'opposition Henrique CAPRILES de vérifier
l'ensemble des urnes. Ce qui désamorce la crise. MADURO a gagné avec 50,7 % des voix, soit 235 000 voix de
plus que son adversaire. Parmi les invités à la cérémonie d’investiture : le président iranien Mahmoud
AHMADINEJAD, grand allié du Venezuela, ainsi que les chefs d'Etat du Brésil, d'Argentine, d'Uruguay ou de
Bolivie, et le président du Congrès des députés espagnols.
Centrafrique. L’unique candidat, le chef de la coalition rebelle qui a pris le pouvoir, Michel DJOTODIA, a été élu
ère

président de la République, par acclamation, lors de la 1 session du Conseil national de transition rassemblant
toutes les composantes politiques du pays. Il est élu pour 18 mois.
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Pervez MUSHARRAF en résidence surveillée. L’ancien président du Pakistan est accusé d'avoir violé la
Constitution en plaçant des juges en résidence surveillée, et de trahison pour avoir suspendu la Constitution et
imposé l'état d'urgence. Il s’est enfuit après que le tribunal a prononcé sa détention préventive mais s'est
finalement présenté à nouveau devant la Justice qui l'a laissé en résidence surveillée chez lui.

Le couple OBAMA publie sa feuille d'impôt téléchargeable sur internet : au titre des revenus sur 2012, le
couple a déclaré 600 000 dollars, les deux tiers provenant du salaire présidentiel - fixé par la loi à un peu moins de
400 000 dollars par an - le reste provenant des droits d'auteur de Barack OBAMA pour ses livres. Il est imposé à
18,4 %. Le Président américain soutient le principe d'un taux plancher d’imposition de 30 % pour les plus riches.
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/complete_return_president_obama_2012.pdf

POLITIQUE INTÉRIEURE
CAHUZAC a démissionné de son mandat de député. « J’estime que la gravité de cette faute ne me
permet pas de rester parlementaire et j’ai donc décidé de démissionner » a annoncé l’ancien ministre délégué au
Budget dans une interview télévisée, mardi. (Il est toujours conseiller municipal de Villeneuve-sur-Lot.) A la
question du journaliste sur ce que savait François HOLLANDE, il indique : « J’ignore quel était son degré de
connaissance de cette affaire ». Il affirme que « Ce compte [en Suisse] n'a jamais servi à financer de campagne au
parti socialiste » et qu’il y avait 600 000 € dessus et non 15 millions.
Les réactions à la « confession » de Jérôme CAHUZAC : Jean-Marc AYRAULT : « J’ai trouvé qu'il y avait
un côté un peu pathétique de quelqu’un qui a confirmé qu’il avait menti ». « Je peux vous dire que le Président de
la République n’avait pas d’informations » sur le compte de M. CAHUZAC. Le Premier ministre a aussi démenti en
avoir eu connaissance, tout comme M. MOSCOVICI, le ministre de l’Economie et des Finances.
Par ailleurs, une commission d’enquête devrait être créée à l’Assemblée nationale pour examiner l’action du
gouvernement dans cette affaire.

Les 38 ministres ont dû publier leur patrimoine (mais pas leur feuille d’impôt) sur le site internet du
gouvernement : http://www.declarations-patrimoine.gouvernement.fr/. Leur déclaration d’intérêts était déjà publique
sur leur site dès leur nomination. La France était jusqu’ici le seul pays de l’UE avec la Slovénie à ne pas publier la
liste des actifs de ses ministres. Le ministre le plus riche, avec plus de 6M€, est le ministre des Affaires étrangères,
Laurent FABIUS, qui est aussi celui qui détient le record des découverts bancaires : 30 716 €. Dans un sondage
Ifop pour le JDD, 63 % des personnes interrogées jugent nécessaire la publication du patrimoine des hommes
politiques. Mais selon un sondage de BVA, 57 % pensent que ces mesures ne seront pas efficaces pour assurer la
transparence et 66 % qu’elles n’empêcheront pas une nouvelle affaire CAHUZAC.
Les réactions face aux mesures de moralisation de la vie publique :
Claude BARTOLONE, le président de l’Assemblée nationale, ne veut « pas céder à ce syndrome du populisme ».
« Cet affichage ne permet pas de démasquer les fraudeurs et cet exhibitionnisme n’éteint pas les doutes des citoyens ».
Christian JACOB, le président du groupe UMP à l’Assemblée, affirme que la position du président BARTOLONE
est « très largement partagée par l’ensemble des parlementaires ».
Jean-Christophe LAGARDE, le porte-parole du groupe UDI, partage l’avis de M. BARTOLONE pour un contrôle
accru mais contre la publication des déclarations de patrimoine.
Barbara POMPILI, la coprésidente du groupe écologiste à l’Assemblée, a déclaré qu’elle ne partageait « pas du
tout » la position de M. BARTOLONE.
Le groupe socialiste est divisé et préfère laisser la Haute autorité définir les modalités de cette publication.
A noter que le patrimoine moyen d'un Français est de 229 300 €.
Au Parlement européen, les déclarations d’intérêts financiers des eurodéputés seront publiées sur le site internet
er
à partir du 1 juillet 2013.

Sondage, un an après la présidentielle de 2012… A la question « Si les élections avaient lieu dimanche
pour qui voteriez-vous ? Surprise ! Dans ce sondage réalisé par Ifop Fiducial pour Europe 1 : François HOLLANDE
est à égalité avec Marine LE PEN. Tous deux à 22 % des intentions de vote. Nicolas SARKOZY arrive nettement
en tête à 30 %. Jean-Luc MELENCHON à 11 %, François BAYROU à 10 %. En 2012, François HOLLANDE avait
recueilli 28,63 % des suffrages au premier tour devant le président sortant, 27,18 %. La présidente du Front
national était arrivée en troisième position avec 17,9 % des voix.

Christine LAGARDE, convoquée par la Cour de justice de la République. La directrice générale du
Fonds monétaire international (FMI) devra s'expliquer sur son rôle dans l'affaire Tapie. En 2007, en tant que
ministre de l'Economie, elle avait choisi de solder par un arbitrage privé un litige judiciaire concernant la revente en
1993, par le Crédit lyonnais, d'Adidas, alors contrôlé par Bernard TAPIE. A l'issue de l'arbitrage, l'homme d'affaires
avait reçu 285 millions d'euros d'indemnités, dont 45 au titre du préjudice moral, soit 403 millions d'euros avec les
intérêts. Des élus du centre et de gauche ont reproché à C. LAGARDE d'avoir choisi la voie de l’arbitrage privé.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : Protocole additionnel à la convention avec l’Italie relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc Avenant à la convention avec le Canada en matière d’impôts sur le revenu et la fortune - Traité avec la République
tchèque sur la coopération dans le domaine de la protection civile, de la prévention et de la gestion des situations
d’urgence.
Décret : Création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective.
Communications : L’évaluation et la contre-expertise indépendante des projets d’investissements publics - Le
programme national de réforme, le programme de stabilité et la mise en œuvre des nouvelles règles de
gouvernance des finances publiques - L’accord de partenariat transatlantique

FRANÇAIS DE L’ETRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
ère

e

ELECTIONS LEGISLATIVES FRANÇAIS DE L’ETRANGER 1 et 8 circonscriptions
Décret du 12 avril 2013 (JO du 13 avril 2013)
Les déclarations de candidatures
seront reçues au Ministère de l'Intérieur :
- pour le premier tour : du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2013, à 18 heures ;
- pour le second tour : au plus tard le mardi 28 mai 2013, à 18 heures.
er

Déroulement du 1 tour de scrutin
- Vote par voie électronique
ère

e

Dans les 1 et 8 circonscriptions, il sera ouvert entre le mercredi 15 mai à 12 H, et le mardi 21 mai à 12 H
(heures de Paris.)
- Vote à l'urne
ère
Dans la 1 circonscription : le samedi 25 mai 2013.
e
Dans la 8 circonscription : le dimanche 26 mai 2013.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures (heures légales locales),
(En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures (heure légale locale).
- Vote par correspondance ou par procuration. Les électeurs peuvent également voter par correspondance
sous pli fermé ou par procuration.
Le second tour de scrutin,
s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu selon les mêmes modalités :
ère
e
- Pour le vote par voie électronique, dans les 1 et 8 circonscriptions : entre le mercredi 29 mai 2013 et le
mardi 4 juin 2013.
ère
e
- Pour le vote à l'urne, le samedi 8 juin dans la 1 circonscription et le dimanche 9 juin dans la 8 circonscription.
Détails : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027299721&dateTexte=&categorieLien=id
er

Les candidatures pour le 1 tour des législatives partielles.
Elles seront déposées à partir du 29 avril, mais d’ores et déjà certaines sont annoncées.
ère

Dans la 1 circonscription (Etats-Unis, Canada) : Franck SCEMAMA (PS), suppléante Annie MICHEL. Louis
GISCARD D’ESTAING (UDI), suppléante Séverine BOITIER. Frédéric LEFEBVRE (UMP). Damien REGNARD
(DVD-RFE), suppléante Virginie BEAUDET (DVD-RFE). Nicolas DRUET (MoDem), suppléante Martine VOLARD.
Céline CLEMENT (Front de Gauche) suppléant Jean-Baptiste PLOUHINEC. Thierry Franck FAUTRE (Front
National). Cyrille GIRAUD (EELV). Karel VEREYCKEN (Solidarité & Progrès).
ème

Dans la 8
circonscription (Italie, Malte, Saint-Marin, Chypre, Grèce, Turquie, Israël) : Marie Rose KORO (PS),
suppléant Yigal DAWIDOWICZ. Valérie HOFFENBERG (UMP). Meyer HABIB (UDI-RFE), suppléant Éric VERON
(UDI-RFE). Michèle PARRAVICINI (Front de Gauche), suppléant Guillaume MARIEL. Julien LEMAITRE (Solidarité
et progrès). Candidats indépendants : Guy FITOUSSI, Jonathan Simon SELLEM, David SHAPIRA, David Yitzahk
TRAUTTMAN, Albert FRATTY, Nathalie MIMOUN, Jérôme GRAND D'ESNON, Ghislain ALLON, Cyril CASTRO,
Alexandre BEZARDIN, Alex GUILLARD et Sylvain SEMHOUN.
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Projet de loi sur la représentation des Français de l’étranger. Le texte du Sénat, fortement remanié par
la commission des lois devait passer en plénière à l’Assemblée nationale le mardi 16 avril. Il a été reporté au 14
mai. La CMP (commission mixte paritaire) devrait se tenir une semaine plus tard. Le report est consécutif à la
volonté du gouvernement de faire passer en priorité à l’Assemblée la loi sur le « mariage pour tous ». Le projet de
loi sur le « Haut Conseil des Français de l’étranger » (actuelle AFE) prévoit l’élection de 444 conseillers consulaires
en juin 2014 (date à laquelle prendront fin les mandats des élus actuels à l’AFE) puis celle de 102 conseillers au
Haut Conseil, élus dans 5 grandes circonscriptions continentales. En séance, des amendements pourront modifier
de nouveau sensiblement ce texte. La commission mixte paritaire devra trouver un compromis, voire constater
l’échec. A suivre… (Texte : http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-commission/r0884-a0.asp).

INSTITUTIONS
Assemblée Nationale
Du jamais vu. On en est quasiment venu aux mains sur les bancs de l’Assemblée lors de l’examen du texte
projet de loi sur le mariage pour tous, alors que les manifestations se succédaient aux alentours du Palais Bourbon
où la police est intervenue contre des extrémistes provocateurs. Le ricanement ou le soupir (les témoignages
divergent) d’un commissaire du gouvernement (membre de cabinet ministériel), pendant une déclaration d’un
député UMP brandissant une ballerine de jeune fille qui aurait été interpellée par la police alors qu’elle la lançait, a
provoqué la ruée de quelques députés UMP vers cet homme, assis derrière la Ministre de la Justice. Les huissiers
ont dû intervenir. On ne connait pas tous les détails car les caméras ont été coupées. Après que l’ordre a été
quelque peu rétabli, le Président de l’Assemblée a décidé de continuer le débat qui n’a porté, pour le reste de la
nuit, que sur l’incident et les actions de la police. Les travaux ont pris fin à 7h30 ce vendredi matin. Claude
BARTOLONE a annoncé qu’il saisirait le Bureau de l’Assemblée, que les images seraient montrées, et que des
sanctions seraient demandées contre les députés qui auraient enfreint le règlement.
Le vote définitif de la loi est prévu pour le 23 avril. Une grande manifestation des « anti » reste prévue pour ce
dimanche 21 avril. Une autre pour le 26.

Projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux. Adoption définitive du texte qui crée un
binôme homme/femme pour les élections départementales, élu pour 6 ans au scrutin majoritaire à deux tours. Les
prochaines élections départementales et régionales auront lieu en mars 2015 (cf. autres détails dans INFOS
Hebdo 457).
Sénat
Projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi. Le texte transpose l’accord national interprofessionnel du
11 janvier 2013 signé par le patronat et la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, mais rejeté par FO et la CGT. Il accorde
ère
plus de flexibilité aux entreprises tout en créant de nouveaux droits pour les salariés. Il a été voté en 1 lecture à
l’Assemblée nationale (cf. INFOS Hebdo 476).

ECONOMIE & DEFENSE
Très mauvais chiffres. Le Haut conseil des Finances publiques et le FMI prévoient une croissance négative
pour 2013 : -0,1 % et une croissance de 0,9 % en 2014. Le Ministre de l'Economie et des Finances, Pierre
MOSCOVICI, confirme lui ses prévisions de croissance : 0,1 % en 2013 et 1,2 % en 2014 avant un retour à une
croissance de 2 % par an jusqu’en 2017…
La dette de la France représentera 93 % du PIB en 2013 et 94 % en 2014.
Quant au déficit de la France, il devrait être de 3,7 % en 2013 (contre 4,8 % en 2012), au lieu des 3 % prévus, et
de 2,9 % en 2014. Le président HOLLANDE est revenu sur son engagement de le réduire à 0 % en 2017 : il prévoit
un déficit de 0,7 % à la fin de son quinquennat.
Et voici les nouvelles augmentations d’impôts en 2014… : 6 milliards d'euros supplémentaires grâce à la
TVA. Le taux « normal » à 19,6 % devrait passer à 20 % et le taux « intermédiaire » de 7 à 10 %. Le taux « réduit »
devrait baisser de 5,5 % à 5 % pour les produits de première nécessité. Mais les produits et services concernés
par ces modifications n’ont pas encore été fixés. Le taux des prélèvements obligatoires passera ainsi de 46,3 % en
2013 à 46,5 % en 2014, contre 44,9 % en 2012. Désormais, la stabilité du taux, au niveau de celui de 2013, est
prévue pour la fin du quinquennat.
Pas d’inquiétude, le billet de 5 euros ne sera pas un faux. Le nouveau billet de 5 euros, mis en circulation
à partir du 2 mai, sera plus sûr car plus difficile à contrefaire. Ce billet, toujours de couleur verte, premier d'une
série baptisée « Europe », comprend en filigrane et en hologramme un portrait d'Europe (princesse de la
mythologie grecque) et un chiffre couleur émeraude, avec effet lumineux et changement de teinte.
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SOCIETE, SANTE
Suppression de la passerelle vers la profession d'avocat. Les avocats, députés, sénateurs, membres du
gouvernement, ne pourront plus devenir avocat sans avoir passé le certificat d’aptitude à la profession d’avocat
(CAPA) (décret n° 2013-319 du 15 avril 2013).

Accueil des étudiants étrangers en France. Des mesures de simplification vont être prises notamment en
généralisant le titre de séjour pluriannuel et en créant un guichet unique au plus près des campus pour toutes les
questions sur le logement et l’accès à la santé. Le gouvernement entend aussi faciliter l’insertion des meilleurs
étudiants sur le marché du travail. Un décret du ministère de l’Intérieur sur l’Enseignement supérieur doit être
publié sous peu.
Diplôme national du Brevet. Le taux de réussite a atteint 84,7 % en 2012. Ce taux est de 86,2 % pour la seule
série collège, 78,8 % pour la série technologique et 66,4 % pour la série professionnelle.

Grippe aviaire H7N9 : environ 80 cas ont été signalés en Chine. 16 d’entre eux ont été mortels.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES, ENVIRONNEMENT
Enseignement français à l’étranger. La ministre déléguée aux Français de l’étranger, Hélène CONWAYMOURET, a lancé une concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement français à l’étranger. Il s’agit de « voir
comment augmenter notre offre par d’autres biais que les deux outils que sont l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) et la Mission laïque française ». Trois groupes de travail examinent des questions qui
portent sur les inscriptions, le financement, l’équilibre entre élèves français et étrangers, la coopération avec les
systèmes éducatifs étrangers. En clair, la « mission d’influence et de rayonnement » de l’enseignement français à
l’étranger. Un comité de pilotage transmettra ses recommandations à la Ministre cet été.
Réseaux sociaux. La Cour de cassation juge que les propos d’une salariée critiquant ses patronnes sur sa page
Facebook, propos faisant l’objet de poursuites pour injures publiques, ne sont pas publics si seuls des « amis »
choisis et peu nombreux y ont accès.
3,3 milliards de dollars. C’est le prix estimé de l’équipe du Real Madrid. Le club espagnol devient le
plus cher du monde et met fin à huit années de règne consécutives de Manchester United (3,1 milliards de dollars).
La valeur financière du FC Barcelone a doublé depuis 2010 pour atteindre le chiffre de 2,6 milliards de dollars.
e
L'Olympique lyonnais, dont la valeur financière s'élève à 368 millions de dollars, est 15 dans le classement
Forbes. Le PSG ne figure pas dans la liste du magazine américain. La reprise du club parisien par les Qatariens
est trop récente.

SPORTS – NOMINATIONS
Football
Coupe de France. Le PSG fait « pschitt » contre Evian… Véritable camouflet pour le Paris Saint-Germain
malgré ses millions qataris et ses stars. Il a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France face à Evian
Thonon Gaillard. Le club parisien, qui fait partie des grands d'Europe, s'est incliné 1-1 et 1-4 aux tirs au but. A
cette épreuve des tirs au but, les stars Zlatan IBRAHIMOVIC, Thiago SILVA et Ezequiel LAVEZZI se sont ratées.
Evian, recevra Lorient, vainqueur de Saint-Etienne 2-1 en demi-finale. Troyes, vainqueur de Nancy 3-0, jouera à
domicile contre Bordeaux qui a éliminé Lens 3-2. Les matchs auront lieu les 7 et 8 mai.
Nominations
Au ministère des Affaires étrangères :
M. Bruno AUBERT, nommé ambassadeur au Soudan.
Mme Véronique ROGER-LACAN devrait être nommée chef de la mission Mali-Sahel.
Institutions
Mgr Georges PONTIER, archevêque de Marseille, élu président de la Conférence des évêques de France en
remplacement de Mgr André VINGT-TROIS.
Mme Carole COUVERT, élue présidente de la CFE-CGC.
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