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Algérie

28 janvier 2008. Mandat présidentiel. 
l’organisation nationale des Moud-
jahidine regroupant les anciens com-
battants de la guerre d’indépendance 
appelle à la révision de la constitu-
tion pour permettre au président 
Bouteflika de briguer un troisième 
mandat en 2009. pourtant, un groupe 
de citoyens, dans un appel publié le 
31 janvier dans le journal arabophone 
El-Khabar Hebdo, dénonce le projet le 
considérant comme une violation de la 
constitution.

Allemagne

27 janvier 2008. Landtag. des élections 
aux parlements régionaux ont lieu dans 
un contexte difficile pour le gouverne-
ment.

en Hesse, le ministre-président de 
Hesse, roland Koch, mène une cam-
pagne xénophobe sur la délinquance des 

jeunes d’origine immigrée. cela conduit 
à une démobilisation de l’électorat jeune 
démocrate-chrétien…

la cdu obtient 36,8 % (-12) avec 42 
(-14) élus sur 110, le spd conduit par 
andrea Ypsilanti, 50 ans, étant au coude 
à coude avec 36,7 % (+7,6) et 42 (+9) élus 
également. ils devancent le fdp (9,4 % 
[+1,5] et 11 [+2] élus), les verts (7,5 % et 
9 élus, et la Gauche (5,1 % et 6 élus). la 
participation a été de 64,3 %. la cdu 
enregistre un fort recul puisqu’elle perd 
10 points et en même temps la majorité 
absolue des sièges. c’est son plus mau-
vais résultat depuis 1966. Même si les 
sociaux-démocrates ne pourront gou-
verner seuls, ils apparaissent comme les 
grands vainqueurs.

en revanche, la situation est plus 
satisfaisante pour la chancelière en  
Basse-saxe. la cdu conserve grâce au 
très populaire ministre-président à la 
figure moderniste, christian Wulff, la 
majorité absolue. c’est d’autant plus 
important que la Basse-saxe avait été le 
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fief de l’ancien chancelier schröder qu’il 
avait dirigé avant de devenir chancelier.

la cdu est en tête avec 42,5 % (-5,8) 
et 68 (-23) élus devançant largement le 
spd avec 30,3 % (-3,1) et 48 (-15) élus, le 
fdp avec 8,2 % (+0,1) et 13 (-2) élus, les 
verts avec 8 % (+0,4) et 12 (-2) élus et la 
gauche avec 7,1 % et 11 élus. le nombre 
des députés a été réduit.

la participation a été de 57 % seu-
lement.

dans l’ensemble, c’est la gauche radi-
cale, die linke (la Gauche) qui est la 
grande bénéficiaire.

arrivé à égalité en Hesse avec la cdu, 
le spd doit avoir le soutien des verts et 
de die linke pour gouverner. il envi-
sage une coalition avec die linke. cela 
suscite un très vif débat en allemagne 
risquant de modifier les lignes politi-
ques. au sein du spd des oppositions 
s’élèvent menées par la députée dagmar 
Metzger.

24 février 2008. Hambourg. aux élec-
tions dans la ville-Land de Hambourg, 
la cdu, avec à sa tête la maire sortant ole 
von Beust, obtient 42,6 % des voix avec 
56 des 121 sièges contre 34,1 % et 44 élus 
au spd, dirigé par Michael naumann, 
66 ans, rédacteur en chef du prestigieux 
Die Zeit, 9,6 % et 13 élus aux verts, 
6,4 % et 8 élus à la Gauche. avec 4,8 % 
des voix, le fdp n’a aucun élu.

les chrétiens-démocrates perdent 
ainsi la majorité absolue.

si en Hesse, la spd envisage une 
alliance avec die linke, à Hambourg, 
la cdu n’exclut pas un accord avec les 
verts… cependant le spd exclut une 
coalition avec la gauche radicale à 
l’échelon fédéral. les repères politiques 
deviennent difficiles en allemagne.

la participation a été de 63,4 %.

27 février 2008. Perquisitions en ligne. 
la cour de Karlsruhe admet les perqui-
sitions en ligne mais sous conditions. 
la police judiciaire pourra contrôler 
des ordinateurs seulement en cas de 
« menace concrète » contre des vies 
humaines ou contre l’état, ce qui vise 
le terrorisme. il faudra au préalable 
l’accord d’un juge. la cour a annulé 
la législation du Land de rhénanie du 
nord-Westphalie en vigueur depuis 
janvier 2007 car trop peu limitative. 
la cour définit « le droit fondamental 
à la protection de la confidentialité et 
de l’intégrité des systèmes informati-
ques ». les données concernant la vie 
privée des suspects ne pourront être 
exploités.

13 mars 2008. Inceste. dans une affaire 
concernant un frère et une sœur ayant 
eu 4 enfants, la cour constitutionnelle 
de Karlsruhe rend un arrêt confirmant 
la validité du paragraphe 173 du code 
pénal punissant d’amende et de prison 
jusqu’à deux ans, l’inceste entre frère 
et sœur. elle motive sa décision par la 
possibilité de naissance d’enfants han-
dicapés en cas de trop forte consangui-
nité. la dépénalisation de l’inceste en 
france a eu lieu en 1810. en revanche 
il reste sanctionné au royaume-uni, 
en pologne, en suisse, au danemark 
et dans de nombreux états des états-
unis. il ne l’est pas en Belgique, aux 
pays-Bas, en italie, au portugal ou au 
luxembourg.

14 mars 2008. Foulard. une institu-
trice de stuttgart convertie à l’islam se 
voit interdire le port du foulard dans 
son établissement scolaire par la cour 
administrative allemande alors qu’un 
tribunal de stuttgart l’avait autorisé.
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9 novembre 2007 et 19 mars 2008. Don-
nées téléphoniques. un projet de loi sur 
la sauvegarde de données téléphoniques 
et des communications par internet est 
adopté le 9 novembre 2007 par le Bun-
destag, en application d’une directive 
européenne qui prévoit à partir de 2008 
l’enregistrement des données de com-
munication pendant au moins six mois 
pour faciliter la recherche des crimi-
nels et terroristes. ce texte suscite de 
grandes craintes pour les droits fon-
damentaux. près de 30 000 personnes 
saisissent la cour constitutionnelle 
fédérale. le 31 décembre, un recours 
est déposé par un avocat de Berlin sur 
l’initiative du cercle de travail sur la 
sauvegarde des données. le parti libéral 
(fdp) veut également saisir la cour. la 
loi doit entrer en vigueur le 1er janvier.

la cour de Karlsruhe, dans un arrêt 
rendu le 19 mars 2008, restreint les 
conditions d’application en limitant 
la consultation de ces données par les 
autorités à des cas d’infractions graves 
telles que l’homicide, l’abus sexuel, la 
fraude fiscale ou la corruption.

Belgique

10 juin 2007 au 22 mars 2008. Gouver-
nement. les élections législatives du 
10 juin 2007 ont vu la victoire des chré-
tiens-démocrates flamands, des libéraux 
wallons et des écologistes. le 23 août 
les négociations entre francophones et 
flamands pour la formation d’un gou-
vernement dirigé par le chrétien-démo-
crate Yves leterme échouent.

un premier accord intervient entre les 
quatre partis de l’orange bleue sur l’im-
migration le 10 octobre. un deuxième 
accord intervient sur la politique interna-
tionale, sujet moins tendu le 11 octobre. 
Mais un grave incident survenu à la com-

mission de l’intérieur de la chambre 
sur la question de l’arrondissement de 
Bruxelles-Hal-vilvorde risque de faire 
échouer ces difficiles négociations. des 
incidents surviennent également dans les 
conseils municipaux « à facilités linguis-
tiques » de la périphérie de Bruxelles.

la pression monte chez les flamands. 
le 7 novembre, les députés flamands 
de la commission de l’intérieur de la 
chambre des représentants adoptent 
une proposition de loi prévoyant la scis-
sion de Bruxelles-Hal-vilvorde, seule 
circonscription « électorale et judiciaire 
bilingue ». si la loi était adoptée par le 
parlement, elle priverait les francophones 
établis en périphérie de Bruxelles, mais 
en territoire flamand, du droit de voter 
pour des candidats francophones aux 
élections législatives. c’est un échec 
pour Yves leterme qui n’a pu empêcher 
les députés de son parti de voter.

le 9 novembre, le parlement de la com-
munauté francophone vote une motion 
« de conflit d’intérêts » qui bloque la pro-
cédure pendant au moins 120 jours.

le record de durée pour la forma-
tion d’un gouvernement est battu le 
6 novembre. il avait fallu 148 jours en 
1987 pour que Wilfried Martens puisse 
former un gouvernement.

le 8 novembre, le roi albert ii confirme 
la mission d’Yves leterme, lui deman-
dant de mettre au point un programme 
socio-économique. le président du 
Mouvement réformateur et principal 
négociateur francophone pour la for-
mation du gouvernement demande aux 
flamands un « signal clair ».

la crise s’accentue avec le refus le 
14 novembre du ministre flamand de 
l’intérieur Marino Keulen de nommer 
trois bourgmestres francophones des 
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communes de Wezembeek, Kraainem 
et Wezembeek-oppem, situées à la péri-
phérie de Bruxelles en territoire flamand 
mais à population francophone. on leur 
reproche d’avoir envoyé des convoca-
tions en français à leurs électeurs fran-
cophones alors qu’une circulaire impose 
d’envoyer ce type de courrier en fla-
mand, et seulement si l’électeur en fait 
la demande, en français…

le 18 décembre a lieu une marche, en 
majorité francophone, pour l’unité à 
Bruxelles réunissant 35 000 personnes 
et des slogans en… anglais !

un encouragement apparaît avec le 
rejet à une forte majorité par le parlement 
d’une résolution « relative au démembre-
ment de l’état belge en vue d’accorder 
l’indépendance au peuple flamand et au 
peuple wallon souverains ».

en raison de son apport indispen-
sable à la constitution d’une majorité, 
la nouvelle alliance flamande (nva) de 
Bart de Wever, parti nationaliste sans 
être populiste avec 5 députés seulement, 
réussit à bloquer la mise en place de la 
coalition.

le 1er décembre, Yves leterme, après 
174 jours de discussions, démissionne 
de sa fonction de « formateur », n’ayant 
pas réussi à former une coalition de 
centre droit, qualifiée d’orange bleue. 
les quatre partis – libéraux et chré-
tiens-démocrates, flamands et wal-
lons – ne sont pas parvenus à s’entendre 
sur la réforme de l’état fédéral revendi-
quée par le parti séparatiste nouvelle 
alliance flamande…

nouveau dérapage d’Yves leterme, 
il accuse les francophones de préparer 
le génocide de la majorité flamande ! 
il compare la télévision belge franco-
phone à la radio rwandaise radio Mille 
collines…

le 13 décembre, une commission du 
parlement régional flamand met sous 
tutelle flamande des écoles franco-
phones en banlieue bruxelloise. elles 
bénéficiaient d’exemptions à la règle de 
l’« unilinguisme » néerlandophone.

la commune flamande de zaventem 
où se trouve l’aéroport de Bruxelles 
décide de ne plus vendre de terrains aux 
personnes ne parlant pas le néerlandais, 
décision confirmée le 18 décembre. on 
peut se demander comment une telle 
mesure est compatible avec les règles 
communautaires et la cedh.

daniel ducarme, ancien ministre 
Mouvement réformateur, député de la 
région de Bruxelles-capitale propose 
la création d’une Belgique française 
réunissant les régions de Bruxelles et 
de Wallonie, qui serait « associée » à la 
france. il n’est pas certain qu’une telle 
proposition ait un grand succès. le pré-
sident sarkozy soutient l’unité belge.

le roi exclut l’idée d’un gouvernement 
d’urgence. le premier ministre sortant, 
Guy verhofstadt, 54 ans, au pouvoir 
depuis le 12 juillet 1999, et gérant les 
affaires courantes depuis le 10 juin 
dernier, assure, le 10 décembre, après 
192 jours de crise, la direction d’un gou-
vernement intérimaire minoritaire libé-
ral-socialiste en attendant une solution.

le gouvernement prête serment le 
21 décembre.

la coalition comprend une « majo-
rité asymétrique » avec 5 partis – 2 fla-
mands (chrétiens-démocrates du cd&v, 
parti d’Yves leterme, et libéraux de 
l’open-vld de Guy verhofstadt) et 3 
francophones (libéraux du mr, socia-
listes et chrétiens-démocrates cen-
tristes du cdh). la majorité atteint 
101 députés sur 150, ce qui constitue la 
majorité des deux tiers nécessaire pour 
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toute réforme institutionnelle. c’est une 
équipe comptant un premier ministre 
flamand et 14 ministres issus à parité 
des deux plus grandes communautés, 
qui est officiellement « intérimaire » et 
devrait durer jusqu’au 23 mars (pâques), 
date à laquelle Yves leterme devrait à 
son tour diriger un gouvernement défi-
nitif. il occupe le poste de vice-premier 
ministre.

le gouvernement dit « de transition », 
est « chargé des affaires urgentes et 
entamera les négociations qui doivent 
conduire à la réforme des institutions ».

le premier ministre obtient la 
confiance des chambres le 23 décembre 
par 97 voix contre 46.

Guy verhofstadt propose de ren-
forcer l’autonomie des régions tout en 
maintenant un état fédéral fort.

le 15 janvier, a lieu la première réu-
nion du groupe chargé de négocier la 
réforme du fédéralisme.

la crise rebondit le 11 février lorsque 
le quotidien flamand De Standaard fait 
état des exigences du roi sur l’avenir ins-
titutionnel de la Belgique et sa demande 
d’une rupture entre cd&v et la nou-
velle alliance flamande. il aurait aussi 
exprimé sa réticence à l’égard du ps 
francophone et sa préférence à l’égard 
d’une coalition orange bleue. ce qui 
choque est que ces confidences aient 
été connues. formulées à Yves leterme, 
elles ne peuvent avoir été divulguées que 
par lui. or en Belgique toute conversa-
tion avec le roi est supposée confiden-
tielle. l’attitude d’Yves leterme met le 
roi en difficulté.

une nouvelle incertitude survient 
avec l’hospitalisation le 14 février d’Yves 
leterme. il doit rester sous observation 
plusieurs jours.

un « comité des sages » représen-
tant les principaux partis parvient à un 

accord dans la nuit du 24 au 25 février 
sur une réforme limitée de l’état 
concernant des transferts de compé-
tences de l’état fédéral vers les régions. 
le comité des sages décide le transfert 
vers les régions (flandre, Wallonie, 
Bruxelles-capitale) de compétences 
relevant actuellement de l’état central 
comme la législation sur les loyers, les 
implantations commerciales, l’accueil 
de l’enfance ou certains aspects du code 
de la santé. en contrepartie, les franco-
phones ont obtenu un refinancement 
de la région bruxelloise à hauteur de 
65 millions d’euros, notamment pour 
améliorer les transports en commun.

Yves leterme réussit le 18 mars, après 
une nuit de négociation, à conclure 
l’« accord de la saint-cyrille » avec les 
libéraux et chrétiens-démocrates fla-
mands et francophones et le parti socia-
liste francophone. la crise aura duré 
283 jours.

le gouvernement est semblable à 
l’équipe intérimaire. les francophones 
sont majoritaires mais les néerlando-
phones ont le poste de premier ministre. 
le 20 mars, Yves leterme est nommé 
premier ministre. il obtient la confiance 
de la chambre des représentants le 
22 mars par 97 voix contre 48.

conséquence de l’entrée de Marie 
arena, 42 ans, socialiste, dans le gou-
vernement fédéral comme ministre de 
l’intégration sociale, des pensions et des 
Grandes villes, rudy demotte, 45 ans, 
également socialiste, ministre-président 
de Wallonie, lui succède à la tête de la 
communauté francophone qu’elle diri-
geait depuis le 19 juillet 2004.

tout est sujet à polémique. ainsi 
l’élection de Miss Belgique suscite une 
controverse. c’est une Wallonne qui 
a été élue. elle parle français bien sûr, 
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anglais et tchèque mais, ce qui est mal-
heureusement plus que fréquent, n’est 
pas tweetalig, ne parlant pas néerlan-
dais. on peut espérer que Miss Belgique 
aura entendu le message du roi albert ii 
la veille de noël qui a invité à la « récon-
ciliation » entre ses sujets et insisté sur 
la nécessité pour les flamands comme 
pour les Wallons d’apprendre la langue 
de l’autre.

23 janvier 2008. Droits fondamentaux. 
saisie par l’ordre des barreaux belges et 
le conseil des barreaux de l’union euro-
péenne, la cour constitutionnelle belge 
rend un arrêt important en matière de 
blanchiment d’argent et de financement 
du terrorisme. une loi obligeait depuis 
2004 les avocats à informer les autorités 
de faits ou de soupçons de blanchiment 
d’argent.

les avocats invoquaient leur indé-
pendance, leur secret professionnel et 
leur devoir de loyauté à l’égard de leurs 
clients.

la cour a donné en grande partie 
raison aux avocats estimant que « les 
avocats ne peuvent être confondus avec 
les autorités chargées de la recherche 
des infractions ». la règle du secret pro-
fessionnel ne peut céder que « pour un 
motif impérieux » et la levée doit être 
strictement proportionnée. le secret est 
« un principe général qui participe du 
respect des droits fondamentaux ».

Birmanie (Myanmar)

3 janvier 2008. Liberté de l’informa-
tion. la junte augmente très fortement 
la taxe annuelle sur les paraboles de télé-
vision par satellite afin de limiter l’accès 
aux chaînes d’information étrangères. 
la taxe passe de 6 000 kyats (3,50 euros) 
à un million de kyats (670 euros), ce qui 

représente trois fois le salaire annuel 
d’un enseignant…

Chine

1er janvier 2008. Code du travail. 
un code du travail modernisé entre 
en vigueur. les employeurs devront 
fournir un contrat de travail écrit. le 
nouveau code prévoit un cdi pour les 
salariés qui ont plus de dix ans d’ancien-
neté et pour ceux qui ont cumulé plus 
de deux cdd. le code impose une com-
pensation, en cas de licenciement, d’un 
mois par année de travail. la nouvelle 
loi prévoit la possibilité de négociations 
collectives, ce qui est très nouveau.

3 janvier 2008. Droits de l’homme. la 
répression contre les dissidents chinois 
s’intensifie à la veille des Jeux olympi-
ques. les autorités veulent empêcher que 
les opposants n’utilisent l’événement 
pour faire connaître au monde entier 
la situation désastreuse des droits de 
l’homme dans le pays. ceci est contraire 
aux engagements pris par Beijing afin 
d’obtenir l’organisation des Jeux.

la chine défend sa décision d’arrêter 
Hu Jia, 34 ans, une semaine plus tôt. ce 
dissident s’est fait connaître en prêtant 
assistance aux paysans du centre de la 
chine infectés par le virus du sida. les 
pressions s’exercent sur son avocat.

la chine annonce de nouvelles règles 
pour la diffusion de vidéos sur les sites 
internet. seules les sociétés d’état ont 
le droit d’opérer sur des sites internet 
diffusant des vidéos. un système de 
censure est instauré comme pour le 
cinéma et la télévision.

le 4 décembre, la censure ordonne le 
retrait du film de li Yu, Lost in Beijing, 
l’accusant de pornographie.

le 7 janvier, à tianmen, dans le centre 
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de la chine, Wei Wenhua, directeur 
d’une entreprise de bâtiment, s’est trouvé 
témoin d’une bagarre entre villageois  
et policiers, les villageois essayant de 
s’opposer au déversement d’ordures 
devant leur maison. Wei Wenhua a sorti 
son portable pour filmer les villageois 
violemment frappés. les policiers lui ont 
ordonné d’effacer les images. il a refusé, 
a été roué de coups et est décédé.

le journaliste hongkongais ching 
cheong, ancien correspondant à Hong-
kong du quotidien singapourien The 
Straits Times, condamné en 2005 à cinq 
ans de prison pour espionnage et qui 
avait toujours clamé son innocence, est 
libéré le 4 février.

À 6 mois des Jeux olympiques, 
amnesty international publie un ouvrage 
sur la situation soulignant « le fossé entre 
des engagements sans cesse répétés et un 
bilan bien sombre ».

Yang chulin, militant qui avait fait 
diffuser en juillet une lettre ouverte 
« nous voulons les droits de l’homme, 
pas les Jeux olympiques » qui avait cir-
culé sur internet avant d’être censurée et 
après avoir été signée par plus de 10 000 
paysans du Heilongjiang dont les terres 
ont été confisquées par des fonction-
naires locaux, est jugé le 19 février.

le 6 mars, des policiers en civil 
enlè vent l’avocat teng Biao, 34 ans, 
qui avait publié une lettre ouverte en 
septembre 2007, « la réalité de la situa-
tion dans la chine préolympique ». en 
décembre 2007, il avait reçu le « prix 
des droits de l’homme de la république 
française ». ces mesures d’intimidation 
se multiplient.

Janvier-mars 2008. Tibet. le 10 mars, 
les autorités répriment une manifes-
tation de moines à lhassa lors du 49e 
anniversaire du départ du dalaï-lama. 

le lendemain, des moines qui manifes-
taient pour demander la libération des 
moines arrêtés sont dispersés à l’aide de 
gaz lacrymogène.

le 13 mars, l’inde interrompt une 
marche de tibétains vers la chine.

le 14 mars des émeutes ont lieu à 
lhassa et font officiellement 10 morts. 
le lendemain, le tibet est interdit aux 
touristes et aux journalistes. le dalaï-
lama dénonce un « régime de la terreur » 
et un « génocide culturel ». il refuse 
cependant d’appeler au boycott des Jeux 
olympiques.

les autorités chinoises, devant le 
retentissement des événements, mettent 
en garde les pays étrangers contre un 
contact officiel avec le dalaï-lama.

Janvier 2008. Parti communiste. l’agence 
de presse chine nouvelle rapporte que 
500 membres du pc ont été exclus, 395 
renvoyés de leur poste et 7 parlementaires 
déchus pour avoir contrevenu à la poli-
tique de l’enfant unique. dans le Hubei, 
près de 1 700 responsables ont dérogé à 
cette politique qui limite le nombre d’en-
fants à un par famille (deux dans les zones 
rurales si le premier est une fille).

5 mars 2008. Gouvernement. la ses-
sion de l’assemblée nationale populaire 
s’ouvre. trois « travailleurs migrants » 
siègent pour la première fois.

le président Hu Jintao, secrétaire 
général du parti depuis le 15 novembre 
2002, est réélu pour cinq ans à la tête de 
l’état le 15 mars. Yi Jinping, 54 ans, est 
désigné vice-président.

la formation du gouvernement, dirigé 
par Wen Jiabao depuis le 16 mars 2003 et 
renouvelé dans ces fonctions le 16 mars 
2008, est marquée par un changement. 
l’agence de l’environnement sera élevée 
au rang de ministère. la chine qui est 
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en passe de devenir le premier pollueur 
mondial devant les états-unis selon 
l’agence internationale de l’énergie 
serait-elle préoccupée par les questions 
environnementales ?

11 février 2008. Jeux olympiques. Xi 
Jinping, 54 ans, possible numéro un du 
régime en 2012 est désigné pour s’oc-
cuper des derniers préparatifs des Jeux 
olympiques, notamment de la sécurité 
et du contrôle de la pollution. ancien 
numéro un du parti à shanghai, il a 
été promu en octobre 2007 au comité 
permanent du bureau politique. il a le 
profil d’un dirigeant intègre.

le Mail on Sunday révèle le 10 février 
que les athlètes britanniques devront 
signer un contrat où ils s’engageront à 
ne pas s’exprimer sur des sujets politi-
quement sensibles. en revanche les ath-
lètes norvégiens sont « encouragés » à 
montrer leur engagement. finalement le 
comité olympique britannique doit faire 
machine arrière. cependant, le prince 
charles a décliné l’invitation de Beijing 
en raison de ses liens avec le dalaï-lama.

du fait de l’attitude de la chine au 
soudan, steven spielberg renonce à sa 
participation aux cérémonies d’ouver-
ture et de clôture des Jo.

les autorités chinoises s’appuient sur 
la règle 51 de la charte olympique qui 
pose que « aucune sorte de démonstra-
tion ou de propagande politique, reli-
gieuse ou raciale n’est autorisée dans un 
lieu, site ou autre emplacement olym-
pique ».

un avion de la compagnie china 
southern ayant décollé du Xinjiang est 
obligé d’atterrir d’urgence à lanzhou. 
des séparatistes musulmans étaient en 
train de préparer un attentat contre les 
sites olympiques. déjà 2 membres d’un 
« gang terroriste » auraient été abattus 

et 15 autres arrêtés au Xinjiang fin jan-
vier.

la cérémonie de la flamme est per-
turbée pendant le discours du représen-
tant chinois à olympie par des membres 
de reporters sans frontières, même si 
elle a pu avoir lieu.

le président autrichien Klaus décide 
le 26 mars de ne pas assister à la céré-
monie d’ouverture des Jeux. il est suivi 
le lendemain par le premier ministre 
polonais.

Mais lors d’une réunion des minis-
tres des affaires étrangères en slovénie 
le 29 mars, le boycottage est exclu ; 
les ministres souhaitent « un dialogue 
constructif » entre les autorités chinoises 
et le dalaï-lama, et la fin des violences.

le 31 mars la chine lance le relais de 
la flamme olympique qui risque d’être 
perturbé tout au long de son parcours.

Chypre

17 et 24 février 2008. Élection prési-
dentielle. 515 000 chypriotes étaient 
appelés aux urnes pour élire leur prési-
dent de la république pour un mandat 
de cinq ans. dans ce pays, le chef de 
l’état exerce également la fonction de 
premier ministre. le vote est obliga-
toire. pour la première fois, la commu-
nauté turque vivant sur la partie sud de 
l’île est autorisée à voter.

lors du premier tour de l’élection 
présidentielle, le candidat de la droite, 
ioannis Kasoulidis, disy, obtient 
33,5 % des suffrages devançant de très 
peu demetris christofias, 62 ans, com-
muniste réformé akel avec 33,3 % et le 
président sortant tassos papadopoulos, 
74 ans, en fonction depuis le 28 février 
2003, nationaliste hostile à tout com-
promis avec la communauté turque, 
31,8 %. 6 autres candidats recueillent 
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moins de 1 % des suffrages. la partici-
pation a été de 89,6 %.

au second tour, le candidat commu-
niste l’emporte avec 53,4 % contre le 
candidat de droite qui recueille 46,6 %. 
demetris christofias entre en fonction 
le 28 février et forme son cabinet avec 
Markos Kyprianou aux affaires étran-
gères. celui-ci quitte la commission 
européenne où il était en charge de la 
santé et de la protection des consom-
mateurs depuis la commission prodi.

le nouveau président, qui entre en 
fonction le 28 février 2008, tend la main 
aux turcs. dès le mois de mars il y a une 
rencontre entre Grecs et turcs.

21 mars 2008. Réunification. le leader 
chypriote turc Mehmet ali talat et le 
président de la république de chypre 
récemment élu, demetros christofias, 
se rencontrent. le nouveau président 
chypriote se veut ouvert au dialogue. 
des négociations seront engagées dans 
les trois mois.

Espagne

9 mars 2008. Élections législatives. le 
20 décembre 2007, le chef du gouver-
nement José luis rodriguez zapatero 
annonçait la dissolution du parlement 
le 14 janvier 2008. 35,3 millions d’es-
pagnols étaient ainsi appelés aux urnes 
pour renouveler l’ensemble du parlement 
(cortes Generales) soit 350 députés et 
208 sénateurs.

la tension est grande entre les socia-
listes et l’église. le psoe critique le 
rassemblement « pour la famille chré-
tienne » organisé le 30 décembre par 
l’archevêché de Madrid. les évêques 
reprochent, dans une note d’« orienta-
tion morale » au premier ministre d’avoir 
négocié avec « l’organisation terroriste » 

eta. le gouvernement espagnol fait 
connaître au saint-siège son « malaise » 
et son « indignation ». l’épiscopat réaf-
firme officiellement sa neutralité.

alberto ruiz-Gallardón, maire de 
Madrid, cousin de cecilia ciganer- 
albeniz, ex-sarkozy, est écarté des listes 
du parti populaire aux élections législa-
tives. représentant du courant modéré 
il espérait trouver là un tremplin pour 
sa carrière politique. c’est une victoire 
du camp ultraconservateur.

José luis rodriguez zapatero, 47 ans, 
et Mariano rajoy, 52 ans, modéré, s’af-
frontent pour la seconde fois.

la fin de la campagne électorale est 
endeuillée le 7 mars par l’assassinat d’un 
ancien conseiller municipal socialiste 
à Mondragón. socialistes et conserva-
teurs décident de mettre fin à la cam-
pagne électorale.

le parti socialiste remporte à nou-
veau les élections manquant de très 
peu la majorité absolue aux cortes. le 
bipartisme se renforce en espagne. le 
psoe obtient 43,64 % (+1,04) des voix et 
169 élus (+5) contre 40,12 % (+2,52) et 
153 (+5) députés au parti populaire qui 
obtient le deuxième meilleur résultat 
de son histoire et progresse en voix 
(+400 000). les deux grands partis réu-
nissent ensemble 84 % des voix. ces 
résultats se font au détriment des petites 
formations nationales ou régionales. la 
Gauche unie, alliance des communistes 
et des écologistes avec 3,8 % passe de 5 à 
2 élus, et les autres partis, presque tous 
régionalistes, tombent de 33 à 25 dont 
11(+1) à ciu des nationalistes catalans, 
6 (-1) au parti nationaliste basque, 3 (-5) 
aux indépendantistes catalans d’erc,  
2 (=) aux nationalistes galiciens du bng, 
2 (-1) à la coalition canarienne, 1 (=) aux 
Basques de navarre. il y a aussi un élu 
laïque antiséparatiste de l’union pro-
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grès et démocratie (upyd). il manque 
8 élus au psoe pour atteindre la majorité 
absolue. suite à la déroute des écolo-
communistes d’izquierda unida et des 
indépendantistes catalans d’esquerra 
republicana, ses alliés, José luis zapa-
tero va sans doute chercher le soutien 

des deux partis nationalistes catalans 
et des basques de centre droit.
le même jour avaient lieu des élections 
régionales en andalousie qui voient la 
victoire du psoe avec 48,2 % (-1,8) et 56 
(-5) des 109 sièges contre 38,6 % (+7,0) au 
pp qui a 47 (+10) élus. avec 7,1 % (-0,4), 

Élections législatives en Espagne

inscrits 33 875 041
votants 25 514 671  (75,3)
nuls 447 284  (1,8)
suffrages exprimés 25 067 387

 voix % sièges

parti populaire (pp) 10 169 973 40,1 (+2,5) 153  (+5)
parti socialiste ouvrier espagnol (psoe) 11 064 524 43,6 (+1) 169  (+5)
Gauche unie (izquierda unida) 963 040 3,8 (-1,3) 2  (-3)
convergencia i unio (nationalistes catalans) 774 317 3,1 (-0,1) 11  (+1)
unión progreso y democracia (laïques, antiséparatistes) 303 535 1,2 (+1,2) 1  (+1)
euzko alderdi Jeltzales (parti nationaliste basque) 303 246 1,2 (-0,4) 6  (-1)
esquerra republicana (indépendantistes catalans) 296 473 1,2 (-1,3) 3  (-5)
Bloque nacionaliste galego (Galiciens) 209 042 0,8 (=) 2  (=)
coalicion canaria (canariens) 164 255 0,7 (-0,2) 2  (-1)
chunta aragonesista (conseil aragonais) 68 344 0,3 (-0,1) 0  (-1)
nafarroa Bai (navarre oui) 62 033 0,2 (=) 1  (=)
eusko alkartasuna (nous le peuple basque) 50 121 0,2 (-0,1) 0  (-1)
autres 638 444 2,5

la Gauche unie conserve ses 6 députés. 
en revanche les régionalistes au sein 
de la coalition andalouse, avec 2,8 % 
(-3,3) perdent leurs 5 députés. d’autres 
partis recueillent 3,3 % (+1,5) et n’ont 
aucun élu.

la participation a été de 73,6 %.

États-Unis

Janvier 2008. Cour suprême. la cour 
suprême commence à examiner la 
constitutionnalité de l’injection létale 

pour l’exécution des condamnés à mort. 
elle doit déterminer s’il s’agit ou non 
« d’un châtiment cruel et inhabituel ». 
la décision sera rendue en juin.

6 décembre 2007 et 2 janvier 2008. Cia. 
la cia reconnaît avoir détruit en 2005 
au moins deux enregistrements vidéo 
montrant des suspects torturés. la des-
truction était motivée par « un risque 
sérieux de sécurité ». le congrès décide 
une enquête mais l’Attorney General 
demande à la cia de ne pas coopérer.

Pouvois 126_BaT.indb   174 2/07/08   14:59:23



r e p è r e s  é t r a n G e r s

175

le 2 janvier, le département de la Jus-
tice annonce l’ouverture d’une enquête 
criminelle. la cia  a déclaré qu’elle 
« coopérera pleinement » à cette enquête 
menée par le fbi.

5 et 6 février 2008. Torture. le 5 fé vrier, 
le directeur de la cia, Michael Hayden, 
reconnaît devant le congrès que ses 
agents ont utilisé le supplice de la bai-
gnoire contre trois prisonniers et le 
lendemain le président Bush se réserve, 
pour la première fois officiellement, le 
droit de torturer.

le 13 février, le sénat, par 51 voix 
contre 45 se prononce pour l’interdiction 
du waterboarding et d’autres méthodes 
controversées, passant outre la menace 
de veto présidentiel. le même jour, la 
chambre des représentants adopte un 
texte prolongeant de trois semaines le 
débat sur les écoutes antiterroristes criti-
quées alors que le président Bush voulait 
une loi définitive avant le 16 février.

de façon très choquante, le président 
Bush oppose son veto à la loi interdi-
sant à la cia d’utiliser le supplice de la 
baignoire.

27 mars 2008. Peine de mort. une cour 
d’appel fédérale annule la condamnation 
à mort de Mumia abu-Jamal, ancien 
membre des Black panthers, condamné 
à mort en 1982 pour le meurtre d’un 
policier. en 2001, un juge avait annulé 
cette condamnation en raison d’erreurs 
procédurales dans le prononcé de la sen-
tence. tout en confirmant la culpabilité, 
les juges ont estimé que de nouvelles 
audiences en vue de déterminer la peine 
devraient être organisées. la peine 
pourrait être commuée en prison à vie.

Groenland

Janvier 2008. Autodétermination. le 
premier ministre social-démocrate Hans 

enoksen propose un référendum le 
25 novembre pour étendre l’autodéter-
mination avec comme objectif le contrôle 
des réserves pétrolières et des minerais.

après trois ans de négociations, le 
danemark et le Groenland parvien-
nent en mars à un accord sur le partage 
des revenus de l’exploitation future des 
hydrocarbures. en outre le sous-sol 
contiendrait de grandes richesses en 
minerais. l’accord prévoit que l’argent 
sera versé au Groenland jusqu’à 75 mil-
lions de couronnes (10 millions d’euros) 
et qu’au-delà il sera partagé entre 
le Groenland et le danemark. cela 
pourrait inciter le Groenland à choisir 
l’indépendance lors du référendum du 
25 novembre 2008.

Hongrie

9 mars 2008. Référendum. suite à 
l’initiative de l’opposition de droite, un 
référendum a lieu sur des réformes peu 
populaires. il s’agissait notamment du 
paiement d’un forfait de 1,20 euro sur 
les consultations médicales et les droits 
d’inscription à l’université. le « non » 
l’emporte à 82 %. la participation a été 
de 50,49 %.

conséquence de l’échec, agnès Hor-
vath, ministre de la santé, est limogée.

le premier ministre ferenc Gyurc-
sany a dû annoncer le retrait de l’ins-
tauration d’une franchise de 300 forints 
(1,20 euro) par visite médicale et journée 
d’hospitalisation ainsi que le projet de 
droits d’inscription à l’université de 
400 euros prévu pour les étudiants à la 
prochaine rentrée.

Iran

2 janvier 2008. Peine de mort. l’iran 
reste l’un des pays appliquant le plus la 
peine de mort. trois iraniens présentés 
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comme des trafiquants de drogue sont 
pendus à des grues à qom le 2 janvier. 
10 autres personnes sont exécutées 
le même jour dont raheleh zamani, 
27 ans, mère de deux jeunes enfants qui, 
chassée du domicile familial par son 
mari qui la trompait, avait tué ce der-
nier à coups de barre de fer lors d’une 
dispute. la famille de son époux avait 
refusé le pardon.

amnesty international, le 15 juin, 
demande aux autorités iraniennes 
d’abolir la peine de mort par lapidation. 
9 femmes et 2 hommes sont en passe 
d’être exécutés ainsi. un moratoire de 
décembre 2002 interdisait la lapidation 
or il y a eu plusieurs cas en 2006 et 2007. 
298 personnes ont été exécutées en 2007 
contre 177 en 2006.

le 29 janvier, un employé des douanes, 
condamné à mort pour corruption  
économique, est pendu. c’est déjà la  
28e exécution de l’année.

le 19 février, Yaghoub Mehrnahad, 
accusé de liens avec des rebelles du 
groupe Joundallah, organisation sunnite 
autonomiste, est condamné à mort.

Janvier 2008. Guide suprême. le Guide 
suprême, l’ayatollah ali Khamenei, 
s’oppose au président Mahmoud ahma-
dinejad en ordonnant l’application 
d’une loi prévoyant le ravitaillement 
en gaz des villages reculés et affectés 
par l’hiver très rigoureux.

Hassan rohani, haut responsable 
proche du Guide suprême, critique 
violemment la politique étrangère du 
président ahmadinejad, affirmant que 
l’iran devrait s’entendre avec le reste 
du monde.

Janvier 2008. Répression. À la veille des 
élections, une vague d’arrestations est 
opérée, touchant des opposants, des mili-

tantes féministes et des étudiants. l’un 
d’entre eux, ebrahim lotfollahi, kurde, 
meurt en prison à sanandaj le 15 janvier, 
9 jours après son arrestation. le gou-
vernement affirme qu’il s’agit d’un sui-
cide. le département d’état américain 
demande une enquête approfondie.

un religieux réformateur Hadi Ghabel, 
est condamné à 40 mois de prison notam-
ment pour activités contre la sécurité 
nationale.

février 2008. Parité. les autorités déci-
dent de fixer un quota pour assurer la 
présence d’au moins 30 % d’étudiants 
de chaque sexe. depuis au moins cinq 
ans, en raison des examens d’entrée à 
l’université, plus de 60 % des reçus sont 
des filles.

13 mars 2008. Homosexualité. la 
ministre britannique de l’intérieur, 
Jacqui smith, annonce son intention de 
surseoir à l’expulsion d’un demandeur 
d’asile iranien menacé de mort pour 
son homosexualité, Mehdi Kazemi, qui 
avait vu une première demande rejetée 
en 2007. il s’était enfui aux pays-Bas 
et avait formulé une nouvelle demande 
au motif que son ami avait été arrêté et 
pendu en iran. le 11 mars, le conseil 
d’état néerlandais l’avait débouté en 
appel, les dispositions de l’union euro-
péenne ne permettant de formuler une 
nouvelle demande que dans le pays où a 
été formulée la première demande.

14 mars 2008. Élections législatives. de 
nombreux candidats réformateurs sont 
rejetés par le conseil des Gardiens de 
la constitution aux mains des conser-
vateurs. au total 2 000 candidats sont 
écartés sur 7 168 pour corruption, mau-
vaise réputation ou défaut de diplôme 
suffisant.
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le Guide suprême appelle à la fin des 
querelles politiques internes.

alors que l’ancien négociateur du 
nucléaire iranien ali larijani avait 
constitué sa propre liste pour concur-
rencer celle du front uni, il rejoint la 
liste des conservateurs.

ali eshraghi, petit-fils de l’ayatollah 
Khomeiny, ingénieur, 39 ans, a posé 
sa candidature pour le parti réforma-
teur Mosharekat. celle-ci a été écartée 
le 23 janvier avant de figurer dans les 
280 repêchés, grâce à l’influence de son 
cousin Hassan Khomeiny, gardien du 
mausolée de l’ayatollah et de son beau-
frère Mohammad Khatami, ancien pré-
sident réformateur.

les conservateurs conservent la 
majorité.

le second tour n’aura lieu que le  
25 avril pour une soixantaine de sièges. 
Mais cela ne modifiera pas les tendances 
du Majlis.

Israël

16 janvier 2008. Extrême droite. opposé 
aux négociations avec l’autorité pales-
tinienne, avigdor lieberman, ministre 
des affaires stratégiques, ultranationa-
liste, fondateur d’israël Beitenou, parti 
qui dispose de 11 députés sur 120, quitte 
le gouvernement. cela ne menace pas 
l’existence de la coalition. Mais le parti 
ultra-orthodoxe shass menace aussi de 
quitter le gouvernement s’il y avait des 
négociations sur Jérusalem.

Italie

17 et 24 janvier 2008. Gouvernement. 
impliqué dans une enquête judiciaire, 
le ministre de la Justice clemente Mas-
tella confirme la démission qu’il avait 
annoncée la veille et que romano prodi 

avait refusée. le ministre clame son 
innocence. il est accusé notamment de 
« tentative de concussion » et son épouse, 
sandra lonardo, présidente de l’exécutif 
régional de campanie, est accusée de 
corruption. cette démission risque de 
remettre en cause le soutien du parti cen-
triste et catholique udeur qui pourtant 
ne représente que 1,4 % de l’électorat et 
de fragiliser le gouvernement. Mais il 
dispose de 3 sénateurs, or la majorité au 
sénat n’est que de 2 voix. le 21 janvier le 
parti centriste quitte la coalition.

le 23 janvier, le gouvernement de 
romano prodi obtient la confiance à 
la chambre des députés par 326 voix 
contre 275, mais le lendemain il est 
mis en minorité au sénat avec 161 voix 
contre 156 entraînant la démission du 
président. le 30 janvier, le président 
Giorgio napolitano demande à franco 
Marini, démocrate chrétien de centre 
gauche, président du sénat, de tenter 
de former un gouvernement intérimaire 
pour éviter une dissolution immédiate. 
le chef de l’état souhaite qu’il puisse 
trouver une majorité pour réformer la 
loi électorale.

finalement, franco Marini ayant 
informé le chef de l’état de son inca-
pacité à former un gouvernement, 
le président napolitano se résout à 
contrecœur à dissoudre le parlement 
le 6 février. les élections auront lieu 
les 13 et 14 avril.

avec 649 jours, le gouvernement 
prodi, en fonction depuis le 17 mai 2006, 
aura été au pouvoir pendant la deuxième 
législature la plus courte de l’histoire de 
la république italienne.

le scrutin opposera silvio Berlus-
coni, 71 ans, magnat des médias, qui se 
présentera pour la cinquième fois, avec 
une coalition comprenant forza italia, 
son parti, l’alliance nationale, les cen-
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tristes de l’udc et la ligue du nord, et 
Walter veltroni, 52 ans, maire de rome, 
leader du nouveau parti démocrate qui 
écarte l’idée d’une coalition aussi large 
que celle de romano prodi.

26 janvier 2008. Sicile. salvatore cuf-
faro, 50 ans, président du gouvernement 
régional udc (union des démocrates 
chrétiens) depuis le 11 juillet 2001, 
démissionne de ses fonctions de prési-
dent de la sicile. le vice-président lino 
leanza, 51 ans, assure l’intérim. salva-
tore cuffaro avait été réélu en 2006 face 
à la militante anti-Mafia, rita Borsel-
lino, sœur du magistrat assassiné par la 
Mafia en 1992.

Russie

2 mars 2008. Élection présidentielle. la 
quatrième élection présidentielle depuis 
la chute du communisme en 1991 a été 
quelque peu biaisée. le candidat élu 
devient le troisième président après 
Boris eltsine et vladimir poutine.

la commission électorale rejette le 
23 décembre, dernier jour de dépôt des 
« précandidatures », sept dossiers. six 
noms seulement ont été retenus dans 
une première étape. trois candidats 
dont le parti est représenté à la douma : 
dmitri Medvedev, 42 ans, vice-premier 
ministre, patron de Gazprom, ancien 
chef de l’administration du Kremlin 
qui propose de désigner vladimir pou-
tine comme premier ministre, soutenu 
par russie unie ; Guennadi ziouganov, 
leader du parti communiste, et vla-
dimir Jirinov ski, ultranationaliste du 
ldpr. russie juste soutient dmitri 
Medvedev.

concernant les candidats non repré-
sentés à la douma, ils doivent dans un 
premier temps rassembler un « groupe 

d’initiative » de 500 personnes avant 
le 13 décembre et présenter une liste 
de 2 millions de signatures de soutien 
avant le 16 janvier, ce qui sera plus  
difficile. les trois présélectionnés  
sont : Mikhaïl Kassianov, 49 ans, union 
démocratique populaire, ancien pre-
mier ministre de 2000 à 2004, proche 
des oligarques ; Boris nemtsov, union 
des forces de droite (sps) ; andreï Bog-
danov, démocrate indépendant, parti 
démocratique.

constatant qu’il est impossible pour 
son mouvement de réunir ses parti-
sans, les propriétaires de salles refu-
sant toute location, Garry Kasparov, 
coalition d’opposition l’autre russie, 
ancien champion d’échecs, né d’un père 
juif et d’une mère arménienne à Bakou, 
renonce à se présenter.

Boris nemtsov renonce le 26 décembre. 
le 22 janvier, le parquet annonce une 
enquête concernant Mikhaïl Kassianov 
compromettant ses chances de participer 
au scrutin. le 27 janvier, la commission 
électorale invalide sa candidature.

le 14 février, vladimir poutine se dit 
prêt à rester premier ministre pendant 
toute la durée du mandat présidentiel.

l’osce qui souhaitait envoyer une 
première équipe technique le 6 février, 
malgré les désaccords avec les autorités 
russes, y renonce.

dmitri Medvedev est élu dès le premier 
tour avec 70,23 % des voix, devançant 
très largement le communiste Guennadi 
ziouganov (17,75 %), l’ultranationaliste 
vladimir Jirinovski (9,36 %) et le chef 
du parti démocratique andreï Bog-
danov (1,29 %). la participation a été 
de 63,78 %, soit légèrement inférieure à 
celle du 14 mars 2004 (-0,61 %). dmitri 
Medvedev entrera en fonction le 7 mai.
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Turquie

22 janvier 2008. Militaro-nationalistes. 
33 personnes sont accusées de préparer 
les assassinats de personnalités comme 
le prix nobel de littérature orhan 
parmuk ou certains politiciens kurdes. 
elles sont arrêtés et appartiendraient à 
une organisation illégale paramilitaire 
d’extrême droite dite ergenekon. l’or-
ganisation serait dirigée par le général en 
retraite veli Kuçuk, l’un des principaux 
accusés de l’affaire susurluk qui avait 
mis au jour les liens entre militaires, 
trafiquants de drogues et politiciens.

le 23 mars, 12 personnes soupçon-
nées d’implications dans un réseau poli-
tico-mafieux au cœur duquel se trouve 
le groupe ergenekon, sont arrêtées. le 
leader du parti des travailleurs, ultrana-
tionaliste, dogu perioncek est arrêté.

9 février 2008. Laïcité. un accord inter-
vient le 28 janvier entre l’akp du pre-
mier ministre recep tayyip erdogan 
et le parti ultranationaliste mhp (parti 
du Mouvement national) qui prévoit de 
réviser les articles 10 et 42 de la consti-
tution. cet accord devrait permettre aux 
étudiantes portant le foulard islamique 

de fréquenter l’université. seul le foulard 
traditionnel noué sous le menton (basör-
tüsü) sera autorisé. la burka devrait être 
exclue. en outre, le port du foulard sera 
interdit au personnel universitaire dans 
les administrations.

le constitutionnaliste ergün Özbu dun, 
pourtant nommé par l’akp à la tête de 
la commission chargée de rédiger une 
nouvelle constitution, estime le projet 
« dangereux ».

le 2 février, plus de 100 000 per-
sonnes manifestent contre le projet à 
ankara. le 9 février, 200 000 personnes 
manifestent à ankara.

le texte de révision de la constitu-
tion est adopté le 6 février par 401 voix 
contre 99 et confirmé en seconde lecture 
le 9 février par 411 voix sur 550.

le président Gül approuve la révision 
le 22 février 2008.

le conseil de l’enseignement supé-
rieur ayant sommé les recteurs d’auto-
riser les étudiantes voilées dans les 
universités, le conseil d’état a jugé qu’il 
avait outrepassé ses pouvoirs.

le procureur de la cour de cassa-
tion dépose le 14 mars devant la cour 
constitutionnelle une demande d’inter-
diction du parti au pouvoir en raison 

Élection présidentielle en Russie

inscrits 107 222 016
votants 74 747 649  (69,7)
nuls 1 015 533  (1,4)
suffrages exprimés 73 731 116

 Voix %

dmitri Medvedev, russie unie 52 530 712 70,3
Guennadi ziouganov, parti communiste 13 243 550 17,7
vladimir Jirinovski, parti libéral démocratique 6 988 510 9,4
andreï Bogdanov, parti démocratique 968 344 1,3 
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d’activités « allant à l’encontre de la laï-
cité » ! la demande est jugée recevable 
le 31 mars.

le journaliste phare du quotidien 
kémaliste Cumhuriyet, ilhan selçuk, 
83 ans, est arrêté le 22 mars puis libéré.

Union européenne

1er janvier 2008. Euro. Malte et chypre 
entrent dans la zone euro qui désormais 
compte 15 membres.

Janvier 2008. Traité de Lisbonne. la pro-
cédure choisie par le président sarkozy, 
en renonçant au référendum comme il 
l’avait dit lors de la campagne présiden-
tielle, suscite quelques difficultés pour le 
parti socialiste partagé entre partisans du 
« oui » et partisans du « non ». les socia-
listes décident de ne pas participer au 
congrès nécessaire pour ratifier la révi-
sion constitutionnelle rendue nécessaire 
par la décision du conseil constitutionnel 
du 20 décembre 2007. en revanche, favo-
rables au traité, ils participeront au vote 
sur la ratification.

les 15 et 16 janvier, l’assemblée 
nationale examine le projet de révision 
constitutionnelle permettant par la suite 
la ratification du traité de lisbonne et 
l’adopte par 314 voix contre 77 et 100 
abstentions, le parti socialiste ayant 
recommandé cette dernière attitude mais 
n’ayant pas été suivi par tous ses élus.

le sénat approuve la révision consti-
tutionnelle le 29 janvier par 210 voix 
contre 48 et 62 abstentions.

le 4 février, le congrès approuve le 
projet de révision par 540 voix contre 
181 et 152 abstentions.

des députés demandent, sans succès, 
l’introduction des symboles de l’union 

européenne dans la constitution fran-
çaise.

l’autorisation de ratifier le traité est 
donnée par l’assemblée nationale par 
336 voix contre 52 le 7 février et le même 
jour par le sénat par 265 voix contre 42. 
il est ratifié par un décret du 13 février 
publié au Journal officiel du 14 février.

alors que le parti socialiste portugais 
avait promis un référendum en 2005, le 
premier ministre socialiste José socrates 
choisit la voie parlementaire.

le 21 janvier, les députés britanniques 
votent en première lecture en faveur de 
la ratification du traité de lisbonne. par 
362 voix contre 224 malgré une dissi-
dence d’élus travaillistes et la campagne 
des conservateurs en faveur d’un réfé-
rendum.

la chambre des communes a rejeté 
le 5 mars, en première lecture, un amen-
dement visant à instaurer un référendum 
sur le traité de lisbonne. la chambre 
des lords se prononcera, à son tour, 
fin mars-début avril et confirmera – ou 
non – ce qui n’appartient pas à la tradi-
tion du parlementarisme représentatif.

pendant ce premier trimestre, cinq 
états s’ajoutent à la Hongrie qui avait 
autorisé la ratification le 18 décembre 
2007. la slovénie, qui préside l’union 
européenne, autorise la ratification le 
29 janvier par 74 voix contre 6 et 10 
abstentions. le même jour, le parlement 
maltais autorise la ratification à l’unani-
mité. le 4 février, les députés roumains 
approuvent massivement le texte par 
387 voix contre 1 et 1 abstention. enfin, 
le 21 mars les députés bulgares don-
nent leur accord par 193 voix contre 16 
(ataka, extrême droite).
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