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Allemagne

31 mai et 30 juin 2010. Président fédéral. 
De façon surprenante, le président Horst 
Köhler, 67 ans, démissionne suite à une 
polémique déclenchée par ses propos sur 
la présence allemande en Afghanistan : il 
avait évoqué la possibilité, pour un pays 
dont l’économie est fondée sur les expor-
tations, de défendre ses intérêts, « mili-
tairement » y compris, pour garantir la 
liberté du commerce et pour préserver 
« ses intérêts » et « ses emplois ». Cet 
ancien directeur du fmi était devenu 
président en 2004 et avait été réélu en 
2009. Il est le premier des neuf présidents 
fédéraux depuis 1949 à démissionner. Il 
se voulait « président des citoyens ». Au 
nom du respect de la Loi fondamentale, 
il avait refusé de signer certaines lois 
comme celle sur la privatisation de la 
sécurité aérienne en 2006.

Le président du Bundesrat, Jens 
Böhrnsen, spd, président du Sénat de 

Brême (maire de la ville-Land) assure 
l’intérim.

L’Allemagne fédérale n’aura pas encore 
de présidente. En effet, si Ursula von der 
Leyen, ministre du Travail, 51 ans, mère 
de sept enfants, était intéressée par le 
poste, les noms de Wolfgang Schäuble, 
ministre des Finances, 67 ans, du pré-
sident du Bundestag Norbert Lammert, 
61 ans, ou de la ministre de l’Éducation 
Annette Schavan, 54 ans, ont été men-
tionnés. C’est finalement Christian 
Wulff, 51 ans, catholique, divorcé et 
remarié, d’origine très modeste, ministre-
président de Basse-Saxe depuis le 4 mars 
2003, avocat, représentant de l’aile droite 
du parti, rival d’Angela Merkel qui a été 
retenu par la cdu. C’est un échec pour 
la chancelière qui préférait Ursula von 
der Leyen. Mais il était difficile d’avoir 
deux femmes et deux protestantes aux 
postes clefs.

L’opposition a pensé à l’ancien ministre 
Vert des Affaires étrangères Joschka 
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Fischer ou à Margot Kässmann, pasteure, 
ancienne évêque de Hanovre et ancienne 
présidente de l’Église protestante qui 
avait démissionné en février après une 
conduite en état d’ivresse qu’elle avait 
avouée avec un grand sens des res-
ponsabilités. Finalement, elle choisit 
Joachim Gauck, 70 ans, ancien pasteur 
originaire de l’Est, ancien directeur du 
commissariat aux archives de la Stasi, 
autorité morale et intellectuelle. Sa can-
didature est perçue avec inquiétude par la 
majorité. Il est considéré par Der Spiegel 
comme « le meilleur président possible ». 
Angela Merkel avait fait son éloge lors 
de son 70e anniversaire…

L’élection est difficile, témoignant 
à la fois des difficultés internes de la 
coalition et de l’excellent choix de l’op-
position. La nécessité de trois tours de 
scrutin est un échec certain pour la chan-
celière. Rappelons que le président est élu 
par l’Assemblée fédérale composée des 
membres du Bundestag et d’un nombre 
égal de délégués élus par les parlements 
locaux (Landtage), soit 1 224 électeurs. 
La majorité absolue (623) est nécessaire 
aux deux premiers tours.

Christian Wulff échoue au premier 
tour, car, avec 600 voix, 44 suffrages de 
la coalition au pouvoir lui font défaut, 
tandis que Joachim Gauk, avec 499 voix, 
a 38 voix de plus que l’ensemble spd-
Verts, 126 voix allant à Luc Jochimsen, 
du parti Die Linke. Au total les voix de 
l’opposition dépassent de 25 suffrages 
celles de la coalition cdu-fdp.

Le deuxième tour n’a pas été plus heu -
reux, Christian Wullf progressant seu-
lement de 15 voix avec 615 voix, mais étant 
à 8 voix de la majorité absolue, tandis que 
Joachim Gauk n’en perdait que 9 avec 490 
et Luc Jochimsen 3 avec 123.

Il faut attendre le troisième tour où 
la majorité relative suffit pour que le 
président soit élu avec 626 voix contre 

494 à Joachim Gauck et 121 abstentions. 
18 électeurs de la coalition ont fait défaut. 
Et cette élection a été facilitée par Die 
Linke… Comment dit-on « vote calibré » 
en allemand ?

Christian Wulff prend immédia-
tement ses fonctions, démissionnant 
de son poste de ministre-président de 
Basse-Saxe, l’intérim étant assuré par 
Jörg Bode, fdp, 40 ans. Le 1er juillet, c’est 
un ministre-président cdu d’origine ger-
mano-écossaise à la double nationalité 
qui accède au pouvoir avec David McAl-
lister, 39 ans, avocat, chef de la cdu du 
Land et devient le plus jeune ministre-
président d’Allemagne. Le tropisme bri-
tannique n’est pas nouveau dans cette 
région qui fit partie de la zone d’oc-
cupation britannique, même si David 
McAllister est né à Berlin. Rappelons 
qu’en 1714 le roi de Hanovre (capitale 
du Land) Georg Ier est devenu roi du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne sous 
le nom de George Ier.

Australie

Juin 2010. Premier ministre. Le projet 
de taxation des superprofits des groupes 
miniers provoque la chute du Premier 
ministre. C’est une surprise, car lors de 
son arrivée au pouvoir  le 3 décembre, 
Kevin Rudd avait une exceptionnelle 
popularité et avait marqué son début 
de mandat par des gestes symboliques 
comme des excuses officielles aux abo-
rigènes de la « génération volée ». Il avait 
ratifié le protocole de Kyoto. Mais, en 
retardant jusqu’à 2013 l’établissement 
d’un marché du carbone, il avait déjà 
provoqué une chute de sa popularité. Il 
a été victime d’un putsch au sein du parti 
travailliste et aussi sans doute du lobby 
minier. Il est le premier chef de gou-
vernement évincé depuis dix-neuf ans.

Julia Gillard, 48 ans, avocate et ancienne 
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syndicaliste, arrivée à 4 ans en Australie, 
non mariée, non croyante, devient la pre-
mière femme Premier ministre du pays.

Autriche

25 avril 2010. Élection présidentielle. 
Heinz Fischer, président sortant, spö 
(social-démocrate), est réélu sans dif-
ficulté au suffrage universel direct dès 
le premier tour avec 78,94 % des suf-
frages, loin devant Barbara Rosenkranz, 
51 ans, fpö (extrême-droite) mère de dix 
enfants, qui conteste la loi de 1947 d’in-
terdiction du parti nazi, même si elle 
doit faire amende honorable à ce sujet, 
et dont la candidature a été imposée par 
le directeur du Kronen Zeitung. Elle 
obtient 15,62 % des suffrages. Le troi-
sième candidat, Rudolf Gehring, Parti 
chrétien (cpö), en obtient 5,44 %.

Seuls les Verts avaient appelé à voter 
pour le président sortant, l’övp (droite), 
qui ne présentait pas de candidat, se 
refusant à donner des consignes de vote.

La participation a été très faible en 
raison de l’absence véritable de compé-
tition ; elle n’atteint que 50,4 %.

Belgique

29 avril 2010. Islam et femmes. Les 
députés adoptent en séance plénière, à 
l’unanimité moins deux abstentions, un 
texte interdisant la burqa. La loi a été pré-
parée de façon précipitée. Aucun repré-
sentant des musulmans n’a été auditionné 
et le Conseil d’État n’a pas été consulté. Des 
textes remontant aux années 1930 pour 
lutter contre la criminalité interdisent de 
cacher son visage. C’est ainsi qu’en 2009, 
29 procès-verbaux ont été dressés dans 
Bruxelles-Capitale pour port de la burqa.

La nouvelle loi interdit « tout vêtement 
cachant totalement ou de manière prin-
cipale le visage ».

22 avril, 6 mai et 13 juin 2010. Gouver-
nement. Élections. Les partis flamands 
prônant l’indépendance progressent dans 
l’opinion. La question de l’arrondis-
sement bilingue de Bruxelles pourrait être 
soumise au vote des députés. Le ministre 
régional de l’Intérieur Geert Bourgeois, 
très populaire, refuse de nommer trois 
maires francophones élus en 2006.

L’application du décret Wonen in eigen 
streek (Habiter dans sa région) qui interdit 
d’acheter une maison dans 69 communes 
flamandes continue de susciter des polé-
miques. La Commission européenne  
est saisie de deux plaintes contre des pra-
tiques jugées discriminatoires.

Le 22 avril le gouvernement du Pre -
mier ministre Yves Leterme démissionne, 
démission acceptée par le roi le 26 avril. 
La crise est née de la surenchère des 
libéraux flamands, Open vld, dirigés par 
Alexander De Croo – natif de Vilvorde –, 
sur la circonscription bilingue Bruxelles-
Hal-Vilvorde. Les Flamands veulent 
retirer leurs droits aux 100 000 fran-
cophones de la banlieue flamande de 
Bruxelles, au nom de l’homogénéité terri-
toriale et linguistique. Le gouvernement 
regroupait le cd & v (chrétiens-démo-
crates flamands), le Parti socialiste (ps, 
wallon), les Libéraux et démocrates fla-
mands (Open vld), le Mouvement réfor-
mateur mr (libéraux wallons) et le Centre 
démocrate humaniste (cdh, chrétiens-
démocrates wallons).

Yves Leterme a été Premier ministre 
du 20 mars au 30 décembre 2008 et l’est 
de nouveau depuis le 25 novembre 2009.

Le roi confie une mission de reprise de 
contacts au libéral francophone Didier 
Reynders.

Le 26 avril, le roi accepte la démission 
du Premier ministre.

Marianne Thyssen, 53 ans, juriste, dis-
crète et calme, succède à Yves Leterme 
à la tête de cd & v.
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Le 29 avril les partis francophones 
belges actionnent un mécanisme 
constitutionnel de protection visant à 
empêcher les partis flamands d’orga-
niser un vote sur la scission de la circons-
cription électorale et de l’arrondissement 
judiciaire bilingue Bruxelles-Hal- 
Vilvorde. Le dossier est donc renvoyé au 
gouvernement qui doit l’examiner dans 
les trente jours.

La chambre des Représentants vote 
sa dissolution le 6 mai. Cela permettra 
la révision de la Constitution. La disso-
lution de la chambre des Représentants 
conduit à celle du Sénat.

2 801 candidats sur 132 listes sont en 
lice pour la chambre des Représentants et 
620 représentant 21 listes pour le Sénat. 
Il y a 88 députés pour la Flandre et 62 
pour la Wallonie.

Les indépendantistes flamands de 
la Nouvelle Alliance flamande, n-va, 
de Bart De Wever, arrivent en tête aux 
élections législatives avec 28,2 % des 
voix [17,4 % sur l’ensemble du pays] et 
27 élus. La n-va prône un État confé-
déral, première étape vers une Flandre 
indépendante. Cette percée se fait au 
détriment des chrétiens-démocrates (cd 
& v) qui ne recueillent que 17,6 % [10,9 %] 
et 17 députés et de l’extrême droite du 
Vlaams Belang qui a 12,6 % [7,8 %] et 
12 élus. Les socialistes flamands (sp. 
a) ont 15 % [9,2 %] et 13 députés et les 
libéraux et démocrates d’Open vld 14 % 
[8,6 %] et 13 députés, tandis que les éco-
logistes de Groen ! sont à 7,1 % [4,4 %] 
avec 5 élus et la liste séparatiste Dedecker 
à 3,7 % [2,3 %] et 1 député.

En Wallonie, ce sont les socialistes du 
ps d’Elio Di Rupo qui sont en tête, ce 
qui pourrait conduire le leader socialiste 
wallon à la tête du gouvernement. Le ps 
avec 36,6 % [13,7 %] et 26 élus devance 
les libéraux du Mouvement réfor-
miste (mr) qui perd près de 10 points 

avec 24,7 % [9,3 %] et tombe à 18 élus 
alors qu’il était auparavant devant les 
socialistes, les centristes du cdh avec 
14,7 % [5,5 %] et 9 élus, les écologistes 
avec 12,8 % [4,8 %] et 8 élus et [1,3 %] 
1 député pour l’extrême droite du Front 
national.

À Bruxelles, les socialistes pro-
gressent aussi, sans parvenir à dépasser 
les libéraux. Un nouveau parti de droite, 
le Parti populaire, obtient 1 siège.

Les socialistes flamands et wallons 
ont le plus grand nombre de députés.

Au Sénat le n-va obtient 19,6 % des 
voix et 9 des 40 sièges, le ps 12,6 % et 
7 sièges, cd & v 10 % et 4 sièges, sp. a 
9,5 % et 4 sièges, le mpr 9,3 % et 4 sièges, 
Open vld 8,2 % et 4 sièges, vb 7,6 % et 
3 élus, Ecolo 5,5 % et 2 élus, cdh 5,1 % 
et 2 élus et Groen ! 3,9 % et 1 élu.

La participation a été de 89,2 % dans 
un pays où le vote est obligatoire.

Le 17 juin le roi charge Bart De Wever, 
qui ne veut pas devenir Premier ministre, 
de mener des discussions préliminaires 
en vue de la formation d’un gouver-
nement.

Chypre du nord

18 avril 2010. Élections présidentielles. 
Mehmet Ali Talat, partisan de la réu-
nification, président sortant, briguait 
un deuxième mandat face au Premier 
ministre nationaliste Derbis Eroglu. 
Il est battu par le Premier ministre qui 
obtient 50,4 % contre 42,9 % au président 
sortant. Dervis Eroglu prend ses fonc-
tions le 23 avril et Hüseyin Özgürgün 
devient Premier ministre par intérim.

Le 10 mai, le président Eroglu demande  
à Irsen Küçük de former un nouveau 
gouvernement qui est approuvé le 17 mai 
par le président. Les postes clefs restent 
inchangés.
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Colombie

30 mai 2010. Élection présidentielle. 
Contrairement aux attentes, le can-
didat de la droite, dauphin du président 
Uribe, Juan Manuel Santos, 58 ans, ancien 
ministre de la Défense du président Uribe 
(qui selon la Constitution ne pouvait 
briguer un troisième mandat), petit-neveu 
du président Eduardo Santos (1938-1942) 
et fondateur du quotidien El Tiempo et 
neveu de l’actuel vice-président arrive 
largement en tête au premier tour avec 
46,6 % des suffrages devançant Antanas 
Mockus, fils d’immigrés lituaniens, 
mathématicien et philosophe, franco-
phile, ancien directeur de l’Université 
nationale et ancien maire de Bogotá, qui 
ne recueille que 21,5 % des suffrages. 
German Vargas Lleras, « Uribiste cri-
tique » en obtient 10 %. La candidate du 
parti conservateur, Noemi Sanin atteint 
6 %. À gauche, le candidat du Pôle démo-
cratique, Gustavo Petro, recueille 9 % 
des voix et celui du parti libéral, Rafael 
Paerdo, 4,3 %.

Le Pôle démocratique (gauche) hésite 
à soutenir Antanas Mockus pour un 
second tour.

Entre les deux tours la libération 
de quatre militaires détenus par les 
farc depuis douze ans, dont le général 
Mendieta, intervient suite à l’action de 
l’armée.

Juan Manuel Santos est élu largement 
au second tour avec 71,5 % des voix 
contre 28,5 % à Antanas Mockus. Ce 
dernier ne l’emporte que dans un seul 
département (Putumayo). Juan Manuel 
Santos entre en fonctions, le 7 août.

Espagne

16 avril et 28 juin 2010. Statut de la 
Catalogne. Par 6 voix contre 4, le Tri-
bunal suprême ne peut se prononcer le 

16 avril, après trois ans de délibérations 
sur le statut d’autonomie de la Catalogne. 
Cela intervient dans un contexte difficile 
pour le Tribunal. Sur les 12 membres, 
l’un est décédé, 1 a été récusé et 4 ont 
vu leur mandat prorogé.

Une nouvelle série de « consultations » 
symboliques sur l’indépendance est 
organisée dans 44 municipalités.

Après quatre ans de polémiques et 
de retards, le Tribunal constitutionnel, 
le 28 juin, tout en validant l’essentiel 
du nouveau statut d’autonomie de la 
Catalogne, n’en censure pas moins 
14 articles sur 114 litigieux. Il s’oppose 
au concept de « nation catalane » qui ne 
constitue aucune « réalité juridique ». 
Le Tribunal s’oppose aussi à l’article 
exigeant le « devoir de parler catalan » 
à l’école ou dans les administrations, 
le Tribunal défendant la liberté de s’ex-
primer en castillan, ainsi qu’à celui 
consacrant la « bilatéralité » entre Madrid 
et Barcelone, les juges, en cas de litige, 
se référant à la « suprématie » de l’État 
central sur la Catalogne. L’« Estatut » 
avait été approuvé en septembre 2005 
par 80 % du Parlement autonome puis 
par les députés nationaux avant d’être 
approuvé par référendum avec 74 % de 
oui, sans toutefois que la participation 
n’ait atteint 50 %. La droite avait déposé 
un recours devant le Tribunal constitu-
tionnel (Sentencia 31 / 2010).

États-Unis

9 avril et 10 mai 2010. Cour suprême. 
Juge à la Cour suprême depuis 1975, 
John Paul Stevens, qui va avoir 90 ans, 
annonce qu’il quittera ses fonctions en 
été. Il avait été nommé par Gerald Ford 
le 9 décembre 1975, succédant au juge 
William O. Douglas, qui avec trente-six 
ans et deux cent neuf jours de mandat, 
avait eu la plus grande longévité à la 
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Cour. Se considérant comme un conser-
vateur modéré, il était en fait, suite à son 
évolution, l’un des juges les plus pro-
gressistes de la Cour, laquelle compte 
4 conservateurs, 4 progressistes et le juge 
Kennedy qui vote tantôt d’un côté, tantôt 
de l’autre. On notera que le juge Stevens 
était le seul protestant dans un pays où 
cette religion est majoritaire. Actuel-
lement la Cour compte 6 catholiques, 
2 juifs et 1 protestant. Mais la religion ne 
semble plus aujourd’hui un critère déter-
minant dans les nominations.

Le 10 mai, le président Obama propose 
Elena Kagan, progressiste relativement 
modérée, 49 ans, avocate, professeur de 
droit à l’université de Chicago puis à 
Harvard, Solicitor General des États-
Unis. Cela portera à 3 le nombre des 
femmes à la Cour suprême avec Ruth 
Bader Ginsburg, proposée en 1993 par 
le président Clinton et Sonia Sotomayor, 
choisie en 2009 par le président Obama. 
Les auditions commencent le 28 juin.

28 juin 2010. Église catholique. Le 
28 juin, la Cour suprême refuse de se 
prononcer sur l’immunité du Saint-
Siège. Elle confirme ainsi la décision 
d’une cour d’appel de lever l’immunité 
du Saint-Siège dans une affaire de prêtre 
pédophile dans l’Oregon, décision à la 
suite de laquelle le Vatican avait fait 
appel. Le tribunal peut donc examiner la 
qualité d’« employeur » du Vatican pour 
décider si la procédure peut se pour-
suivre. Il pourrait donc être tenu pour 
responsable des actes d’un prêtre dans 
des affaires de pédophilie. L’adminis-
tration américaine avait demandé à la 
Cour suprême de statuer que le Vatican 
disposait de l’immunité et que ses res-
ponsables, y compris le pape, ne pou-
vaient être interrogés. Les avocats des 
victimes se fondent sur une exception qui 
prévoit la levée de l’immunité lorsque des 

représentants d’États étrangers causent 
des préjudices à des personnes sur le sol 
américain. Ils invoquent le lien de subor-
dination entre les prêtres, les évêques et 
le Saint-Siège, faisant valoir la qualité 
d’« employeur » du Vatican.

28 juin 2010. Cour suprême. Armes. La 
Cour suprême estime, par 5 voix contre 4 
(juges Stevens, Breyer, Ginsburg et Soto-
mayor), que les États fédérés ne peuvent 
restreindre que de façon limitée la pos-
session d’armes à feu, garantie par le  
deuxième amendement à la Consti-
tution qui dispose qu’« une milice bien 
organisée étant nécessaire à la sécurité 
d’un État libre, le droit qu’a le peuple de 
détenir et de porter des armes ne sera pas 
transgressé ». Il s’agissait alors de s’as-
surer que le pouvoir fédéral ne prendrait 
pas le contrôle des États. La Cour affirme 
cependant que ce droit « ne signifie pas 
le droit de porter n’importe quelle arme 
à feu, de n’importe quelle manière et 
dans n’importe quelle circonstance » 
(Cour suprême, 08-1521, McDonald et 
al. v. City of Chicago, Illinois, et al.)

Éthiopie

23 mai 2010. Élections législatives et 
régionales. 63 partis étaient officiel-
lement en lice. La victoire du Front révo-
lutionnaire et démocratique des peuples 
éthiopiens et de ses alliés, au pouvoir 
depuis dix-neuf ans et mené par le 
Premier ministre Meles Zenawi, est totale 
et elle était attendue. Le Medrek, coa-
lition d’opposition de 8 partis, ne gagne 
qu’1 siège. Le Front recueille 545 sièges 
sur 547. Les résultats sont confirmés le 
21 juin par la commission électorale.
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Irak

7 mars et avril-juin 2010. Élections légis-
latives et gouvernement. Alors que la 
commission électorale avait proclamé le 
26 mars les résultats des élections du 7 mars, 
elle accepte, le 19 avril, de recompter 
« manuellement » les voix à Bagdad. 
52 candidats sont invalidés le 26 avril.

Un nouveau décompte commence le 
3 mai.

Les deux principales formations 
chiites, l’Alliance pour l’État de droit 
du Premier ministre Nouri al-Maliki et 
l’Alliance nationale irakienne (conserva-
teurs) annoncent le 4 mai qu’elles consti-
tueront une alliance pour conserver le 
pouvoir afin d’écarter Iyad Allawi dont 
le parti est arrivé en tête.

La Cour suprême ratifie le 1er juin les 
résultats des élections législatives per-
mettant enfin la formation du gouver-
nement. Le parlement se réunit le 14 juin.

L’Iran veut aider à la formation d’une 
coalition chiite et le guide spirituel des 
chiites, Ali Sistani, menace d’intervenir 
si les partis ne peuvent se mettre d’accord.

Japon

2 juin 2010. Okinawa. Gouvernement. 
Plusieurs milliers de Japonais se rassem-
blent le 18 avril sur l’île de Tokunoshima 
pour protester contre le projet d’ins-
tallation d’une base américaine devant 
accueillir une partie des 47 000 GI de l’ar-
chipel. Le 25 avril près de 90 000 habi-
tants d’Okinawa manifestent contre une 
base militaire américaine, exigeant son 
déplacement.

Pourtant le Premier ministre Hato-
 yama annonce le 4 mai qu’il renonce à 
sa promesse de retirer la base américaine 
de Futenma sur l’île d’Okinawa où sont 
plus de la moitié des 48 000 soldats amé-
ricains stationnés au Japon.

Le 16 mai, des milliers de personnes 
forment une chaîne humaine de 13 km 
encerclant la base.

Le 23 mai, le Premier ministre annonce 
que la base restera à Okinawa mais sera 
déplacée vers le cap Henoko.

La décision du Premier ministre fra  -
gilise sa coalition : les socialistes annoncent 
qu’ils la quittent, le 30 mai. Le Premier 
ministre Yukio Hatoyama, 63 ans, 
Parti démocrate du Japon, annonce sa 
démission le 2 juin, à un mois des élec-
tions sénatoriales. Il est victime de son 
incapacité à trancher dans l’affaire de la 
base d’Okinawa et aussi d’une affaire de 
financement politique. Sa popularité est 
tombée à moins de 20 %. Il était au pouvoir 
depuis le 16 septembre après les élections 
du 30 août 2009.

Le 4 juin, le Parlement élit faci-
lement Naoto Kan, 63 ans, vice-Premier 
ministre et ministre des Finances, Parti 
démocrate, à la tête du gouvernement par 
313 voix sur 477 contre 116 à Sadakazu 
Tanigaki à la Chambre basse et par 
123 voix sur 237 contre 71 à son adver-
saire à la chambre des Conseillers. Il 
devient également président du Parti 
démocrate du japon. Il est le cinquième 
chef de gouvernement en trois ans. Le 
gouvernement est formé le 8 juin et 
compte 11 membres du gouvernement 
sortant, dont le ministre des Affaires 
étrangères Katsuya Okada. Le ministère 
des Finances revient au vice-ministre 
des Finances, Yoshihiko Noda. Renho 
(elle se fait appeler uniquement par son 
prénom), personnalité très populaire, 
42 ans, fille d’un Taïwanais et d’une 
Japonaise, ancien mannequin et pré-
sentatrice de télévision, sénatrice depuis 
2004, est nommée ministre de la Réforme 
administrative et devra contrôler stric-
tement les dépenses de l’État.
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Nigeria

6 avril et 5 mai 2010. Gouvernement. 
Président. Le président Umaru Yar’Adua, 
58 ans, élu le 1er avril 2007 et entré en 
fonctions le 29 mai 2007, décède. Pro-
fesseur de chimie, devenu gouverneur 
de Katsina en 1999, il avait une répu-
tation de probité, et avait instauré la 
charia. Lorsque le général Obasanjo ne 
put se représenter en 2007, c’est Umaru 
Yar’Adua qui avait été candidat et élu.
Il est remplacé par le vice-président 
Good    luck Jonathan, 52 ans, docteur 
en zoologie, chrétien du Sud. Ce dernier 
ne devrait pas être candidat en 2011 en 
raison d’une règle non écrite qui veut 
qu’il y a alternance entre un musulman 
du Nord et un chrétien du Sud. Or c’était 
le tour d’un musulman du Nord d’assurer 
deux mandats de quatre ans. Goodluck 
Jonathan acceptera-t-il de s’effa   cer ?

Pays-bas

Les libéraux, menés par Mark Rutte, 
43 ans, ancien cadre d’Unilever, 
arrivent en tête de justesse, devançant 
le PvdA (Parti du travail) qui limite ses 
pertes grâce à son nouveau leader Job 
Cohen, maire d’Amsterdam, 63 ans, 
qui apparaît comme l’anti-thèse de 
Geert Wilders. Les leaders ont adopté 
un discours musclé parfois proche du 
pvv et prôné un programme d’aus-
térité. On note surtout la percée du parti 
populiste et islamophobe, parti pour  
la liberté (pvv) de Geert Wilders et 
l’effondrement des chrétiens démocrates 
de Jan Peter Balkenende, 54 ans, qui 
passent de la 1re à la 4e place. Le chef du 
gouvernement sortant renonce à diriger 
le parti et ne siégera pas comme député. 
C’est une vie politique émiettée favorisée 
par le mode de scrutin et les désarrois 
de l’électorat néerlandais.

Le 22 juin, Gerdi Verbeet, PvdA, 
est réélue facilement présidente de la  
Deuxième Chambre (députés) par 
94 voix contre 54 à Charlie Aptroot, vvd.

La reine désigne un « informateur », 
Uri Rosenthal, leader du groupe séna-
torial vvd, pour examiner la possibilité 
d’une coalition entre le vvd, le pvv et 
le cda, dont la majorité serait fragile 
avec 76 députés. Cette formule apparaît 
très vite impossible en raison du refus 
du cda . Une formule de coalition 
vvd-PvdA-d66-Groenlinks (libéraux-
socialistes-centre gauche-écologistes) est 
alors envisagée.

Philippines

10 mai 2010. Élections présidentielle et 
législatives. Plus de 50 millions de Phi-
lippins étaient appelés aux urnes pour 
élire le président, le vice-président, 
250 députés, une partie des sénateurs, 
les 80 gouverneurs de province et plus 
de 17 000 élus locaux.

La campagne est marquée par la vio-
lence et de très nombreux assassinats.

Benigno « Nonoy » S. Aquiño III, 
Parti libéral, arrive largement en tête, 
devançant l’ex-président Joseph Estrada, 
renversé en 2001 puis gracié en 2007 
après une condamnation à la réclusion 
à perpétuité pour corruption, et Manuel 
Villar, sénateur ayant fait fortune dans 
l’immobilier.

Benigno « Noynoy » S. Aquiño III, 
49 ans, économiste, sénateur, est le fils de 
l’ancienne présidente Corazon Aquiño.

Avec le retour de la famille Aquiño, 
c’est aussi celui de la famille Marcos. 
Ferdinand Marcos Jr, 52 ans, est élu au 
sénat, sa mère Imelda Marcos, 80 ans, 
célèbre pour sa collection de chaussures, 
est élue au Congrès, et sa sœur Imee, 
56 ans, est gouverneur d’Ilocos Norte.
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Pologne

Avril, 20 juin et 4 juillet 2010. Katyn. 
Élections présidentielles. En avril 1940, 
22 000 officiers polonais ont été exécutés, 
à Katyn, par le NKVD soviétique. Ce 
n’est que le 13 octobre 1990 que Mikhaïl 
Gorbatchev a reconnu la responsabilité 
soviétique du massacre découvert en 
avril 1943 par les Allemands – les Sovié-
tiques ayant alors accusé les Allemands. 

La commémoration du 70e anniver-
saire du massacre de Katyn (ainsi que 
de Miednoïe en Russie et de Kharkov 
en Ukraine) devait être marquée par la 
présence de Vladimir Poutine et de son 
homologue Donald Tusk, évènement-
symbole à propos d’un drame qui avait 
créé un fossé entre Pologne et Russie. 
C’était la première fois qu’un haut 
dirigeant russe se rendait au mémorial. 
Après la cérémonie les deux Premiers 
ministres se sont rendus à Smolensk où 
ils ont rencontré la commission bilaté-
rale chargée des « affaires difficiles » entre 
les deux pays.

Les Russes font preuve d’un change-
ment radical d’attitude en mettant en ligne 
les documents du massacre de Katyn qui 
avaient été déclassifiés en septembre 1992.

Mais l’évènement est occulté par le 
drame qui survient le 10 avril. L’avion 
amenant le président Lech Kaczyński, 
à la tête d’une importante délégation 
polonaise, s’écrase à Smolensk, faisant 
96 victimes, suite à une erreur de pilotage 
dans de très mauvaises conditions atmos-
phériques. Outre le président et son 
épouse Maria Kaczyńska, 68 ans, de 
nombreuses personnalités ont péri, parmi 
lesquelles l’ancien président polonais 
en exil Ryszard Kaczorowski, 90 ans, le 
vice-président de la Diète et candidat de 
la gauche à l’élection présidentielle Jerzy 
Szmajdziński, un autre vice-président 

de la Diète, Krzysztof Putra, la vice-
présidente du sénat Krystyna Boche-
nek, les vice-ministres de la Défense, des 
Affaires étrangères et de la Culture, le 
chef de l’état-major polonais, les chefs 
de l’armée de terre, de l’air, de la marine, 
des Forces spéciales, des Forces opéra-
tionnelles, le président de la banque 
centrale de Pologne, Sławomir Skrzy-
pek, 46 ans, dont la politique a permis à 
la Pologne de traverser la crise financière, 
les aumôniers catholique et orthodoxe 
de l’armée. Parmi les victimes se trouve 
également une figure emblématique de 
Solidarność, Anna Walentynowicz, 74 
ans, grutière au chantier de Gdansk qui 
fut la première à tenter de créer un syndi-
cat libre. C’est pour bloquer son licen-
ciement que les ouvriers, avec à leur tête 
Lech Wałęsa, se mirent en grève, condui-
sant à la création de Solidarność. Intran-
sigeante, elle s’était brouillée avec les 
leaders du mouvement, et notamment 
avec Wałęsa qu’elle accusait d’avoir été 
un informateur de la police politique.

Le frère jumeau du président, 
Jarosław Kaczyński, exceptionnellement, 
n’était pas dans l’avion, parce que les deux 
frères se relayaient pour rendre visite 
chaque jour à leur mère.

Une des explications de l’accident 
serait l’incompréhension linguistique, le 
pilote polonais ne parlait pas russe tandis 
que le contrôleur aérien de Smolensk 
parlait mal l’anglais.

Le président et son épouse sont 
inhumés le 18 avril à Cracovie à la cathé-
drale de Wavel. Ce choix est critiqué car 
le lieu était à l’origine réservé aux rois de 
Pologne. Par la suite on y a enterré les 
grandes personnalités comme le poète 
Mickiewicz. Le dernier président y 
reposant est le maréchal Piłsudski.

Plusieurs dizaines de milliers de 
Polo  nais ont assisté aux obsèques, mais la 
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plupart des délégations étrangères étaient 
absentes alors que plus de 80 d’entre elles 
étaient attendues. Elles ont dû se désister 
en raison du nuage venu du volcan islan-
dais Eyjafjallajökull empêchant les dépla-
cements aériens. Les présidents Obama, 
Sarkozy et la chancelière Merkel, notam-
ment, sont absents. Cependant les prési-
dents russe et ukrainien étaient présents. 

La Pologne publie le 1er juin le 
contenu de l’enregistreur de conversations 
du cockpit qui confirme que les pilotes 
ont négligé plusieurs avertissements.

L’intérim est assuré par le Président 
de la Sejm, Bronisław Komorowski, 58 
ans, conservateur, opposé à l’avortement 
et à l’euthanasie, pro-européen, libéral en 
économie. Il a été désigné pour l’élection 
présidentielle en mars par le parti gouver-
nemental; Plate-forme civique (PO). Il 
participe le 9 mai à Moscou aux cérémo-
nies du 65e anniversaire de la victoire.

14 candidats sont en compéti-
tion, dont Jarosław Kaczyński, 60 ans, 
Droit et Justice (PiS) ancien premier 
ministre et frère jumeau du Prési-
dent décédé. Les autres candidats sont 
Bronisław Komorowski, 57 ans, prési-
dent de la Diète, président par intérim 
de la République, Plate-forme civique 
(PO), ancien ministre de la Défense, 
proche de Tadeusz Mazowiecki, favori 
des sondages, déjà désigné avant l’acci-
dent ; Grzegorz Napieralski, alliance 
de la gauche démocratique (social-
démocrate) , parti dont le candidat, Jerzy 
Szmajdziński est mort dans l’accident ; 
Waldemar Pawlak, 50 ans, vice-Premier 
ministre et ministre de l’économie, parti 
paysan (PSL) ; Andrzej Olechowski,  
62 ans, ancien chef de la diplomatie et 
ancien ministre centriste.

Au premier tour Bronisław Komo -
rowski, Plate-forme civique, PO est en 
tête avec 41,2% des suffrages devant 

Jarosław Kaczyński, Droit et Justice, 
PiS avec 36,7%, Grzegorz Napieralski, 
Alliance de la gauche démocratique, SLD, 
avec 13,7%. Les autres candidats sont 
au-dessous de 3%. La participation a 
été de 54,9%. Le résultat de Jarosław 
Kaczyński est plus élevé que prévu. Il 
effectue en effet une remontée impres-
sionnante. La gauche arbitrera l’élection.

Au second tour, Bronisław Komo -
rowski est élu avec 53,1% contre 46 
à Jarosław Kaczyński. La participa-
tion a été plus forte. Mais les résultats 
montrent une divison de la Pologne entre 
l’ouest favorable fortement à Bronisław 
Komorowski et l’est qui s’est prononcé 
pour Jarosław Kaczyński, entre les villes 
favorables au vainqueur et les campagnes 
favorables au vaincu.

Royaume-Uni

6 mai 2010. Élections législatives. 
Gordon Brown annonce officiellement, 
le 6 avril, la dissolution des Communes 
et la date des élections au 6 mai.

Alors qu’à l’automne le Labour était 
donné largement battu, il remonte dans 
les sondages et talonne les conservateurs.

Le quotidien populaire News of the 
World, premier quotidien dominical, qui 
soutenait le parti travailliste depuis 1997, 
soutient cette fois-ci le parti conser-
vateur qui a également le soutien du Sun, 
premier tirage quotidien. Le Times qui 
avait soutenu le Labour lors des trois 
dernières élections soutient les conser-
vateurs. Il en est de même pour The Sun 
et The Financial Times. The Guardian 
et The Independent soutiennent les 
libéraux. Seul le Daily Mirror est hostile 
aux conservateurs.

Les libéraux-démocrates avec Nick 
Clegg semblent menacer les deux grands 
ou tout au moins les empêcher d’avoir 
la majorité absolue des sièges. Lors du 
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premier débat télévisé, le 16 avril, Nick 
Clegg domine ses deux rivaux, créant 
la surprise. Il est également très bon 
dans les deux autres débats. Le dernier 
ministre libéral fut David Lloyd George 
de 1916 à 1922.

Le parti conservateur remporte les 
élections sans obtenir la majorité absolue 
qui était à 326, conduisant à une coa-
lition, formule inédite depuis 1945. Il lui 
manque 20 élus.

La participation a été forte pour le 
Royaume-Uni avec 65,1 % (+3,7). Les 
conservateurs obtiennent 36,1 % des voix 
et 307 (+ 98) sièges, le parti travailliste 
29 % et 258 (- 91) sièges, les libéraux-
démocrates 23 % et 57 (- 5) sièges. 
D’autres partis locaux ont des élus (8 au 
Parti unioniste démocrate, protestants 
nord-irlandais [0,6 %], 6 au Parti national 
écossais [1,7 %], 5 au Sinn Féin, catho-
liques nord-irlandais [0,6 %], 3 au Plaid 
Cymru, nationalistes gallois [0,6 %], 3 
au parti travailliste social-démocrate, 
nationaliste nord-irlandais [0,4 %] et 1 
à l’Alliance Party, nord-irlandais non 
confessionnel [0,1 %]). Les Verts ont 
1 élue, ce qui est une première, avec 
1 % : Caroline Lucas est élue à Brighton 
Pavilion (sud-est de l’Angleterre). L’ex-
trême droite échoue à faire élire un 
député. Le United Kingdom Indepen-
dence Party ne recueille que 3,1 % et le 
British National Party 1,9 %.

La chambre compte 75 % d’hommes. 
94 % sont blancs, 4 % asiatiques origi-
naires de l’Inde et du Pakistan et 2 % 
noirs. Le scrutin est repoussé au 27 mai 
dans la circonscription de Thirsk et 
Malton en raison du décès d’un candidat.

Dès le 7 mai, les conservateurs propo-
 sent un partage du pouvoir aux libéraux-
démocrates. Ceux-ci apparaissent comme 
« faiseurs de roi ». Mais le 9 mai, Gordon 
Brown annonce qu’il démissionnera en 

septembre au plus tard, relançant l’idée 
d’une coalition Labour-Lib-dem.

Le 11 mai, devant l’échec des négocia-
tions avec les Lib-dem, Gordon Brown 
démissionne. Quelques instants plus 
tard, David Cameron est nommé Premier 
ministre et devient le nouveau plus jeune 
Premier ministre du Royaume-Uni. Nick 
Clegg devient vice-Premier ministre. 
C’est un eurosceptique, William Hague, 
49 ans, membre de la droite dure, atlan-
tiste, ancien leader en 2001, qui détient 
les Affaires étrangères. George Osborne, 
39 ans, partisan d’une politique rigo-
riste, est chancelier de l’Échiquier. Liam 
Fox, situé très à droite, devient ministre 
de la Défense. Theresa May est Home 
Secretary. Le libéral démocrate Vince 
Cable, 67 ans, est nommé ministre du 
Commerce, poste assez peu prestigieux, 
mais devant rassurer la City.

La reine présente le programme du 
gouvernement le 25 mai au Parlement 
dans le discours du trône. Le nouveau 
gouvernement prévoit 7,2 milliards 
d’économies. Le programme se veut 
une révolution politique. Le mode de 
scrutin sera soumis à référendum. Nick 
Clegg propose le système du vote unique 
transférable. Un mandat « fixe » de 5 ans 
sera donné au Parlement. Une dissolution 
devra être votée par 55 % des députés. La 
chambre des Lords sera élue sur la base 
d’un système de « représentation pro-
portionnelle ». Une pétition rassemblant 
100 000 signatures pourrait devenir pro-
position de loi. Le programme irrite l’aile 
droite des tories.

Tchèque (République)

28-29 mai 2010. Élections législatives. 
Depuis le début 2009, la République 
tchèque est gouvernée par un gouver-
nement transitoire dirigé par un tech-
nicien, Jan Fischer.
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Bien qu’arrivés en tête, les sociaux-
démocrates connaissent un échec avec 
seulement 22,1 % des voix et 56 des 
200 sièges, son plus mauvais résultat 
depuis 1996. Le leader, Jiri Paroubek, 
démissionne de la direction du cssd.

Le résultat n’est pas plus satisfaisant 
pour le Parti démocratique civique de l’ex-
Premier ministre Mirek Topolanek qui 
avait quitté la direction deux mois plus 
tôt pour sauver les chances d’un parti dis-
crédité par des affaires de corruption et de 
clientélisme. L’ods de Petr Necas, 45 ans, 
atteint seulement 20,2 % avec 53 élus. Les 
communistes obtiennent 11,27 %.

On note la percée de deux forma-
tions nouvelles : le top 09 (Tradition 
Responsabilité Prospérité 09) de l’ancien 
ministre des Affaires étrangères, Karel 
Schwarzenberg, 16,7 % et 41 sièges, 
et Veci Verejne (Affaires publiques) 
de l’ancien journaliste Radek John, 
10,9 % et 24 élus. Avec l’ods, ces deux 
formations devraient former le gouver-
nement. Le Parti communiste de Bohême 
et Moravie (kscm) atteint 11,3 % et a 
26 députés. Avec 4,39 % pour le kdu-
csl, 4,33 % pour le Parti des droits des 
citoyens et 2,44 % pour les Verts, ces 
trois partis ne peuvent franchir la barre 
des 5 % permettant d’avoir des élus.

Les électeurs tchèques ont voté pour 
des partis nouveaux.

La participation a été seulement de 
62,6 %.

Un accord est conclu entre deux partis 
de droite (Parti démocratique civique, 
ods et top 09) et une formation du centre 
(Affaires publiques) le 2 juin. Le 4 juin, 
le président Klaus charge Petr Necas, 

vice-président et leader de l’ods, de 
mener des négociations. La coalition a 
une majorité confortable de 118 sièges 
sur 200. Le 25 juin, le Premier ministre 
Jan Fischer démissionne. Petr Necas est 
désigné Premier ministre le 28 juin à la 
tête d’une coalition. Le 30 juin la compo-
sition du gouvernement est connue ; Karel 
Schwarzenberg retrouve les Affaires 
étrangères, Alexandr Vondra est à la 
Défense et Radek John à l’Intérieur.

Union européenne

1er juin 2010. Convention européenne 
des droits de l’homme. Le Protocole 14 
dont l’adoption était bloquée par l’at-
titude russe, obstacle levé en janvier, 
entre en vigueur le 1er juin. Il trans-
forme de façon substantielle la saisine 
et la procédure et devrait permettre 
l’adhésion de l’Union européenne à la  
cedh.

22 juin 2010. Question prioritaire de 
constitutionnalité. La Cour de Luxem-
bourg se prononce dans l’affaire Melki 
sur la place de la question prioritaire de 
constitutionnalité. Saisie par la Cour de 
cassation par la voie d’une question pré-
judicielle, ce qui avait beaucoup surpris 
et était peut-être le signe d’une défiance 
de la Cour de cassation à l’égard de la 
qpc, la Cour juge la qpc compatible avec 
le droit communautaire sous réserve que 
les juges soient libres « à tout moment 
de la procédure », et « même à l’issue 
d’une procédure incidente de contrôle 
de constitutionnalité », de saisir la Cour 
de Luxembourg.
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