
ALLEMAGNE

1er juillet 2004. Président fédéral. Élu le
23 mai, Horst Koehler, 61 ans, prête ser-
ment comme neuvième président fédé-
ral de la RFA (La Croix, 2 juillet 2004 ;
Libération, 2 juillet 2004).

CHILI

26 juillet 2004. Chef de l’État ; respon-
sabilité pénale. Le feuilleton de la res-
ponsabilité pénale de l’ancien dictateur
Augusto Pinochet Ugarte (1973-1990),
88 ans, entamé le 16 octobre 1998 par son
arrestation à Londres sur demande du
juge espagnol Baltasar Garzon, connaît
un nouvel épisode (cf. RE 88, 90, 96 et
100). La Cour suprême confirme un
arrêt de la cour d’appel de Santiago du
28 mai rendu par 14 voix contre 9, déci-
dant la levée de l’immunité de celui-ci,
rendant ainsi possible l’ouverture d’un
procès contre l’ex-président chilien pour

sa participation présumée à l’opération
d’élimination des opposants de gauche
par les dictatures sud-américaines dans
les années 1970 et 1980 (plan Condor).
Elle se prononce par 9 voix contre 8, car
il y a des preuves de la bonne santé de
l’ancien dictateur.

Jusqu’alors, le général Pinochet
avait toujours réussi à échapper à la
menace d’une condamnation dans son
pays. En 2002, la Cour suprême avait
estimé que l’état de santé du général en
retraite – « démence légère mais incu-
rable » – ne lui permettait pas de se
défendre devant les tribunaux (La Croix,
17 et 22 juillet, 4, 30 août, 3, 10, 23 et
27 septembre 2004 ; Le Figaro, 26, 27 
et 28-29 août 2004 ; Libération, 24-
25 juillet, 25 au 28-29 août, 7, 22, 27 et
29 septembre 2004 ; Le Monde, 28 août,
2, 7, 8, 26-27 et 28 septembre 2004 ;
Courrier international, 2 septembre
2004).
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CHINE

16 au 19 septembre 2004. Plénum du
Parti communiste chinois (PCC). Le
quatrième plénum depuis le Congrès 
du PC de novembre 2002 (cf. RE 105)
accepte la démission de Jiang Zemin,
78 ans, de la présidence de la Commis-
sion des affaires militaires du Comité
central du Parti (CAMCC). Elle sera
désormais assumée par le chef du Parti
communiste et de l’État chinois, Hu Jin-
tao. Âgé de 61 ans, il avait déjà succédé
à Jiang Zemin au poste de secrétaire
général du Parti communiste en 2002 et
à celui de président de la République en
2003. Le président chinois contrôle ainsi
les trois leviers politique, civil et militaire
du pouvoir.

Cette division marque la retraite
définitive de Jiang Zemin arrivé à la tête
de la Chine en 1989 après la répression
du Printemps de Pékin (La Croix, 14, 20
et 21 septembre 2004 ; Le Figaro, 17 et
20 septembre 2004 ; Libération, 16, 17 
et 20 septembre 2004 ; Le Monde, 18 au
21 et 29 septembre 2004; Courrier inter-
national, 23 septembre 2004).

ÉTATS-UNIS

14-15 juillet 2004. Amendement à la
Constitution, mariage. Le Sénat rejette
un amendement destiné à interdire le
mariage homosexuel et affirmant que
«le mariage aux États-Unis consiste uni-
quement en l’union d’un homme et
d’une femme ». La Cour suprême du
Massachusetts, le 17 mai 2004, avait lancé
le débat. Il n’y a que 50 sénateurs pour
voter en faveur de ce texte, 48 s’y oppo-
sant. La majorité des deux tiers n’est pas
atteinte.

Cela ne clôt pas le débat. Le 3 août,

les électeurs du Missouri, par 70% des
voix, approuvent une proposition visant
à inclure l’interdiction du mariage
homosexuel dans la Constitution. Le
12 août, la Cour suprême de Californie
annule tous les mariages homosexuels de
San Francisco depuis le 12 février 2004.
Ils avaient cessé le 11 mars en attendant
la décision de la Cour suprême. Celle-
ci n’a pas défini le mariage mais a décidé
à l’unanimité que le maire avait outre-
passé ses droits alors que, par référen-
dum en 2000, les Californiens avaient
adopté une loi qui définit le mariage
comme l’union entre un homme et une
femme (La Croix, 5 et 16 août 2004 ;
Libération, 13-14 et 15 juillet, 13, 14-
15 août 2004; Le Monde, 16 juillet 2004).

1er juillet au 30 septembre 2004. Élections
présidentielles. La campagne électorale
pour les élections du 2 novembre 2004 est
marquée par les deux conventions des
partis. Celle du Parti démocrate se réunit
à Boston du 26 au 29 juillet avec
4 353 délégués. 4 255 délégués se pro-
noncent en faveur de John Kerry qui a
choisi John Edwards comme colistier,
et 37 voix vont au représentant de
l’Ohio, Dennis Kucinich, qui avait pour-
tant appelé à se rallier à John Kerry.

Les républicains tiennent leur
convention à New York, ville qui leur est
peu favorable. Ils n’ont que 3 conseillers
municipaux sur 51. La convention
désigne sans surprise le ticket George W.
Bush-Richard B. Cheney (La Croix, 6,
7 et 9 juillet, 30 août au 3 septembre
2004 ; Libération, 7, 26, 27, 28, 29, 30,
31 juillet, 28-29 août au 4-5 septembre
2004 ; Le Monde, 8, 9, 14, 27, 29,
30 juillet, 29-30 août au 4 septembre
2004; http://www.cnn/com/2044/ALL-
POLITICS/10/04/debate.main/).
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GRANDE-BRETAGNE

15 septembre 2004. Chambre des com-
munes ; chasse. Par 256 voix contre 166,
les députés votent l’interdiction de la
chasse à courre au renard. Tony Blair
veut parvenir à ce résultat en utilisant le
Parliament Act qui permet à la Chambre
des communes de passer outre l’avis des
lords, hostiles au texte. C’était la qua-
trième tentative. Chaque fois, les lords 
y étaient opposés. En outre, la reine a fait
part de son inquiétude ! Le Premier
ministre demandera au speaker, Michael
Martin, d’invoquer cette procédure uti-
lisée trois fois en 50 ans.

Au cours du débat, des manifes-
tants font irruption dans l’enceinte des
Communes. C’est un fait sans précé-
dent depuis Charles Ier au XVIIe siècle…
Plus concrètement, cela pose le pro-
blème de la sécurité qui est assurée par
des «hommes en collants» portant un
costume traditionnel avec queue-de-pie,
hauts-de-chausses, souliers vernis, sous
la direction du sergent d’armes (chez les
lords il s’agit de l’huissier de la verge
noire [Black Rod]). Par convention, la
police ne doit pas pénétrer au Parlement
(La Croix, 6, 16 et 20 septembre 2004 ;
Libération, 16 septembre 2004 ; Le
Monde, 17 et 19-20 septembre 2004).

IRAK

7 août 2004. Peine de mort. Le gouver-
nement rétablit la peine de mort, sus-
pendue en 2003 sur injonction britan-
nique. Sous Saddam Hussein, elle était
appliquée dans 114 cas (dont le vol de
voiture…). On ne peut considérer qu’il
s’agit d’une étape vers la démocratie (Le
Monde, 10 août 2004).

ISRAËL

9 juillet 2004. Cour internationale de
justice. «L’édification du mur qu’Israël,
puissance occupante, est en train de
construire dans le territoire palestinien
occupé, y compris à l’intérieur et sur le
pourtour de Jérusalem-est, et le régime
qui lui est associé» est jugée contraire au
droit international par la Cour inter-
nationale de justice dans un avis rendu
par 14 voix contre 1 (le juge américain
Buergenthal), à la suite de la demande
d’avis faite par l’Assemblée générale des
Nations unies le 8 décembre 2003.

Le 20 juillet, une résolution de
l’Assemblée générale rendue par 150 voix
contre 6 (États-Unis, Israël, Australie,
Micronésie, Marshall et Palau) et 10 abs-
tentions (dont le Canada) exige le respect
de l’avis. L’Union européenne a voté
unanimement pour.

Cette construction de 680 kilo-
mètres de long connaît des conséquences
juridiques en Israël, même si le gouver-
nement refuse de tenir compte de l’avis.
Le 1er juillet, la Cour suprême avait 
déjà ordonné à l’armée de suspendre 
la construction d’un segment du mur. 
Le 19 août, un rapport du conseiller
juridique du gouvernement, Menachem
Mazouz, recommande que le tracé du
«mur de sécurité» soit redessiné confor-
mément à la décision de la Cour
suprême israélienne le 30 juin (La Croix,
2, 9, 12 et 22 juillet 2004 ; Libération, 
10-11, 12, 22, 23 juillet 2004 ; Le Monde, 
3 au 6, 12, 13, 15 et 22 juillet, 21 août
2004 ; http ://www.cij-icj.org).

RUSSIE

13 septembre 2004. Réformes. Vladimir
Poutine présente une réforme radicale
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des institutions pour renforcer « la ver-
ticale du pouvoir». Dorénavant, les diri-
geants des 89 sujets de la Fédération ne
seront plus élus au suffrage universel
direct mais par « les parlements locaux
sur proposition du chef de l’État ».
D’autre part, les députés de la Douma
seront tous élus à la représentation pro-
portionnelle. Cela évitera les candidats
indépendants (La Croix, 27 septembre
2004 ; Libération, 15 et 17 septembre
2004 ; Le Monde, 15, 17, 19-20 et 24 sep-
tembre 2004 ; Courrier international,
23 septembre 2004).

UNION EUROPÉENNE

20 juillet 2004. Parlement européen. Le
socialiste espagnol Josep Borrell, 57 ans,
est élu président du Parlement européen
dès le premier tour par 388 voix contre
208 au libéral polonais Bronislaw Gere-
mek et 51 voix au communiste français
Francis Wurtz. Les socialistes et conser-
vateurs s’étaient entendus le 5 juillet pour
alterner la présidence, ce qui avait suscité
quelque contestation. En 2007, Hans-
Gert Pöttering, CDU, devrait accéder à
son tour à la présidence. Il a manqué
80 voix à Josep Borrell, tandis que Bro-
nislaw Geremek obtenait 78 voix de plus
que son soutien théorique. Josep Borrell
avait été désigné par le groupe PSE par
117 voix (dont celles des Français) contre
66 au Britannique Terence Wynn.

À la suite des élections du 13 juin
dernier, les 732 députés européens se
sont répartis dans les groupes politiques
de la manière suivante (cf. tableau page
suivante).

Les députés français ont été parti-
culièrement maladroits dans la répar-
tition des responsabilités au sein du
Parlement. Le PS, qui constitue la prin-

cipale délégation du groupe PSE, a laissé
la présidence du groupe PSE à l’Alle-
mand Martin Schultz dont le parti a
pourtant été laminé. Le PS n’obtient que
la présidence des Affaires économiques
et monétaires, sans grand pouvoir, pour
Pervenche Bérès, après une élection
pour le moins difficile. L’UMP obtient
la présidence de la commission Agri-
culture pour Joseph Daull, sans grand
pouvoir elle aussi. L’UDF a été plus
habile, obtenant deux présidences de
commission : libertés publiques pour
Jean-Louis Bourlanges, très bon expert
du Parlement, et pêche pour Philippe
Morillon (La Croix, 7, 9, 19 au 21 juillet ;
Le Figaro, 21 juillet 2004 ; Libération,
18 juin, 6, 7, 21, 22, 24-25 juillet 2004 ;
Le Monde, 2, 7, 20 au 22, 31 juillet).

22 juillet et 12 août 2004. Commission.
Le conservateur portugais José Manuel
Durão Barroso succédera au centriste
Romano Prodi à la présidence de la
Commission le 1er novembre prochain.
Choisi par les chefs d’État et de gouver-
nement au mois de juin, il obtient l’in-
vestiture du Parlement européen avec
58% des voix (413 votes favorables sur
664 exprimés, 251 contre, 44 abstentions,
3 bulletins blancs, 21 députés ne prenant
pas part au vote). Le scrutin était pour la
première fois à bulletins secrets, mais
des travaillistes et des socialistes espa-
gnols ont voté en faveur du nouveau
président. Cependant, il marque une
division plus nette entre la droite et la
gauche.

Le nouveau président constitue en
août la Commission. Il crée cinq postes
de vice-présidents. Si l’Allemagne et la
France en obtiennent un, les porte-
feuilles de premier rang leur échappent.

La véritable innovation est la créa-
tion d’une sorte de première vice-prési-
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dence avec la charge des Relations ins-
titutionnelles et de la Stratégie de com-
munication et surtout la suppléance du
président. La fonction a été confiée à la
Suédoise Margot Wallstroem, commis-
saire à l’Environnement dans la com-
mission sortante. Jacques Barrot, pour 
la France, est nommé vice-président,
chargé des Transports. Le Britannique
Peter Mandelson succède à Pascal Lamy
au Commerce, la Néerlandaise Neelie
Kroes prenant la responsabilité de la
puissante direction de la Concurrence.

La Commission comprend 8 femmes
sur 25 membres. Elle est de sensibilité
libérale.

Les portefeuilles se répartissent
comme suit: José Manuel Durão Barroso,
président de la Commission, portugais ;
Günther Verheugen, 60 ans, vice-pré-
sident, Entreprise et Industrie, commis-
saire sortant, SPD, allemand; Siim Kalas,
55 ans, vice-président, Affaires admi-
nistratives, Audit et Lutte antifraude,
ancien Premier ministre, estonien ;
Jacques Barrot, 67 ans, vice-président,
Transports, ancien ministre, UMP, fran-
çais ; Rocco Buttiglione, 56 ans, vice-pré-
sident, Justice, Liberté, Sécurité, ministre
des Affaires européennes, UDC, italien ;
Margot Wallstroem, 49 ans, vice-prési-
dente, Relations institutionnelles et Stra-
tégie de communication, commissaire

sortante, suédoise ; Benita Ferrero-
Waldner, 55 ans, Relations extérieures
et Politique de voisinage européen,
ministre des Affaires étrangères, autri-
chienne ; Louis Michel, 56 ans, Déve-
loppement et Aide humanitaire, ancien
ministre des Affaires étrangères, libéral
francophone, belge ; Marcos Kyprianou,
44 ans, Santé et Protection des consom-
mateurs, ancien ministre des Finances,
DIKO, chypriote ; Mariann Fischer-
Boel, 61 ans, Agriculture et Développe-
ment rural, Parti libéral, danoise; Joaquin
Almunia, 55 ans, Affaires économiques et
monétaires, PSOE, espagnol ; Oll Rehn,
42 ans, Élargissement, ancien commis-
saire de 1995 à 1997, finlandais ; Peter
Mandelson, Commerce, éminence grise
de Tony Blair, travailliste, britannique ;
Stavros Dimas, 63 ans, Environnement,
grec ; Laszlo Kovacs, 65 ans, Énergie,
ministre des Affaires étrangères et pré-
sident du Parti socialiste, hongrois ;
Carie McCreevy, 54 ans, Marché inté-
rieur et Services, ancien ministre des
Finances, irlandais ; Ingrida Udre, 45 ans,
Taxation et Union douanière, parti des
Verts et des Fermiers, présidente du Par-
lement letton, eurosceptique, lettonne ;
Dalia Grybaskaite, 47 ans, Programmation
financière et Budget, ancien ministre des
Finances, lituanienne ; Viviane Reding,
53 ans, Société de l’information et Médias,

R E P È R E S  É T R A N G E R S

185

Parti populaire européen (démocrates-chrétiens) 
et démocrates européens (PPE-DE) 268

Parti socialiste européen (PSE) 200
Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe 88
Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique 41
Verts/Alliance libre européenne 42
Union pour l’Europe des Nations 27
Indépendance et démocratie 33
Non-inscrits 33



commissaire sortante, luxembourgeoise ;
Joe Borg, 52 ans, Pêche et Affaires mari-
times, Parti national, ancien ministre des
Affaires étrangères, maltais ; Neelie
Kroes, 63 ans, Concurrence, ancien
ministre, VVD, néerlandaise ; Danuta
Huebner, 56 ans, Politique régionale,
proche de la gauche, polonaise ; Vladimir
Spidla, 53 ans, Emploi, ancien Premier
ministre social-démocrate, tchèque ; Jan
Figel, 44 ans, Éducation, Formation,
Culture et Multilinguisme, Mouvement
chrétien-démocrate, slovaque ; Janez
Potocnik, 46 ans, Sciences et Recherche,
ancien ministre des Affaires européennes,
slovène.

Le « grand oral » se déroule du
27 septembre au 8 octobre. Certaines
candidatures sont contestées. On cri-

tique les liens de Neelie Kroes avec le
monde des affaires, l’euroscepticisme
d’Ingrida Udre, l’attachement douteux
de Rocco Buttiglione aux libertés, qui
remplace Mario Monti, inflexible com-
missaire à la concurrence, le fait que
Mariann Fischer-Bel possède une vaste
exploitation agricole qu’elle ne gère pas,
les liens de Bettina Ferrero-Waldner
avec le FPÖ, la méconnaissance de l’an-
glais de Jacques Barrot (La Croix, 5, 13,
16 août, 28 et 2 septembre 2004 ; Le
Figaro, 23 juillet et 13 août 2004 ;
Libération, 23, 24-25 juillet, 5, 13, 21-
22 août, 2 septembre 2004 ; Le Monde,
30 juin, 3, 16, 22, 23, 24, 25-26, 30 juillet,
3, 5, 14, 15-16, 18, 22-23 août, 22 et 28
au 30 septembre 2004 ; Courrier inter-
national, 19 août 204).
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