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Elections législatives partielles pour les Français basés à l'étranger 

Les Français résidant au Canada, aux Etats-Unis, en Israël et dans des pays d'Europe du Sud étaient appelés aux urnes 

les 25 et 26 mai pour le premier tour des élections législatives partielles organisées suite à l'annulation de scrutins 

par le Conseil constitutionnel en 2012. Une très forte abstention a été enregistrée, le taux de participation étant de 

12,15 %. Un second tour est organisé les 8 et 9 juin prochains.  

 

 

Projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 

Le Sénat a adopté en première lecture, dans la nuit du 24 au 25 mai, le projet de loi d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école proposé par le ministre de l'Education nationale. Le texte est en cours 

de réexamen à l'Assemblée nationale, le Sénat ayant réécrit l'article 3 relatif aux missions premières de l'école.  

 

Encadrement des salaires 

Le ministre de l'Economie et des Finances a annoncé le 23 mai, dans un entretien accordé au journal Les Echos, que 

le gouvernement renonçait dans l'immédiat à encadrer le salaire des patrons. Il a choisi de se concentrer plutôt sur la 

taxation à 75 % des salaires supérieurs à 1 million d'euros annuels.  
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Émeutes en Suède 

Des émeutes ont secoué des quartiers défavorisés de la banlieue de Stockholm pendant plusieurs jours. Elles ont été 

déclenchées par des jeunes après qu'un homme de 69 ans a été tué par la police alors qu'il menaçait des agents avec 

une machette. De nombreux dégâts ont été recensés notamment sur des bâtiments administratifs et des écoles. 

 

Sommet social en Nouvelle-Calédonie 

Un sommet social s'est tenu les 25 et 26 mai en Nouvelle-Calédonie dans le but de trouver une issue à la grève 

générale contre la vie chère qui frappe le pays depuis le 15 mai. Des milliers de personnes se sont en effet mobilisées 

pour dénoncer les inégalités de plus en plus marquées et des prix prohibitifs : ils sont supérieurs de 35 % à ceux 

pratiqués en métropole. Les discussions ont pu aboutir à un accord le 27, notamment sur la baisse des prix. Ils 

devraient diminuer très rapidement de 10 % sur trois cents produits alimentaires et d'hygiène.  

 

Manifestations contre le mariage homosexuel 

Une manifestation a été organisée le 25 mai au Brésil pour protester contre le mariage homosexuel après que le 

Conseil national de justice a autorisé, le 14 mai, le mariage entre individus de même sexe. Quelque 100 000 

personnes ont défilé à l'appel du Conseil des ministres évangéliques de Rio de Janeiro. Les manifestants espèrent 

que cette décision soit remise en question par la Cour suprême ou le Parlement. En France, ce sont près de 150 000 

personnes qui ont manifesté dans les rues de Paris le 26 mai pour protester contre la loi adoptée le 17 mai dernier. 

 

Plus de 800 000 véhicules Nissan rappelés 

Le constructeur automobile japonais Nissan rappelle 841 000 de ses véhicules vendus dans le monde et ce pour des 

problèmes de direction.  

 

Les jeunes homosexuels pourront devenir scouts 

Les Scouts américains ont annoncé le 23 mai leur décision d'accepter désormais dans leurs rangs de jeunes 

homosexuels. Toutefois, ils ne seront toujours pas autorisés au sein de l'encadrement adulte. Cette mesure prendra 

effet le 1er janvier 2014.  
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Nouveau record du nombre de détenus 

Le nombre de détenus a atteint un nouveau record dans les prisons françaises. L'administration pénitentiaire a 

annoncé le 24 mai que 67 839 prisonniers avaient été recensés début mai 2013 dont 16 987 prévenus en attente de 

jugement. La capacité d'accueil étant de 57 235 places, le taux d'occupation est désormais de 118,5 %. 

 

Étude sur les relations familiales et intergénérationnelles 

Une étude sur les relations familiales et intergénérationnelles réalisée par l'Ined et l'Insee en 2005 auprès de 10 079 

hommes ou femmes âgés de 18 à 79 ans, publiée le 23 mai dernier, révèle que 13 % des enfants mineurs de parents 

séparés ne voient jamais leur père. Ils étaient 24 % en 1994. Cette progression est en partie due à la loi du 4 mars 

2002 qui encadre désormais le droit de visite et d'hébergement. 
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Rapport de la Cour des comptes sur la gestion des enseignants 

La Cour des comptes a rendu public le 22 mai un rapport intitulé « Gérer autrement les enseignants ». Elle propose 

des mesures réparties en quatre axes de recommandations : redéfinir le métier enseignant en adaptant en 

particulier les obligations réglementaires de service ; mieux valoriser les ressources humaines, au niveau individuel et 

des équipes ; affecter les enseignants en fonction de la réalité des postes et des projets d’établissement ; assurer une 

gestion de proximité.  

 

Droits d'inscription pour les classes préparatoires 

Un amendement accepté le 22 mai en commission à l'Assemblée nationale prévoit que des droits d'inscription 

devront être acquittés en classes préparatoires comme c'est le cas lors d'une inscription à l'université. Elles 

bénéficiaient jusqu'à présent de la gratuité au même titre que l'enseignement du second degré. Cette mesure devra, 

pour être appliquée, être votée lors du débat sur le projet de la loi sur la recherche et l'enseignement supérieur.  
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Journée mondiale sans tabac 

La Journée mondiale sans tabac sera organisée le 31 mai par l'OMS et ses partenaires. Elle a pour objectifs « d’inciter 

les pays à appliquer l’article 13 de la Convention-cadre et les directives qui s’y rapportent afin d’instaurer une 

interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage afin que moins de gens 

commencent ou continuent à fumer » et « de soutenir les efforts entrepris aux niveaux local, national et international 

pour contrer les stratégies employées par l’industrie du tabac en vue de retarder ou d’empêcher les interdictions 

globales de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage ». Le tabac est la cause d'un décès sur 

dix. 

 

 

Le coronavirus tue une personne en France 

L'un des deux patients affectés par le coronavirus en France est décédé au CHRU de Lille le 28 mai. Cet homme, âgé 

de 65 ans, avait contracté le virus lors d'un voyage à Dubaï et avait été hospitalisé le 23 avril à Valenciennes dans le 

Nord. 
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Pas d'augmentation du gaz en juillet 

La direction du groupe GDF Suez a annoncé le 22 mai qu'il n'y aurait pas d'augmentation des tarifs du gaz au 1er juillet 

comme le préconisait la Commission de régulation de l'énergie.  

 

Ralentissement de la hausse des loyers 

Une étude réalisée par l'Observatoire des professionnels de l'immobilier et des petits bailleurs privés, publiée le 

22 mai, révèle que la hausse des loyers a ralenti dans le parc immobilier privé. Elle atteint + 0,5 % en rythme annuel 

contre + 1 % en 2012. Elle précise que « comme cela se constate depuis 2006, les loyers de marché augmentent donc 

moins vite que l’inflation. Et bien que le marché retrouve habituellement des couleurs avec l’arrivée du printemps, les 

évolutions des loyers ne prêtent guère à l’optimisme ». 

 

Redressements effectués par l'Urssaf en 2012 

Les redressements effectués par l'Urssaf en 2012 atteindraient environ 1,4 milliard d'euros contre 1,2 milliard en 

2011 selon le journal Les Échos dans son édition du 22 mai précisant que « Parmi les motifs de redressement figurent 

les sanctions pour travail au noir : les montants réclamés atteindraient environ 260 millions en 2012, contre 220 

millions en 2011, soit une hausse de près de 20 %. Les fraudes détectées pour travail illégal ont été multipliées par 

huit en dix ans ». 
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Séisme en Californie du Nord  

Un séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter a secoué la Californie du Nord (Etats-Unis) le 23 mai. Il a été suivi 

d'une douzaine de répliques. Aucun dégât n'a été constaté. 

 

Qualité des eaux de baignade 

L'Agence européenne de l'environnement a publié le 21 mai son rapport sur la qualité des eaux de baignade en 

Europe au cours de l'été 2012. Il révèle que sur les 22 000 sites surveillés au sein de l'UE des vingt-sept, 94 % des 

sites de baignade sont jugés conformes aux normes minimales de contrôle et d'évaluation établies par la directive de 

2006. 78 % d'entre eux sont considérés comme ayant une qualité « excellente ». Les dix premiers sont : Chypre (100 

%), le Luxembourg (100 %), Malte (96,6 %), la Croatie (95,3 %), la Grèce (93,3 %), l'Allemagne (88,1 %), le 

Portugal (86,7 %), l'Italie (85,1 %), la Finlande (83,4 %), l'Espagne (82,8 %). Parmi ceux qui sont le moins en 

conformité figurent : la Belgique (13 %), les Pays-Bas (6,5 %), le Royaume-Uni (5,7 %), l'Espagne (3,8 %) et le 

Danemark (3,1 %).  En France, 915 sites sont jugés conformes et 1 979 jugés excellents sur les 3 322 zones de 

baignade. 

 

Journée internationale de la biodiversité 

La journée internationale de la biodiversité a été célébrée le 22 mai. Elle avait pour thème cette année « L'eau et la 

biodiversité ». 

 

 

Fête de la nature 

La 7e édition de la Fête de la nature a été organisée du 22 au 26 mai. Différentes manifestations se sont déroulées 

dans toute la France pour découvrir ou redécouvrir la nature et sa petite faune, tels que papillons, fourmis, 

araignées... Elle a été créée en 2007 par le Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature et 

le magazine Terre sauvage. 
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Violences en Inde 

Une vingtaine de personnes a été tuée dans une embuscade menée par des rebelles maoïstes dans le centre de 

l'Inde, le 25 mai. Ils ont déclaré avoir voulu venger « la mort de plus d'un millier de personnes tuées par le Salwa 

Judum (une milice anti-maoïste) et les forces de sécurité gouvernementales ». 

 

Attentats au Niger 

Au moins trente personnes sont décédées le 23 mai dans un double attentat à la voiture piégée perpétré au Niger 

sur un site du groupe français Areva, leader mondial de l'énergie nucléaire, et dans un camp militaire. Ces attentats 

ont été revendiqués par le groupe djihadiste Mujao.  

 

 

Une députée socialiste condamnée 

Sylvie Andrieux, députée socialiste des Bouches-du-Rhône, a été condamnée le 22 mai par le tribunal correctionnel 

de Marseille à trois ans de prison dont deux avec sursis. Elle écope également de 100 000 euros d'amende et de cinq 

ans d'inéligibilité. Elle était accusée d'avoir détourné plus de 700 000 euros de fonds publics à des fins de 

clientélisme électoral. 

 

Statut de témoin assisté pour Christine Lagarde 

Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a été placée le 24 mai sous le statut de témoin assisté par la Cour de 

Justice de la République, dans le cadre d'un arbitrage qu'elle a mené en 2008 en faveur de Bernard Tapie après la 

vente de la société Adidas.  
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Tour d'Italie 

L'italien Vincenzo Nibali (Astana) s'est imposé sur le tour d'Italie, le Giro, le 26 mai, en 84 heures 53 minutes 

28 secondes. Il devance le Colombien Rigoberto Uran (Team Sky) de 4 minutes 43 et l'Australien Cadel Evans (BMC 

Racing) de 5 minutes 52. 

 

Ligue des champions 

Deux clubs allemands s'affrontaient le 26 mai dans le stade de Wembley à Londres en finale de la Ligue des 

champions. Le Bayern de Munich a remporté la 5e victoire de l'histoire du club dans cette compétition en battant le 

Borussia Dortmund 2 à 1. A l'issue du match, l'entraîneur du Bayern, Jupp Heynckes, a fait ses adieux, il a choisi de 

prendre sa retraite.  

 

Championnat de France de Ligue 1 

A l'issue de la dernière journée du Championnat de France de football le 26 mai, l'Olympique de Marseille termine 

second derrière le Paris Saint-Germain. Il est suivi de l'Olympique lyonnais. Descendent en Ligue 2 les équipes de 

Brest, Nancy et Troyes. Elles cèdent leur place à Guingamp, Monaco et Nantes qui rejoignent la Ligue 1. 

 

Un octogénaire au sommet de l'Everest 

Un alpiniste japonais de 80 ans est parvenu, le 23 avril, au sommet de l'Everest qui culmine à 8 848 mètres. Il est 

devenu la personne la plus âgée à grimper sur le toit du monde. Le précédent record appartenait à un Népalais de 

76 ans.  
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Festival de Cannes 

La 66e édition du Festival de Cannes s'est achevée le 26 mai. Ont été récompensés :  

- Palme d'or : « La Vie d'Adèle »  du Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche 

- Grand Prix : « Inside Llewyn Davis » des Américains Joel et Ethan Coen 

- Prix d'interprétation féminine : la Franco-Argentine Bérénice Bejo dans « Le Passé », d'Asghar Farhadi 

- Prix d'interprétation masculine : l'Américain Bruce Dern dans « Nebraska », d'Alexander Payne 

- Prix de la mise de scène : le Mexicain Amat Escalante pour « Heli » 

- Prix du scénario : le Chinois Jia Zhangke pour « A Touch of sin » 

- Prix du jury : le Japonais Hirokazu Kore-eda pour « Tel père, tel fils » 

- Caméra d'or (récompensant un premier film) : le Singapourien Anthony Chen pour « Ilo Ilo » 

- Palme d'or du court-métrage : le Sud-Coréen Moon Byoung-gon pour « Safe » 

 

Grand Prix du livre de mode 

Le Grand Prix du livre de mode a été attribué à Dominique et François Gaulme pour leur ouvrage Les habits du 

pouvoir, paru aux éditions Flammarion, dans lequel ils analysent les différences vestimentaires des dirigeants du 

monde entier à différentes époques.  

 

Prix Landerneau Polar 2013 

Le Prix Landerneau Polar 2013, qui récompense un roman policier paru récemment, a été attribué à Paul Colize pour 

Un long moment de silence publié en mars dernier aux éditions Manufacture de livres. 

 

Disparition de Guy Carcassonne 

Guy Carcassonne, juriste, professeur des universités en droit public et considéré comme un expert en droit 

constitutionnel, est décédé dans la nuit du 26 au 27 mai des suites d'une hémorragie cérébrale. Il était un proche 

collaborateur de Michel Rocard.  

 

Décès de Fernand Bonnevie 

Le moniteur de ski Fernand Bonnevie, devenu célèbre grâce à sa participation dans le film « Les bronzés font du ski » 

sorti en 1979, et dans lequel il tentait d'enseigner « le planter de bâton » à l'acteur Michel Blanc, alias Jean-Claude 

Dusse, est décédé le 25 mai à l'âge de 98 ans. Il avait exercé son métier à Val d'Isère jusqu'à l'âge de 80 ans et avait 

été l'un des trois premiers moniteurs de la station savoyarde. 
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Disparition de Michel Crozier 

Le sociologue Michel Crozier est décédé le 24 mai à l'âge de 90 ans. Il avait fondé en 1961 un laboratoire de 

recherche en sciences sociales, le centre de sociologie des organisations, rattaché à la Fondation nationale des 

sciences politiques. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le phénomène bureaucratique, La société bloquée, 

L'acteur et le système. 

 

Décès de Georges Moustaki 

Georges Moustaki, auteur, compositeur et interprète, est décédé le 23 mai à l'âge de 79 ans. Parmi ses succès 

figurent Le métèque, Ma solitude et bien d'autres titres. Il a écrit plus de 300 chansons tout au long de sa carrière 

pour des artistes comme Edith Piaf, Barbara, Yves Montand...  

 

Disparition d'Henri Dutilleux 

Le compositeur de musique classique Henri Dutilleux est décédé le 22 mai à l'âge de 97 ans. Il était l'un « des très 

rares compositeurs contemporains qui est rentré dans le répertoire de son vivant » a précisé le président de la Sacem, 

et le plus joué dans le monde. 
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Glossaire 

ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

AGIRC Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres 

AMD Aide ménagère à domicile 

AMF Autorité des marchés financiers 

ANPE Agence nationale pour l’emploi 

ANDRA Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire 

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 

APEC Association pour l’emploi des cadres 

API Allocation de parent isolé 

APS Assistants de prévention et de sécurité 

ARRCO Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés 

ASN Autorité de sûreté nucléaire 

ASSEDIC Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

AVC Accident vasculaire cérébral 

BCE Banque centrale européenne 

BIEP Bourse interministérielle de l’emploi public 

BPI Banque publique d’investissement 

BRI Banque des règlements internationaux 

CEGOS Commission d’étude générale d’organisation scientifique 

CEJ Cour européenne de justice 

CFE Contribution foncière des entreprises 

CIDE Convention internationale des droits de l’enfant 

CIL Correspondant informatique et libertés 

CISR Comité interministériel de sécurité routière 

CIVI Commission d’indemnisation des victimes d’infractions 

CMU-U Couverture maladie universelle complémentaire 

CNAMTS Caisse nationale de l’assurance-maladie des travailleurs salariés 

CNAV Caisse nationale d’assurance-vieillesse 

CNIL Centre national informatique et liberté 

CNIS Centre national de l’informatique et des statistiques 

CNL Centre national du livre 

CNNC Commission nationale de la négociation collective 

CNT Conseil national de transition 

CPI Cour pénale internationale 

CREDOC Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel 

CTC Collectivité territoriale de Corse 

DARES Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques 

DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

DGEC Direction générale de l’énergie et du climat 

DMP Dossier médical personnel 

DSP Délégation de service public 

ENS Ecole normale supérieure 

ERIS Equipe régionale d’intervention et de sécurité 
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FAO Food and agriculture organization (of the United Nations) 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FESF Fonds européen de stabilité financière 

HADOPI Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 

HALDE Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

HCVA Haut conseil à la vie associative 

HLM Habitation à loyer modéré 

ICC Indice du coût de la construction 

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement 

IGAS Inspection des affaires sociales 

INCa Institut national du cancer 

INED Institut national d’études démographiques 

INERIS Institut national de l’environnement et des risques 

INHA Institut national d’histoire de l’art 

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

INRS Institut national de recherche et de sécurité 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

INSEP Institut national du sport et de l’éducation physique 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

INVS Institut de veille sanitaire 

IPC Indice des prix à la consommation 

IRD Institut de recherche sur le développement 

IRDES Institut de recherche et documentation en économie de la santé 

ISF Impôt de solidarité sur la fortune 

JUDEVI Juge délégué aux victimes 

LFR Loi de finances rectificative 

MES Mécanisme européen de stabilité 

OCDE Organisation pour la coopération et le développement économique 

OCI Organisation de coopération islamique 

OGM Organisme génétiquement modifié 

OIT Organisation internationale du travail 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMM Organisation météorologique mondiale 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONIAM Office national d’indemnisation des accidents médicaux 

ONU Organisation des Nations unies 

OQAI Observatoire de la qualité de l’air 

PIB Produit intérieur brut 

PLFR Projet de loi de finances rectificative 

PMA Procréation médicalement assistée 

PME Petites et moyennes entreprises 

QPC Question prioritaire de constitutionnalité 

RFF Réseau ferré de France 

RGPP Révision générale des politiques publiques 

RMI Revenu minimum d’insertion 

RSA Revenu de solidarité active 

SARVI Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions 
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SDF Sans domicile fixe 

SEM Société d’économie mixte 

SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance 

SMS Short message service 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 

SPRF Service public régional de la formation 

TEPA (loi sur le) Travail, l’emploi et le pouvoir d’achat 

TER Transport express régional 

TGV Train à grande vitesse 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 

UNEDIC Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 

UNPI Union nationale de la propriété immobilière 

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 

ZUS Zone urbaine sensible 
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