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MONDE
Vladimir POUTINE à Paris. Premier grand déplacement à l'étranger, en tant que chef du
gouvernement. Le président français l'a invité à dîner après sa rencontre avec son homologue François
FILLON. Les pays de l'Union européenne ont approuvé juste avant cette venue le lancement de
négociations avec Moscou sur un nouvel accord de partenariat stratégique UE-Russie, censé mettre fin
à deux ans de crise. Vladimir POUTINE reste omniprésent sur tous les fronts de la politique russe, y
compris étrangère.

Le « sommet de la faim ». Il s'ouvrira mardi à Rome. Selon la FAO, ce sera l'occasion historique de
relancer le combat contre la famine et la pauvreté, et d'aider à remettre sur pied la production agricole
dans les pays les plus pauvres. Les 22 pays « particulièrement vulnérables » selon la FAO, sont
l'Erythrée, le Burundi, les Comores, le Tadjikistan, la Sierra Leone, le Liberia, le Zimbabwe, l'Ethiopie,
Haïti, la Zambie, la République centrafricaine, le Mozambique, la Tanzanie, la Guinée-Bissau,
Madagascar, le Malawi, le Cambodge, la Corée du Nord, le Rwanda, le Botswana, le Niger et le Kenya.

13 ans après… Taïwan reprend la route de Pékin. Taiwan a accepté une invitation de la Chine
à reprendre rapidement un dialogue bilatéral, suspendu depuis 13 ans, à Pékin du 11 au 14 juin. Des
discussions qui porteront sur l'établissement de vols directs entre la Chine et l'île.

OBAMA « casse la baraque ». Il s’attend désormais à remporter l'investiture démocrate après les
dernières primaires dans le Montana et le Dakota du Sud le 3 juin. Pour lui la bataille présidentielle va
véritablement débuter. Barack OBAMA envisage d'effectuer un voyage à l'étranger. Il pourrait aussi
aller en Irak… Hillary CLINTON a déclaré quant à elle qu'elle resterait dans la course jusqu'aux derniers
votes.

Liban. Fouad SINIORA reconduit comme Premier ministre. Il a été désigné par la coalition
majoritaire au Parlement libanais. Le nouveau président SLEIMANE a entériné ce choix. Décision sans
surprise, annoncée par la majorité parlementaire anti-syrienne.

« Gyanendra » limogé. La fin de la monarchie au Népal. L'assemblée a adopté la proposition
d'instaurer une république. 560 voix pour, 4 contre. Le roi Gyanendra a 15 jours pour quitter son palais
qui sera transformé en musée. Le texte voté par l'assemblée constituante prévoit que le Népal devient
« un état indépendant, indivisible, souverain, laïc et une république démocratique ». La guerre civile
ayant fait au moins 13.000 morts au Népal.

Les bombes à sous-munitions interdites dans 111 pays. Un accord a été trouvé à Dublin
après dix jours de négociations, mais en l'absence des grands pays producteurs (Etats- Unis, Chine,
Russie, Inde, Pakistan et Israël).

Ehoud BARAK appelle OLMERT à démissionner. Le chef du parti travailliste a appelé le
Premier ministre à quitter son poste, faisant planer la menace d'élections anticipées.

EUROPE
« Vive le plombier polonais ». Le président français a annoncé l'ouverture complète, le 1er juillet,
du marché du travail français aux travailleurs de huit pays, dont la Pologne, entrés dans l'Union il y a
quatre ans. « Le développement spectaculaire de l'économie polonaise est la meilleure réponse au
fantasme de ce qu'on a appelé le plombier polonais », a lancé Nicolas SARKOZY devant les élus
polonais réunis à la Diète, la chambre basse du Parlement.

Le « clin d’œil » à l’Ukraine. « J'aurai l'occasion en tant que président de l'Union d'organiser le
sommet UE-Ukraine au mois de septembre prochain et de proposer un partenariat ambitieux à nos
amis ukrainiens ». Nicolas SARKOZY a saisi l'occasion d'une visite officielle en Pologne pour annoncer
l'initiative. Le président français n'a pas évoqué l'adhésion de l'Ukraine, mais la France, qui y était
jusqu'à présent totalement opposée, se montre désormais plus ouverte sur ce dossier. « Quand on va
en Ukraine, quand on visite Kiev, on est dans une capitale européenne », dit N. SARKOZY de Varsovie.
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Prochaine étape : Vienne. Le Président de la République, Nicolas SARKOZY poursuit ce vendredi
sa tournée préparatoire de la présidence française de l'Union européenne, qui débute le 1er juillet, par
une visite de travail de quelques heures en Autriche, la première d'un président français depuis 1998.
Le chef de l'Etat s'entretiendra avec le président autrichien, Heinz FISCHER, puis avec le chancelier
social-démocrate, Alfred GUSENBAUER, qui dirige depuis le début 2007 un gouvernement de coalition
gauche-droite. Selon l'Elysée, cette étape devrait permettre de passer en revue avec les dirigeants
autrichiens les priorités fixées par Nicolas SARKOZY pour son mandat de six mois à la tête de l'UE.

On a l’âge qu’on ressent. C’est ce que déclare le ministre néerlandais des Affaires sociales, Piet
hein DONNER dans une lettre à son Parlement. « Pour rendre plus facile le fait de travailler après 65
ans, le gouvernement veut que les gens choisissent eux-mêmes s’ils veulent recevoir leur indemnité
retraite à partie de 65 ans ou plus tard. » L’indemnité versée plus tard serait augmentée. Le ministre
appelle à une révolution culturelle… et à des négociations entre les partenaires sociaux.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Etats-Unis - Irak. 7,8 milliards de dollars de contrats attribués à des sous- traitants en Irak par le
Pentagone ont été jugés frauduleux selon un audit interne. Le département de la défense ne serait pas
en mesure de fournir les justificatifs requis pour lesdits contrats.

La Chine subit le contre coup. La province du Sichuan subit les répliques du séisme du 12 mai,
dont le bilan officiel provisoire est de 67.183 morts. Plus de 420.000 habitations, pour la plupart déjà
inhabitables, se sont effondrées. En aval du barrage naturel de Tangjiashan, 160.000 personnes ont dû
être évacuées en raison de la rapide montée du niveau de l'eau. 600 soldats et ingénieurs travaillent en
permanence sur le site pour creuser un canal de dérivation car, si le barrage venait à céder, 1,3 million
de personnes devraient être évacuées d'urgence dans la municipalité de Mianyang.

POLITIQUE INTÉRIEURE
150 à 170 millions par trimestre. Il s’agit du montant des « recettes supplémentaires dues à la
TVA sur les produits pétroliers » que Nicolas SARKOZY se propose d'utiliser pour atténuer les effets de
l'envolée des cours du pétrole. La prime à la cuve de fioul domestique versée aux ménages non
imposables pourrait passer de 150 à 200 euros. Le Président de la République a été présent dans les
médias cette semaine, pour défendre sa politique et présenter les nouvelles mesures de son
gouvernement sur le pouvoir d’achat. La grogne des martins-pêcheurs s’étend à d’autres professions
touchées par les hausses du gasoil. Le chef de l’Etat a reçu les Sénateurs UMP à l’Elysée. L’ancien
président du groupe UMP, Josselin de ROHAN, désormais Président de la Commission des Affaires
étrangères, a rapporté que Nicolas SARKOZY s’était étonné de l’intérêt de la presse pour sa
psychologie et sa vie privée…

Michel CHARASSE quitte le PS. Il a choisi l'exclusion du parti socialiste auquel il appartenait
depuis 44 ans, en refusant, comme 17 autres conseillers généraux du Puy-de-Dôme, un compromis
proposé par la direction nationale dans un conflit départemental l’opposant à sa collègue sénatrice
Michèle ANDRE. Le différend portait sur le soutien de ces 18 élus apporté à Jean-Yves GOUTTEBEL
pour la présidence du conseil général. Or, ce candidat et président sortant avait été écarté par les
militants socialistes, qui lui avaient préféré de justesse la sénatrice.

La droite prépare les élections régionales, la gauche s’insurge contre « les calomnies ».
L’UMP a rendu public le « Livre noir des régions socialistes », présenté par les Ministres Brice
HORTEFEUX et Roger KAROUTCHI, qui dénonce notamment « l’explosion des impôts locaux ». Les
Présidents des régions répondent que l’augmentation n’a été que de 9 euros en moyenne sur
l’ensemble du territoire par foyer fiscal. Quant aux dépenses de fonctionnement, qui augment elles, de
29% en moyenne, « résultent d’abord du transfert de nombreuses compétences loin d’être compensées
à l’euro près, contrairement à ce que martèle le gouvernement ».

Congrès du PS : les poids lourds entrent dans l’arène. Après les déclarations du Maire de
Paris sur le libéralisme, a été ouvertement critiquées par Ségolène ROYAL, qui souligne que les
socialistes ne devraient pas « aller piocher à la droite son idéologie et son vocabulaire ». « Le
er
capitalisme détruit les hommes et les femmes, […] c’est ça le libéralisme ». De son côté, le 1
secrétaire du PS, François HOLLANDE, a suggéré aux socialistes de se pencher sur les grandes
questions » plutôt que de se livrer à une querelle de mots. Quant à Laurent FABIUS, il a signé une
contribution contre la « personnalisation du débat ».
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Révision de la Constitution. L’examen se poursuit. On soulignera évidemment le vote sans
modification par les députés, du dernier alinéa de la l’article 9 du projet de loi qui prévoit que : « Les
Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat ».
Bien entendu, beaucoup d’autres mesures ont été adoptées cette semaine, certaines très médiatisées,
comme la possibilité accordée au Président de la République de s’adresser au Parlement réuni en
Congrès, ou la limitation de l’usage de l’article 49-3, qui permet l’adoption d’un texte sans vote. D’autres
mesures, plus techniques mais qui finalement auront des conséquences plus marquantes sur la vie
politique, ont également été votées. On prendra pour exemple le fait que les textes débattus en séance
publique seront présentés dans la version adoptée par la commission au fond, ce qui renforce
considérablement leur poids. Le dossier de la réforme des Institutions sur le site de l’Assemblée
nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp

Sénat
Responsabilité environnementale. Les Sénateurs ont adopté le projet de loi (directive
européenne), qui inscrit dans le droit français le principe de pollueur/payeur. Seule la majorité
parlementaire a voté en faveur du texte.

Ordre du jour. Le projet de loi de réforme des institutions sera examiné en séance plénière par le
Sénat à partir du 10 juin. Le débat a été programme jusqu'au vendredi 13 juin et des séances de nuit
ont été prévues tout au long de cette semaine. L'examen du texte a pris du retard à l'Assemblée
nationale, où il devrait être adopté en première lecture mardi prochain lors d'un vote solennel.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2007. La loi de
finances initiale prévoyait pour 2007 un déficit de 42 milliards d’euros. L’exécution du budget s’est
finalement traduite par un solde de -38,4 milliards d’euros (hors produit de cession de titres EDF affecté
au financement du plan en faveur des universités), en amélioration de 3,6 milliards d’euros par rapport
à la prévision.

Ordonnances. Reconnaissance des qualifications professionnelles : transposition de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005. Principe de la
« reconnaissance mutuelle » en vertu duquel un État membre qui subordonne l’accès à une profession
réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l’accès
à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre État.

Communications. Le plan de modernisation de la viticulture française. / Le conseil des ministres
franco-allemand du 9 juin 2008. Le neuvième conseil des ministres franco-allemand se tiendra à
Straubing, en Allemagne, sous la présidence de la Chancelière Angela MERKEL et du président
Nicolas SARKOZY. / Les conclusions du Grenelle de l’insertion.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ELECTIONS SENATORIALES POUR LES FRANÇAIS DE l’ÉTRANGER - Décret n°2008-501 du 28
mai 2008 portant convocation du collège électoral pour l’élection des sénateurs représentant les
Français établis hors de France. Art. 1er : Les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger
sont convoqués à Paris, au centre de conférences internationales du ministère des affaires étrangères
et européennes, le dimanche 21 septembre 2008 pour élire quatre sénateurs représentant les
Français établis hors de France. Art. 2 : Le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
France : 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2050. Dans 40 ans, la France métropolitaine
devrait compter entre 61 et 79 millions d'habitants, selon l'Insee. Le vieillissement va se traduire par un
nombre croissant de personnes de plus de 60 ans : 1 sur 3 en 2050 contre 1 sur 5 en 2005. La
croissance du nombre d'actifs devrait se réduire progressivement jusqu'en 2015, puis leur nombre
devrait se maintenir entre 28,2 et 28,5 millions. Du fait de la croissance de la population âgée, en 2050
il ne devrait plus y avoir que 1,4 actif pour un inactif de plus de 60 ans, contre 2,2 en 2005.

Billet, s’il vous plait. Les tarifs des transports publics d'Ile-de-France augmenteront « globalement »
de 3% au 1er juillet prochain, a décidé jeudi le conseil d'administration du « Syndicat des transports
d'Ile-de-France.
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Taxiiiii ! Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de l’Intérieur, veut 33% de taxis en plus à Paris d’ici 2010.
Cette annonce fait partie d’un paquet de 25 mesures résultants « d’une concertation approfondie et
efficace entre l’Etat et les artisans taxis. La fédération nationale a bien accueillie les annonces.

Pavillon bleu. Cet écolabel a été décerné cette année à 78 communes, dont trois d'outre-mer, et 242
plages françaises (contre 87 communes et 252 plages en 2007). Il récompense la qualité de leur
démarche environnementale.

Logements sociaux : 730 communes de plus de 3.500 habitants sous le seuil des 20%. C’est
Christine BOUTIN, ministre du Logement, qui l’a constaté, avant de faire le calcul des prélèvements que
ces communes devront payer. Le montant s’est élevé à 31 millions d’euros. La ministre a écrit aux
prefets en janvier pour leur demander d’appliquer cette sanction avec rigueur. « Ma détermination est
totale et il n’y aura pas d’exception » a ajouté Mme BOUTIN.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Cannes : la palme d’or est française. « Entre les murs », de Laurent CANTET, à l'unanimité.
Des armes contre les pirates du Net… Un projet de loi destiné à lutter contre les téléchargements
pirates sur Internet sera présenté en juin en Conseil des ministres. Annonce de Christine ALBANEL, la
ministre de la Culture. Les internautes seront d'abord avertis par mail, puis par lettre recommandée. Ils
risqueront une suspension de leur abonnement Internet. En 2006, un milliard de fichiers piratés ont été
échangés en France, alors que le marché du disque s'est effondré de près de 50% au cours des cinq
dernières années.
« Le Diable l'Emporte ». C’est le titre du nouveau James Bond. On le trouve depuis cette semaine
dans la plupart des pays. Le livre est disponible en 21 langues. Il a été publié le 28 mai pour célébrer le
100 centenaire de la naissance du père de J.B.

CARNET
Sports
Les 23 Bleus. C'est le nombre des Bleus retenus pour l'Euro 2008. 7 joueurs ont été écartés. La
France a battu l'Equateur 2 à 0 en match préparatoire.

Rolland Garros. Amélie MAURESMO éliminée au deuxième tour. La joueuse française s'est inclinée
en deux sets face à l'Espagnole Carla SUAREZ NAVARRO (6-3, 6-4). KUERTENN triple vainqueur a
perdu face à Paul-Henri MATHIEU.

Nominations
Gilles-François BONNAUD, ambassadeur au Qatar.
Daniel RONDEAU, écrivain et journaliste, ambassadeur à Malte.
Michèle RAMIS-PLUM, ambassadeur au Guatemala.
Alain AZOUAOU, serait nommé ambassadeur auprès des Emirats arabes unis.
Marc-Olivier GENDRY, serait nommé ambassadeur à la Jamaïque et aux Bahamas.
Bernard BAJOLET se verrait confier la coordination du renseignement français, et rejoindrait l’Elysée
cet été.
Benoît de LA CHAPELLE BIZOT devient directeur adjoint du cabinet du secrétaire d’Etat chargé des
Affaires étrangères.
Yves MAREK, secrétaire général adjoint de la Conférence des Ambassadeurs.
Olivier BLANCHART, économiste en chef du FMI.
Hugues GALL, membre du Conseil de l’Ordre national de la Légion d’honneur.
Christian ESTROSI, ancien secrétaire d’Etat, retrouve son siège de député des Alpes-Maritimes.
Confirmation de nominations d’ambassadeurs, publiées au JO.
Michel FILHOL, ambassadeur à Canberra ; Maryse BOSSIERE, ambassadeur au Chili ; Jean FELIXPAGANON, ambassadeur en Egypte ; Pascal FIESCHI, ambassadeur en Lettonie ; Cécile POZZO DI
BORGO, ambassadeur au Pérou ; Brigitte COLLET, ambassadeur à Oslo.
Jean-François BLAREL, ambassadeur aux Pays-Bas.
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