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MONDE
AF447 : 44 corps retrouvés. Le processus d’identification des victimes de la catastrophe aérienne
a commencé. Douze avions brésiliens, dont un équipé de radars capables de détecter des débris,
deux avions français, la frégate française Ventôse et cinq bâtiments de la marine brésilienne
quadrillent la zone où s'est abîmé l'avion, à 1.100 km au nord-est des côtes brésiliennes. Le sousmarin à propulsion nucléaire français Emeraude tente de repérer les boîtes noires.

Pandémie. Pour la première fois depuis 41 ans, l'OMS a déclaré l'état de pandémie mondiale, alors
que les infections de grippe A(H1N1) continuent à augmenter aux Etats-Unis, en Europe, en Australie
et en Amérique du Sud. Dans le monde, 26.563 personnes sont atteintes par la grippe A(H1N1),
parmi lesquelles 140 en sont mortes, dans 73 pays. Le géant pharmaceutique suisse Novartis a
déclaré avoir réussi à produire un premier lot de vaccins contre la grippe A(H1N1), avec plusieurs
semaines d'avance sur ses prévisions. La France maintient son niveau d’alerte 5 face à la grippe.

Le Quartet en Italie. Les Etats-Unis, la Russie, l’Union européenne et les Nations unies se
réuniront en ce mois-ci, pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. Annonce du secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon. Les ministres des Affaires étrangères du G-8 (Etats-Unis, Russie, GrandeBretagne, France, Allemagne, Japon, Italie et Canada) avaient déjà prévu de se rencontrer à Trieste
en Italie, les 26 et 27 juin.

La Russie prête à baisser son nombre de têtes nucléaires. Si les Etats-Unis et les autres
pays qui en possèdent font de même, a déclaré le Premier ministre russe, Vladimir POUTINE. Le
président Barack OBAMA et son homologue russe Dimitri MEDVEDEV ont décidé de lancer les
négociations sur un nouveau traité pour réduire leurs arsenaux nucléaires afin de remplacer l'actuel
traité START (Strategic Arms Reductions Treaty) de 1991, qui expire en décembre prochain.

Le Kosovo va mieux. L'OTAN va y réduire d'un tiers sa présence militaire, la situation sécuritaire
s'améliorant dans ce pays nouvellement indépendant. Annonce du ministre allemand de la Défense,
selon lequel le déploiement d'Eulex, la force de 2.500 hommes de l'Union européenne chargée de
l'assistance en matière policière et judiciaire, va permettre à l'OTAN de ramener à environ 10.000
hommes d'ici la fin de l'année son déploiement qui est actuellement de 15.000 hommes.

L'Assemblée générale de l'ONU a un nouveau président. Le ministre libyen chargé des
affaires africaines Ali TRIKI, ancien ministre des Affaires étrangères, a été élu par acclamation
président de l'Assemblée générale de l'ONU pour sa 64ème session annuelle, qui commence en
septembre.

EUROPE
Qui à la tête de la Commission européenne ? Paris et Berlin soutiendront bien la réélection de
José Manuel BARROSO, déjà soutenu par le Parti populaire européen (PPE : droite), le premier parti
au Parlement européen. Cet appui « sans ambiguïté » semble lui garantir un nouveau mandat de cinq
ans à la présidence de la Commission. « Mais nous voulons aussi parler du programme », a tempéré
la chancelière allemande, en accord avec Nicolas SARKOZY. Ils ont également refusé que M.
BARROSO soit formellement élu rapidement, comme il le demandait. Ils souhaitent une simple
désignation « politique » au conseil européen des 18 et 19 juin. Ensuite, le Parlement européen tout
juste élu « pourrait ratifier cette décision au mois de juillet », a expliqué Nicolas SARKOZY. Le
Parlement doit confirmer le président de la Commission à la majorité. M. BARROSO est très critiqué
par la gauche européenne, qui tente de fédérer une majorité de députés pour empêcher sa réélection
au motif qu'il mène une politique trop libérale.

Les commissaires ? Les Etats membres proposeront le nom de leur commissaire -il y en aura 1
par pays jusqu'en 2014- au Parlement. Paris et Berlin seront « par principe » d'accord pour soutenir le
candidat présenté par l'autre pays. Pour la France, Nicolas SARKOZY a confirmé que le ministre de
l'Agriculture Michel BARNIER, qui a déjà occupé le poste de commissaire à la politique régionale
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entre 1999 et 2004, était « en tête de liste » des postulants. Quant au candidat allemand, sa
désignation n'est pas à l'ordre du jour, a répondu Mme MERKEL. Le calendrier proposé permettra à
Berlin d'attendre le résultat des élections législatives de septembre pour se déterminer.

Les entretiens de l’Elysée. Le Président de la République reçoit les chefs des partis politiques
français. A l'issue de son entretien, la Première secrétaire du PS Martine AUBRY a « cru comprendre
qu'il souhaite des engagements pour pouvoir soutenir fermement cette candidature. Je lui ai dit
pourquoi nous ne pourrions en aucun cas le faire ». M. SARKOZY a reçu le cofondateur du Parti du
gauche Jean-Iuc MELENCHON, la secrétaire nationale du PCF Marie-George BUFFET, puis recevra
le 18 juin le coprésident du groupe parlementaire écologiste sortant Daniel COHN-BENDIT et la
secrétaire nationale des Verts Cécile DUFLOT. Le président du Front national Jean-Marie LE PEN a
décliné l'invitation, estimant le chef de l'Etat responsable de « manquements graves et répétés à la
démocratie ».

Gordon BROWN sauve provisoirement sa tête. Le Premier ministre a affirmé qu'il comptait
rester à son poste pour affronter la crise et a appelé le Labour à l'''unité'' malgré une débâcle aux
élections européennes de dimanche et la dizaine de démissions de ministres ces derniers jours
demandant pour certains le départ de M. BROWN. Seule une poignée de frondeurs a osé défier
publiquement l'autorité du Premier ministre qui a reçu en revanche un soutien marqué des loyalistes. Il
était parvenu à contenir la mutinerie au cours d'une réunion à haut risque d'une heure et demie avec
les parlementaires travaillistes où il jouait son poste, en début de semaine.

Le colonel libyen tourne la page. Mouammar KADHAFI a entamé sa première visite officielle
dans l'ancien pays colonisateur, depuis son arrivée au pouvoir en 1969. « La page du passé a été
tournée et une nouvelle page d'amitié s'est ouverte », a-t-il déclaré après avoir été reçu par le
président de la République, Giorgio NAPOLITANO, puis par le premier ministre, Silvio BERLUSCONI.
Rome s’est engagée à verser 5 milliards de dollars de dédommagements sous forme
d'investissements sur 25 ans.

Un visa commun. La Commission européenne a préconisé l'instauration de visas d'entrée
communs à tous les pays de l'UE afin de limiter les fraudes et d'éliminer progressivement le nombre
des pays placés sur sa « liste noire ». « L'Union doit envisager la création d'un visa Schengen
européen commun », a affirmé M. Jacques BARROT, commissaire chargé de la Justice, de la Liberté
et de la Sécurité, en présentant un programme d'actions pour les cinq prochaines années.

Couper n’est pas jouer. La partie de cartes à Marseille se fera toujours arrosée de vrai vin rosé.
La commission européenne a enfin compris qu’il ne suffisait pas de couper le vin rouge avec du vin
blanc pour avoir du rosé…

POLITIQUE INTÉRIEURE
Elections européennes : les résultats. L’UMP arrive largement en tête, avec près de 28%, en
tirant le bénéfice d’une présidence française jugée positive, et devance le PS, pratiquement égalé par
les Ecologistes. Tous les autres partis sont sous la barre des 10%.
Elections européennes en France
Extrême gauche
Parti communiste et Parti de gauche
Parti Socialiste
Verts
Divers gauche
Autres
Régionaliste
Centre-MoDem
Majorité
Divers droite
Front national
Extrême droite
Inscrits
Votants
Exprimés
Abstentions

Voix obtenues
1 050 216
1 041 815
2 837 789
2 803 029
80 877
768 094
42 959
1 455 363
4 798 895
1 160 964
1 091 674
87 275

%
6,10%
6,05%
16,48%
16,28%
0,47%
4,46%
0,25%
8,45%
27,87%
6,74%
6,34%
0,51%

44 284 416
100,00%
17 999 375
40,64%
17 218 950
26 285 041
59,36%
Source : Ministère de l’Intérieur.
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Le jour d’après : les retombées nationales du scrutin.
Les 6 mois du PS. Martine AUBRY a fixé ce délai au PS pour « changer de cap », lors d’un conseil
national exceptionnel. « Je prends la responsabilité collective qui est la nôtre », a-t-elle déclaré. Mais,
dit-elle, « Nous avons toujours ce rôle central parce que nous traitons le problème de la société dans
sa cohérence globale », critiquant implicitement le mouvement écologiste. « Il faut aller vers un grand
ensemble de la gauche » a-t-elle toutefois reconnu. En attendant, la Première secrétaire du PS ouvre
les instances dirigeantes aux différents mouvements, avec par exemple la nomination de Ségolène
ROYAL à la vice-présidence de l'Internationale socialiste. Vincent PEILLON et Pierre MOSCOVICI
devrait également rejoindre la direction. « Maintenant, le choix est simple entre changer en profondeur
ou dépérir », dit Pierre MOSCOVICI, qui appelle à une « refondation intellectuelle, organisationnelle »
du PS. Et la tête du PS ? Mme AUBRY a « une légitimité et il n'y a pas d'alternative ». Le PS avait 21
sortants, il aura 14 élus.

Le gagnant. Daniel COHN-BENDIT, dont la liste Europe-Ecologie a rassemblé 16,28% des voix au
niveau national, veut « construire une majorité » pour barrer la route à Nicolas SARKOZY en 2012,
mais pas une « UMP de gauche », jugeant « important de maintenir l'autonomie » de l'écologie
politique. « Autonomie ne veut pas dire refuser l'alliance ni les discussions », a-t-il précisé. « C'est
évident qu'on doit se retrouver », appelant à la constitution d'une « alternative crédible » pour 2012
rassemblant « tous ceux qui veulent se battre contre la majorité actuelle ». Les Verts avaient 5
sortants, ils obtiennent 14 élus.

L’échec. L’objectif de François BAYROU était la 3ème place. Après avoir été longtemps crédité dans
les sondages de 13 à 14%, il a été largement dépassé par la vague verte. Le climat s’était tendu dans
les derniers jours de la campagne entre le Président du MoDem et le dirigeant vert Daniel COHNBENDIT, ce qui semble avoir été défavorable à M. BAYROU. Celui-ci a d’ailleurs reconnu « s’être
laissé tomber dans une polémique excessive » et n’avoir pas suffisamment parlé d’Europe. Le
MoDem avait 7 sortants, ils ont 6 élus.

Le Front de gauche dépasse le NPA. L’alliance de Jean-Luc MELANCHON regroupant le PC et
d’autres membres de la LCR remporte un succès. Avec 3 sortants, il obtient 5 élus. M. MELENCHON
cèdera son mandat de sénateur pour devenir député européen le 14 juillet, date de la session
inaugurale du nouveau Parlement et de la Fête nationale.

Pas de triomphalisme. C’était le mot d’ordre de la Présidence de la République après l’annonce
de la victoire du parti majoritaire. L’UMP avait 22 sortants, elle aura 29 élus. Toutefois, ses seules
réserves à droite après ce scrutin sont les 7% de Philippe de VILLIERS. Le rapport Droite-Gauche est
plutôt favorable à la Gauche, qui totalise 39% des suffrages, contre 33% pour la Droite, en baisse par
rapport à la Présidentielle de 2007 (34,5%). Les prochaines élections sont les régionales, en 2010, et
le mode de scrutin, à deux tours, pourra devenir une difficulté. En attendant, le remaniement
gouvernemental sera la première occasion pour le chef de l’Etat de faire signe au centre et à la
gauche modérée.

Le poids du « non ». 4 ans après le rejet de la Constitution européenne, le débat institutionnel n’a
pas été un thème débattu pendant la campagne, aucun grand parti n’ayant rouvert ce débat. On
notera que les partis en faveur du « non » récoltent 27,5% des suffrages.

Maintenant, le remaniement. Rachida DATI, élue derrière Michel BARNIER, va quitter le
ministère de la Justice. Selon Le Figaro, Nicolas SARKOZY aurait trouvé sa recrue issue de la
diversité. Il s'agirait de Nora BERRA, fraîchement élue députée européenne en 5e position sur la liste
UMP dans le Grand Sud-Est. Médecin de formation et mère de deux enfants, elle est conseillère
municipale d'opposition à Lyon, et est apparue sur la scène politique aux européennes de 2004. Une
autre figure de la diversité pourrait rentrer au gouvernement, selon Le Nouvel Observateur : la
banquière d'affaires d'origine franco-marocaine, Fatine LAYT, âgée de 42 ans. Cette ancienne
associée de Jean-Marie MESSIER a été décorée de la Légion d'honneur par François FILLON en mai
dernier. A noter que Brice HORTEFEUX, ministre du Travail, et troisième de liste dans la région
Centre, élu « malgré lui » député européen, a indiqué ne pas vouloir prendre son siège à Strasbourg.
« Si j'avais voulu exercer des responsabilités au Parlement de Strasbourg, j'aurais été tête de liste »,
explique-t-il.

L’entente presque cordiale. Les deux dirigeantes Martine AUBRY et Ségolène ROYAL se sont
rencontrées en tête à tête. La Première secrétaire s'est rendue dans les locaux de Mme ROYAL,
boulevard Raspail. Selon le communiqué, « elles ont décidé de se consulter régulièrement et en
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direct ». « Ségolène Royal a dit à Martine Aubry qu'elle pouvait compter sur son soutien complet pour
toutes les initiatives qu'elle prendra pour la transformation radicale du Parti socialiste ».

Le sondage. 41% des Français disent faire « tout à fait ou plutôt » confiance au président de la
République pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement. 57% des personnes
interrogées disent ne pas lui faire confiance. Les « sans opinion » sont 2%. Le succès de la liste
Europe Ecologie aux élections européennes vaut à Daniel COHN-BENDIT d’occuper la troisième
place de ce classement (40%). Il est à égalité avec le maire de Paris, Bertrand DELANOË et la
secrétaire d’Etat, Rama YADE. Ce sondage TNS-Sofres-Logica pour le Figaro Magazine a été réalisé
au lendemain des élections européennes.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Disparition d’Omar BONGO. Nicolas SARKOZY se rendra à Libreville pour assister mardi
prochain aux obsèques du président gabonais Omar BONGO. Le président français avait salué un
ami fidèle de la France et une haute figure de l'Afrique exprimé beaucoup de « tristesse et
d'émotion ». Le Président gabonais est décédé à Barcelone à 73 ans, après 41 ans au pouvoir. La
Présidente du Sénat, a prêté serment et occupera l’intérim jusqu’aux élections, qui doivent se tenir
dans les 40 jours. La succession s’annonce difficile. Les frontières du pays ont été rouvertes.

Le Japon fait un effort. Le Premier ministre japonais Taro ASO a annoncé une réduction de 15%
ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, comparé à 2005, à six mois d'un sommet à
Copenhague où sera négocié un nouvel accord pour lutter contre le réchauffement climatique.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
Le texte maudit. La loi Création et Internet, qui avait déjà été marquée par son rejet surprise à
l’Assemblée nationale, où les députés UMP avaient été mis en minorité, a été en partie censuré par le
Conseil constitutionnel. Le texte prévoyait que la Haute autorité administrative qu'est l'Hadopi puisse
couper la connexion Internet des internautes récidivistes qui téléchargeaient illégalement. Mais pour le
Conseil constitutionnel, seule l’autorité judiciaire peut le faire. La Ministre Christine ALBANEL veut
« compléter rapidement la loi », pour « confier au juge le dernier stade de la réponse graduée ». La
Haute autorité sera « exclusivement chargée du volet préventif de la lutte contre le piratage », précise
Christine ALBANEL.

Liberté d’expression sur Internet. La secrétaire d'Etat à la Famille, Nadine MORANO, a renoncé
à poursuivre l'internaute qui l'avait traité de « menteuse » sur le site Dailymotion. « Ma plainte contre
X vise seulement les auteurs qui tiennent des propos gravement injurieux et qui ne sont pas
admissibles dans un système démocratique », a expliqué à la secrétaire d'Etat. Une mère de famille
avait été convoquée par la police pour avoir commenté une vidéo sur Internet.

Congrès
Le Président de la République réunit le Congrès le 22 juin, devant lequel il prononcera en
ère

quelque sorte un discours de politique générale. C’est la 1 fois depuis 1875 que le Président
s’adressera à la représentation nationale. Cela est désormais possible, en vertu de l'article 18 de la
Constitution. La déclaration du président « peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait
l'objet d'aucun vote ».

Sénat
Le groupe UMP du Sénat se rénove. Le groupe majoritaire présidé Henri de RAINCOURT a
modifié son règlement pour permettre un renouvellement des élus du groupe majoritaire dans les
postes importants du palais du Luxembourg. Un membre du groupe pourra être questeur, secrétaire
ou vice-président du Sénat au maximum trois ans et président de commission au maximum six ans.
Jusqu'à présent, il n'y avait aucune limitation. Pour Henri de RAINCOURT, « C'est une marque de
rénovation et de modernité très importante dans la vie de notre groupe ».

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Conseil supérieur de la magistrature. Application de l’article 65 de la Constitution. /
Convention sur les armes à sous-munitions. / Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord avec
Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels ; Projet de loi autorisant
l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale avec le Maroc ;
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Ordonnance. Enregistrement de certaines installations classées pour la protection de
l’environnement

Communications. La mise en œuvre du plan de relance ; La suppression du corps des
conservateurs des hypothèques.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Chômage, ça va mal. L'emploi salarié a reculé de 1,2% en France métropolitaine sur les trois
premiers mois de l'année par rapport au quatrième trimestre 2008, avec 192.500 emplois détruits
dans les secteurs principalement marchands, selon les données révisées par l'Insee. Il s'agit du plus
mauvais chiffre sur un trimestre depuis la récession du début des années 1990.

La production industrielle française a encore reculé de 1,4% en avril, après avoir chuté de
1,7% en mars (révisé), a annoncé l'Insee.

Le déficit commercial de la France sous la barre des 4 milliards d'euros. Il s'est réduit en
avril grâce à une baisse des importations plus importante que celle des exportations, mais les signes
d'amélioration restent très fragiles. Après avoir atteint 4,307 milliards d'euros en mars, le déficit
commercial s'établit à 3,792 milliards d'euros,

Le pétrole brut en hausse : 71 dollars le baril. C’est un niveau sans précédent pour 2009. Le
baril de pétrole Brent pour livraison en juillet a gagné 1,32 dollar pour atteindre 71,33 dollars le baril
sur le Nymex. Les investisseurs placent de l'argent sur les marchés pétroliers pour se prémunir contre
un dollar faible.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Elections à l’Assemblée des Français de l’étranger. 69.381 électeurs ont pris part au vote,
sur 339 503 électeurs inscrits, soit un taux de participation de 20,44% (22,65% en 2003). Mais 14.385
de plus ont voté. Moins de 9% des votants se sont exprimés par Internet. Les résultats définitifs sont
en cours de publication au JO. Vous trouverez néanmoins une première liste dans le supplément de
cet INFOS Hebdo. A noter que 39% des nouveaux élus sont des femmes, contre 31% en 2003.

Passeports biométriques. Arrêté du 2 juin 2009 qui étend les compétences à l'ambassade de
France en Mongolie, au consulat général à Londres, et au consulat général à Genève.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Le déficit du régime général de la Sécurité sociale pour 2009 pourrait se situer entre 20 et 21,3
milliards d'euros en 2009, soit environ le double du déficit (10,5 milliards) prévu dans le budget voté.

La grogne des laitiers se généralise. Les agriculteurs de l'Ouest, toutes productions
confondues, ont radicalisé leurs actions contre les plateformes logistiques de la grande distribution en
Bretagne et en Pays-de-Loire, avant même l'entrée en vigueur du mot d'ordre national de la FNSEA
appelant à les bloquer pour protester contre les marges réalisées par la grande distribution.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Windows 7, le 22 octobre dans le monde entier. L’éditeur américain de logiciels Microsoft
commercialisera son futur système d’exploitation Windows 7 en Europe sans le navigateur Internet
Explorer intégré, pour répondre aux critiques des autorités européennes. Les acheteurs européens
devront donc installer eux-mêmes leur navigateur internet.

CARNET
Nomination
Edouard BRAINE, consul général de France à Londres.
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