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MONDE
L’ONU unie contre le nucléaire iranien. Le Conseil de sécurité a pris de nouvelles sanctions
contre l'Iran aussitôt saluées par le Président américain, Barack OBAMA, et rejetées par son
homologue iranien, Mahmoud AHMADINEJAD, qui les juge « bonnes pour la poubelle ». La résolution
prévoit que l'Iran ne pourra pas investir à l'étranger dans certaines activités sensibles comme les
mines d'uranium et que ses navires pourront être inspectés en haute mer. Elle interdit la vente à l'Iran
de huit nouveaux types d'armements lourds. Elle ajoute 40 entités et banques iraniennes à la liste de
celles qui sont frappées d'un gel de leurs avoirs financiers. Le Brésil et la Turquie ont voté contre. Le
Liban s’est abstenu.

L'opposition iranienne renonce. Les deux principaux dirigeants de l'opposition réformatrice, MM.
MOUSSAVI et KAROUBI, ont annoncé renoncer à appeler à manifester le 12 juin pour le premier
anniversaire de la réélection contestée de M. AHMADINEJAD.

Pas d'engagement supplémentaire. Le Premier ministre britannique, David CAMERON, a
indiqué jeudi que la Grande-Bretagne n'enverra pas de nouvelles troupes combattre en Afghanistan.

Soutien ? En présence du président palestinien, Mahmoud ABBAS, reçu à la Maison Blanche,
Barack OBAMA a jugé le blocus de Gaza « intenable ». Israël a assuré avoir décidé d'assouplir son
blocus pour y laisser entrer plus de produits alimentaires de base.

C’est la faute de l’Europe. Le secrétaire américain à la Défense, Robert GATES, a estimé que la
réticence de l'Union européenne à intégrer la Turquie en son sein était en partie responsable de la
« détérioration » des relations entre Ankara et Israël. « S'il y a quoi que ce soit de vrai dans la notion
que la Turquie penche vers l'est, c'est largement selon moi parce qu'elle y a été poussée, poussée par
certains en Europe qui refusent de donner à la Turquie le genre de lien organique avec l'Occident
qu'elle recherche », a-t-il jugé. « L'UE a de très bonnes relations tant avec la Turquie qu'Israël » et
« les relations bilatérales entre ces deux pays ne sont pas liées avec celles que l'UE a avec chacun
d'entre eux », a rétorqué la porte-parole du Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères,
Maja KOCIJANCIC.

La reine en tournée. Elizabeth Il s'adressera le 6 juillet à l'Assemblée générale des Nations unies à
New York et se rendra à Ground Zero, lieu des attentats du 11 septembre, dans le cadre d'une visite
ème
au Canada et aux Etats-Unis. Ce sera la 2
fois depuis le début de son règne que la souveraine,
âgée de 84 ans, s'adressera à l'Assemblée générale de l'ONU. La première remonte à 1957.

EUROPE
La zone euro touche le fonds. Les ministres des finances de l'Union monétaire ont finalisé un
accord historique mettant en place son fonds de secours. Il s’agit d’un mécanisme de soutien aux
pays utilisant la monnaie unique qui seraient confrontés à de graves difficultés financières. Prévu pour
rester en place pendant trois ans, ce « véhicule spécial », situé au Luxembourg, prévoit 440 milliards
d'euros de garantie de prêts. L'Allemagne a obtenu que chaque pays ne garantisse que sa part de
contribution dans les prêts qui seraient octroyés. Les ministres des finances se sont par ailleurs mis
d'accord sur plusieurs propositions concrètes pour durcir la discipline budgétaire. Malgré cet accord et
des coupes budgétaires de 80 milliards d'euros en Allemagne sur 4 ans, l'euro restait près de son plus
bas niveau depuis mars 2006.

Surveillance oui, gouvernance non ? Le président de l'Union européenne Herman Van
ROMPUY s’oppose à la création de nouvelles institutions pour diriger la stratégie économique de l'UE,
rejetant ainsi une idée française. « A l'heure actuelle, ce dont nous avons besoin, c'est d'une
surveillance budgétaire accrue » ainsi « qu'une surveillance accrue sur l'évolution de la
compétitivité ».

Euro-Estonie. Les ministres des Finances ont donné leur feu vert à l'adoption de l'euro au 1er janvier
2011 par l'Estonie, qui deviendra ainsi le premier pays balte à franchir le pas.
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SEAE. Les négociations entre Parlement européen, Commission et Etats européens sur la mise en
place du nouveau Service européen d'action extérieure-SEAE, se rapprochent d'un accord qui
permettrait de procéder aux premières nominations en septembre. Le Parlement a obtenu de lui retirer
tout pouvoir de représentation politique. La proposition sur la table prévoit que « le secrétaire général
exécutif n'a pas le rôle de représenter » Mme ASHTON.

Pays-Bas : forte poussée de l'extrême droite aux législatives anticipées. Un scrutin dominé
moins par la question de l'immigration que par celle de l'austérité économique. La grande surprise
vient du Parti de la liberté (PVV) : avec 24 sièges, contre 9 jusqu'ici, la formation populiste d'extrême
droite a réalisé la plus forte progression, pour se placer en 3ème position. Grand perdant du scrutin, le
Premier ministre sortant, Jan Peter BALKENENDE, dont la formation chrétienne-démocrate est
arrivée 4ème (21 sièges), a annoncé qu'il renonçait à la direction de son parti.

Italie : la coupe franche. Adoption d’une mesure fixant à un peu plus de 300.000 euros le plafond
pour les salaires des hauts dirigeants de la Fonction publique, avec quelques exceptions, a annoncé
le ministre de la Fonction publique. La limite maximale ne pourra pas dépasser la rémunération du
premier président de la Cour de Cassation, soit 311.000 euros par an.

Espagne : échec du dialogue social, sur la réforme très attendue du droit du travail. Le
gouvernement va trancher, ouvrant la porte à une possible grève générale annoncée par des
syndicats qui semblent toutefois peiner à mobiliser contre l'austérité.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Sénégal. La France a annoncé officiellement la fermeture de sa base militaire au Sénégal et le retrait
de 900 de ses 1.200 militaires stationnés dans le pays.

Yes we KAN. Le nouveau Premier ministre japonais Naoto KAN a constitué un gouvernement de 17
ministres et secrétaires d'Etat, dont 11 conservent le portefeuille qu'ils avaient dans l'équipe sortante.

Taiwan. La Haute Cour a réduit à 20 ans la peine prononcée contre l'ancien président SHUI-BIAN
qui avait été condamné à la perpétuité pour corruption.

Le 15ème président des Philippines. Benigno AQUINO, vainqueur de l'élection présidentielle, a
été confirmé par le Parlement. Les membres du Congrès ont entériné le résultat de l'élection donnant
M. AQUINO large vainqueur avec de 15,2 millions de voix, contre 9, 4 millions à son adversaire,
l'ancien président Joseph ESTRADA.

Le Gautrain en service. Le premier train express régional d'Afrique en service à Johannesburg.
Juste à temps pour accueillir les 300.000 visiteurs étrangers du Mondial 2010 de football. Ce train
capable de pointes à 160 km/heure, parcourra en 12 minutes les 15 kilomètres reliant l'aéroport de la
capitale au quartier d'affaires de Sandton.

Bagages à bon aéroport. Les aéroports sud-africains ont mis en place de nouveaux dispositifs de
sécurité avant le Mondial 2010 de football. La Compagnie des aéroports sud-africains a investi
environ 17 millions d'euros pour renforcer la sécurité de ses infrastructures.

POLITIQUE INTÉRIEURE
François FILLON trace les lignes budgétaires. Pas de nouvelles niches fiscales : le Premier
ministre a, dans une circulaire, interdit à ses ministres de présenter de nouvelles dispositions fiscales
en dehors du Projet de loi de finances (PLF), afin d'éviter qu'ils soient tentés de créer des niches
supplémentaires. De la même manière, toute mesure modifiant les recettes de la Sécurité sociale est
réservée au Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) présenté chaque année au
Parlement.

Le PS entérine l’exemplarité. Le Conseil national du Parti socialiste a adopté à la quasi unanimité
le texte de la direction. « Nous ne pouvons pas être le fer de lance de la démocratie, nous ne
pourrons pas être crédibles auprès des Français si nous-mêmes ne sommes pas exemplaires » a
lancé Martine AUBRY. Signe fort de cette exemplarité, l'adoption du non-cumul des mandats de
parlementaire et d'exécutif local. Un aménagement est toutefois prévu pour ne pas pénaliser la
gauche lors du prochain renouvellement sénatorial. Artisan de la rénovation, Arnaud MONTEBOURG
a qualifié l'autre réforme du parti, des primaires en vue de 2012, comme « un droit nouveau pour les
Français », qui peuvent « choisir avec nous le candidat et peser sur l'offre politique du principal parti
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d'alternance ». Il a décliné les autres mesures de rénovation, notamment la parité, qui « sera
intégrale » dans toutes les instances du parti et visera l'élection de 50% de députées en 2012.

Ségolène « royale ». Elle « s’effacera » derrière le candidat socialiste si les sondages indique au
moment du choix, en 2011, qu'elle n'est pas en position de gagner la présidentielle de 2012.

Christine BOUTIN va réfléchir gratuitement. L’ancienne ministre du logement renonce à son
salaire mensuel de 9.500 euros, face à la polémique et sous la pression du gouvernement. Le Canard
enchaîné avait révélé cette rémunération perçue, en plus de sa retraite de parlementaire et de ses
indemnités d’élue, pour une mission sur les effets sociaux de la mondialisation.

Bodygards. Un rapport provisoire de la Cour des comptes, révélé par Le Parisien et Le Figaro,
préconise de réduire les dépenses service de protection des hautes personnalités (SPHP) et dénonce
une série d'abus. Ce service qui regroupe 700 policiers protège de façon permanente 60 personnes,
notamment tous les anciens présidents de la République et Premiers ministres qui bénéficient de
gardes du corps à vie et d'une voiture.

Sondages. Nicolas SARKOZY perd 4 points de popularité en juin, au plus bas depuis son élection
avec 34% d'opinions positives, tandis que François FILLON en perd 1, à 47% de satisfaits, selon le
baromètre Vivavoice publié dans Libération. Même verdict pour le baromètre CSN - Le Parisien de
juin : 34% (-3). TNS Sofres Logica pour Le Figaro Magazine fait lui état d'une popularité à 28% (-2).

PARLEMENT
Assemblée nationale
La régulation bancaire et financière adoptée. Le texte du projet de loi prévoit notamment le
renforcement de l'Autorité des marchés financiers et la surveillance des agences de notation.

La réforme des collectivités adoptée. Le texte, qui doit passer au Sénat fin juin, met en place
3.741 conseillers territoriaux pour remplacer les 6.000 élus régionaux et généraux en 2014.

Sénat
Réseaux consulaires : adoption.
Adoption du dialogue social dans les très petites entreprises (TPE),.
CONSEIL DES MINISTRES
Échange de renseignements en matière fiscale : projets de loi autorisant l’approbation de
l’accord avec : Antigua-et-Barbuda ; Grenade ; Saint-Christophe-et-Niévès ; Sainte-Lucie ; SaintVincent-et-les-Grenadines ; Uruguay ; Vanuatu.

Ordonnance sur le régime des conservateurs des hypothèques.
Décret relatif à la police d’agglomération dans l’agglomération parisienne.
Communications. La régulation financière et les résultats du G20 de Busan. / L’accompagnement
des enfants handicapés à l’école. Les progrès de la politique européenne de l’immigration et de l’asile.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
La Hongrie sort de la crise. Au 1er trimestre avec une croissance du PIB de 0,9%.
Accord gazier entre Turquie et l'Azerbaïdjan, crucial pour l'approvisionnement de l’UE.
Taxe bancaire enterrée au G20. Le sommet qui s'est tenu à Busan, en Corée du Sud, n'a pas
permis un accord sur une taxe bancaire pour abonder un fonds de sauvetage du secteur bancaire.

Entreprises françaises : salaires en hausse. +3,6%, soit un salaire brut moyen de 2.753 euros
par mois, selon l'Insee, malgré le fort ralentissement de l'activité économique.

Sécu : déficit record. Autour de 27 milliards d'euros, sous le poids principalement de ses branches
maladie et retraite.

L’A380 s’envole. 32 avions géants ont été commandés par la compagnie aérienne Emirates à
Airbus. Selon le directeur commercial d'Airbus, John LEAHY, ce contrat, de l'ordre de 9,64 milliards
d'euros, est la « plus grosse commande jamais enregistrée dans l'aviation civile. »
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Tokyo en A380. Dès le 1er septembre, Air France desservira la ligne Paris-Tokyo en Airbus A380.
Les vols sont prévus les mercredi, vendredi et dimanche à 13 h 30 et l'arrivée le lendemain à 8 h 10
(heure locale). Pour le retour, les vols sont prévus les lundi, jeudi et samedi à 11 h 50 et l'atterrissage
à Paris est à 17 h 50. Et dès le 5 octobre, un A380 assurera la liaison tous les jours.

Roissy – CDG toujours plus grand. Déjà au 2ème rang en Europe, l'aéroport parisien de Roissy
va encore s'agrandir avec l'ouverture en 2012 d'une nouvelle salle d'embarquement, baptisée S4.
D'une superficie de 100.000 m², elle sera capable d'accueillir 7,8 millions de passagers, une
expansion indispensable dans la course pour le contrôle du ciel européen, selon le gestionnaire,
Aéroports de Paris. Dédié aux vols long-courriers, le S4, qui ouvrira au troisième trimestre 2012,
complétera la plate-forme de correspondances (« hub ») de l'alliance SkyTeam regroupant treize
compagnies sous la houlette d'Air France-KLM et manne de revenus substantiels pour ADP.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Un otage français appelle à l’aide. Denis ALLEX, un agent des services de renseignement
retenu en otage depuis près d'un an en Somalie, a lancé un appel à l'aide pour sa libération, dans une
vidéo diffusée sur des sites islamistes et reprise sur le site américain SITE.

Un légionnaire français a été tué dans l'est de l'Afghanistan par les éclats d'une roquette antichar tirée par des taliban et trois autres légionnaires ont été blessés par balles dont un grièvement,
journée noire pour les troupes de l'OTAN qui ont perdu dix hommes en moins de 24 heures. Le décès
ème
ème
de ce sergent du 2
régiment étranger de parachutistes (2
REP) de Calvi, dont l'identité n'a pas
été communiquée immédiatement, porte à 43 le nombre de soldats français morts en Afghanistan
depuis leur déploiement dans ce pays en janvier 2002.

Place à l’école ? Le tribunal administratif a examiné une requête en annulation d'une décision de
l'AEFE, refusant l'inscription d'enfants français faute de place au lycée. Le rapporteur public a conclu à
l'annulation. Cela ne préjuge pas de la décision du Tribunal, qui sera rendue dans quelques semaines.

Le quart minimum… pour l’élection de députés par les Français établis hors de France. A noter le
dépôt d’une proposition de loi par le Sénateur del Picchia, qui adapte une disposition du code
électoral selon laquelle ne peuvent se présenter au 2ème tour de l’élection législative que les candidats
ayant réuni au moins 12,5% des inscrits. Etant donnés les très importants problèmes de participation
électorale à l’étranger, le texte propose que ce seuil soit calculé par rapport aux suffrages exprimés.
C’est la 25ème proposition de loi déposée par Robert del PICCHIA depuis son élection….

SANTÉ – SOCIÉTÉ
BP convoqué à la Maison Blanche. Le président du groupe britannique BP, Carl-Henric
SVANBERG, a été convoqué à une réunion sur la marée noire en présence de Barack OBAMA,
prévue mercredi. Celui-ci a déclaré plus tôt : « Les experts sont potentiellement les plus à même de
ème
me dire à qui il faut botter les fesses. » Le Président américain effectuera un 4
voyage lundi et
mardi dans le Mississippi, en Alabama et en Floride.

40.000 de barils de pétrole brut s'écoulent chaque jour dans le golfe du Mexique, soit environ 6,4
millions de litres. Les autorités américaines ont annoncé que le volume de pétrole qui se répand
chaque jour est deux fois plus important que ce qu'elles craignaient. A Londres, l'action de BP a cédé
6,65% sur la journée. Selon un sondage ABC News/Washington Post, 69% des personnes
interrogées ont une mauvaise opinion de la gestion de la crise par l'administration OBAMA.

50 morts en moins sur les routes en mai. Comparaison par rapport au même mois de l'année
dernière. Selon la Sécurité routière, le bilan de personnes tuées sur les routes de France
métropolitaine a chuté de 13% en mai, avec 336 morts. « Le mois de mai 2010 est le moins meurtrier
de tous les mois de mai enregistrés », relevant également un fort recul du nombre de blessés.

Chère grippe. La campagne française de vaccination contre la grippe H1N1, financée par l'Etat, a
couté, selon la ministre de la santé et des sports, Roselyne BACHELOT, entre 490 et 510 millions
d’euros. A ses yeux, « beaucoup d'inexactitudes ont circulé » sur le coût de cette campagne de
vaccination, décriée par une partie des professionnels de santé.

Consultation sur les rythmes scolaires. Ouverture du comité de pilotage de la Conférence
nationale sur les rythmes scolaires par Luc CHATEL. Au menu : semaine de quatre ou cinq jours,
cours le matin et sport l'après-midi, raccourcissement des vacances d'été…
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Le job de l’été. Il s’agit d’un boulot de « creamer » : ça consiste à étaler de la crème solaire sur les
vacanciers et à faire surtout de la prévention. Estelle, 22 ans, et Maksim, 19 ans, disposeront d'un
kiosque « creamer » sur la vaste plage des Sables-d'Olonne du 10 juillet au 22 août. Pour 850 euros
par semaine, ils offriront également leurs conseils aux touristes afin de se protéger des dangers du
soleil, avec remise d'un échantillon de crème solaire en prime.

Pas de dimanche travaillé à Paris. La Ville de Paris a rejeté l'extension de l'ouverture des
commerces le dimanche, afin ne pas céder à la « valeur suprême de la consommation » selon le
maire de la capitale, Bertrand DELANOE.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
La Corée du Sud n’a que la tête dans les étoiles… La fusée Naro-1, censée placer un satellite
en orbite, a explosé en vol, deux minutes après son décollage. Il s'agit du deuxième échec de ce
genre depuis un an.

Sous les étoiles d'Autriche. Cent mille personnes ont assisté au concert gratuit du
Philharmonique de Vienne dans les jardins du château de Schönbrunn. L'orchestre a interprété pour
la 1ère fois les célèbres thèmes de Superman et Star Wars.

La Russie à Paris. C’est l'Année France-Russie. Cet événement s'ouvre par l'Exposition nationale
russe au Grand Palais à Paris, inaugurée par Vladimir POUTINE en personne. Sans oublier le Grand
Salon de la culture russe au Champ-de-Mars à Paris.

CARNET
Sports
XIXème édition de la Coupe du monde. Match d'ouverture : Afrique du Sud / Mexique, devant
84.490 spectateurs dans le stade flambant neuf de Soccer City. La compétition s'étalera jusqu'au 11
juillet avec au total 64 matches. L'Afrique du Sud en espère 10 milliards d'euros de retombées
économiques et la FIFA 3,3 mds selon Les Echos grâce aux 26 milliards de téléspectateurs cumulés
attendus dans le monde. La France joue son premier match face à l’Uruguay, ce vendredi soir.

Vamos Rafa ! L’imbattable espagnol Rafael NADAL a remporté son 5ème Roland-Garros en battant

le Suédois Robin SÖDERLING en trois sets : 6-4, 6-2, 6-4. Il récupère ainsi la 1ère place du
classement mondial, abandonnée l'été dernier à Roger FEDERER.
Décès
Henri CUQ, député UMP, ancien ministre des Relations avec le Parlement sous Jacques CHIRAC,
est décédé à l’âge de 68 ans. Il avait travaillé 9 ans sous les ordres de Jacques CHIRAC à la mairie
de Paris au début des années 80 et présidait l'association « Avec le président CHIRAC », qui le
surnommait « le père CUQ ». Il avait été nommé ministre délégué chargé des Relations avec le
Parlement en 2004, un poste qu'il occupa successivement dans les gouvernements RAFFARIN et
VILLEPIN jusqu'en 2007.

Nominations
Le général d’Armée Jean-Louis GEORGELIN, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur.
Laurent STEFANINI, chef du protocole au Ministère des Affaires étrangères.
Xavier DARCOS, ancien ministre, ambassadeur, chargé de mission pour l’action culturelle extérieure
de la France, en attendant de prendre la direction de la nouvelle Agence « Institut Français ».
Jean-Jacques AILLAGON, reconduit à la Présidence de l’établissement public du château et du
domaine national de Versailles.
Hadelin de la TOUR du PIN CHAMBLY de la CHARCE, ambassadeur, représentant permanent de
la France auprès de la Communauté du Pacifique et secrétaire permanent pour le Pacifique.
Denis FLORY, ancien conseiller nucléaire à l’ambassade de France en Russie, va être nommé
directeur général adjoint de l’AIEA.
Mattias FEKL, dirigera le cabinet de Jean-Pierre BEL, président du groupe socialiste au Sénat.
Gisèle GAUTIER, sénateur, nommée parlementaire en mission auprès de Valérie LETARD.
Didier QUENTIN, député, réélu maire de Royan.
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