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MONDE
Pas de consensus sur la Syrie à l’ONU. Le projet de résolution, rédigé par la France, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Portugal, qui condamne la violence du régime du président
Bachar AL-ASSAD et lui demande d'ouvrir les villes syriennes à des équipes humanitaires, s’est
heurté à la Chine et à la Russie. A Paris, France 24 a diffusé une interview de l'ambassadeur de Syrie
en France, Lamia SHAKKOUR, annonçant sa démission, démentie par la télévision syrienne. La
Rédaction de France 24 reconnait avoir probablement été manipulée.

Conflits à la frontière Syrie / Israël. L'armée israélienne est en état d'alerte le long de la ligne de
cessez-le-feu avec la Syrie sur le plateau du Golan au lendemain de tirs israéliens meurtriers sur des
jeunes Palestiniens et Syriens qui tentaient de franchir la clôture. L'armée israélienne a par ailleurs
contesté le bilan de 23 morts et 350 blessés annoncé par Damas, affirmant n'avoir connaissance que
de « 10 tués et blessés provoqués par des bombes incendiaires lancées par les émeutiers ». Paris
appelle la Syrie à faire respecter la zone de séparation entre Israël et la Syrie et « déplore vivement »
ses « violations » ainsi que « l'usage disproportionné de la force pour y répondre ».

Wait and see : la secrétaire d'Etat Hillary CLINTON a laissé entendre à Alain JUPPE qu'elle jugeait
prématurée l'idée française d'une conférence de paix sur le Proche-Orient, faute de volonté des
parties. Commentant sa tournée dans la région ces derniers jours, ainsi que son entretien avec Mme
CLINTON, Alain JUPPE optimiste : « Je suis assez agréablement surpris, parce que les Palestiniens
ont réagi positivement, les Israéliens n'ont pas dit non, et la secrétaire d'Etat a dit "wait and see" ».

Les parents du franco-israélien Gilad SHALlT portent plainte en France. Pour
« enlèvement et séquestration », et avec comme circonstances aggravantes qu'il est « retenu en
otage » et a pu « subir des actes de tortures ou de barbarie ». La plainte n'est pas déposée
explicitement contre le Hamas mais elle identifie le mouvement islamiste comme ravisseur du soldat,
capturé alors qu'il faisait son service militaire obligatoire en Israël. Elle devrait aboutir à la désignation
d'un ou plusieurs juges chargés de l'enquête. Gilad SHALIT est détenu depuis le 25 juin 2006.

Libye : l'OTAN essaie de mobiliser. Le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Anders Fogh
RASMUSSEN, évoque le « principe de solidarité » envers les neuf pays qui participent effectivement
aux bombardements aériens (Emirats arabes unis, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France,
Italie, Norvège et Royaume-Uni), alors que l'OTAN a pris le relais fin mars de l'opération déclenchée
le 19 par une coalition anglo-franco-américaine. Des pays alliés comme l'Espagne et les Pays-Bas, ou
n'appartenant pas à l'alliance comme la Suède, ont envoyé des avions de chasse contrôler la zone
d'interdiction de vol au-dessus de la Libye. Mais sans participer aux raids. Une douzaine de pays de
l'OTAN, dont l'Allemagne, n'ont fourni aucune contribution, qu'elle soit navale ou aérienne. En France,
la prolongation après 3 mois des opérations en Libye nécessitera l'accord du Parlement.

L’Iran fait de la provoc’ ? La France a dénoncé comme « une provocation » l'annonce par l'Iran
du triplement de sa capacité de production d'uranium enrichi à 20% sur le site de Fordoo, au Sud de
Téhéran. « Elle renforce les préoccupations anciennes de la communauté internationale face à
l'intransigeance du régime iranien et ses violations constantes du droit international », a déclaré le
porte-parole du Quai d'Orsay, Bernard VALERO.

ERDOGAN en route pour un 3ème mandat ? Le Premier ministre est prêt à entamer un 3ème
mandat après les législatives de dimanche prochain, mais des doutes persistent quant à une majorité
suffisamment large pour lancer une révision attendue de la Constitution. M. ERDOGAN a annoncé
son intention de créer un ministère de l'Union européenne s'il remporte les élections de dimanche.

BAN Ki-moon candidat à sa succession. Le secrétaire général de l'ONU a annoncé
officiellement qu'il briguerait un nouveau mandat de cinq ans. A 66 ans, M. BAN est secrétaire général
depuis le 1er janvier 2007 et son mandat arrive à échéance le 31 décembre. En l'absence de rival
déclaré, le Conseil de sécurité devrait approuver sa candidature, puis par un vote de l'Assemblée
générale. « C'est une très bonne nouvelle dont je me réjouis », a commenté Alain JUPPE.
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L’horloge du nucléaire suisse. Les députés ont approuvé les plans présentés par le
gouvernement helvétique pour sortir progressivement du nucléaire d'ici 2034, ouvrant la voie à un long
processus politique qui devrait seulement aboutir dans plusieurs mois. La Confédération dispose de
cinq réacteurs nucléaires, tous situés dans l'Est du pays.

EUROPE
Elections législatives au Portugal. Pour la 1ère fois depuis 1974, la droite portugaise concentre
tous les pouvoirs : président, gouvernement, majorité parlementaire. Sur les 230 élus du Parlement,
seuls restent à attribuer les sièges des 4 députés de l'étranger, qui seront connus le 15 juin. Sur les
226 sièges, le Parti social-démocrate (PSD) de M. COELHO en remporte 105, contre 73 pour le Parti
socialiste. Il a une large majorité avec les 24 élus du parti de droite CDS-PP. L'abstention a été
massive, de plus de 41%, record absolu. Fort d'une large majorité, le futur Premier ministre, Pedro
PASSOS COELHO, veut s'attaquer « le plus vite possible » aux réformes exigées par l'UE et le FMI,
prêt à plus d'austérité pour garantir que son pays « ne sera pas un fardeau » pour ses créanciers.

Le 28ème Etat ? La Commission européenne doit recommander de clore positivement les
négociations menées à ce sujet avec la Croatie et en suggérant une date d'entrée en juillet 2013. La
question très sensible de la réforme de la justice, notamment dans le domaine de la lutte contre la
corruption et des procès pour crimes de guerre, ainsi que la restructuration des chantiers navals sont
les principaux critères que la Croatie doit encore remplir.

Un Allemand après le Polonais. Le social-démocrate allemand, Martin SCHULZ, a annoncé sa
candidature à la présidence du Parlement européen en janvier 2012, une fonction qu'il devrait obtenir
en vertu d'un accord entre socialistes et conservateurs pour se partager ce poste. L'actuel président,
le conservateur polonais Jerzy BUZEK, a été élu en juillet 2009. M. SCHULZ doit encore être
formellement désigné, en septembre prochain, comme candidat du groupe socialiste.

« Give me my money back ». Le Parlement européen a refusé hier à une très large majorité le gel
du budget européen dans les années à venir, réclamé par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne
notamment, et ont demandé une hausse de 5% pour la période 2014-2020. 468 élus contre 134 et 54
abstentions se sont prononcés contre le gel du budget à son niveau de 2013 pour la période 20142020. Ils on en outre voté en faveur de la suppression du chèque britannique et de tous les types de
rabais accordés aux Etats membres, notamment celui dont bénéficie le Danemark.

Elargissement de l’espace Schengen. Le Parlement européen fait pression. Il s'est prononcé à
une large majorité (487 voix contre 77 et 29 abstentions) pour l'adhésion de la Roumanie et de la
Bulgarie à Schengen, faisant pression sur les Etats encore réticents tels les Pays-Bas, la France,
l'Allemagne, la Suède, la Finlande et le Danemark. Les élus européens ont jugé que les deux pays
sont techniquement prêts à assurer le contrôle de leurs frontières. Ce vote n’entraine aucune décision.
Les gouvernements attendent le rapport que la Commission européenne doit publier en juillet sur les
réformes de la justice et la corruption dans les deux pays.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
La date des élections tunisiennes. Les premières élections de l'après-Ben ALI, initialement
prévues le 24 juillet, sont reportées au 23 octobre. Le gouvernement a mis un terme à plusieurs
semaines de débats : « Nous avions un choix : dissoudre la commission (électorale) (qui avait
demandé un report des élections au 16 octobre), revenir à des élections organisées par le ministère
de l'Intérieur et retomber dans les tares de l'ancien régime, ou garder la commission. Nous avons
donc décidé de la garder », a expliqué le Premier ministre. Il faut maintenant dresser la liste des
électeurs. 3 millions n’y figureraient pas. Il faudra également organiser l'inscription des Tunisiens de
l'étranger, appelés à voter pour la 1ère fois. Quelque 19 sièges sur 218 leur sont réservés.

Madagascar discute. Pouvoir et opposition était au Botswana autour d'un plan préparé par les
médiateurs d'Afrique australe pour mettre fin à plus de 2 ans de crise.

Retour de la banque prodigue. Le retour du siège de la Banque africaine de développement
(BAD) à Abidjan « est imminent », a déclaré son président Donald KABERUKA. Le siège de la BAD
avait été transféré, d'Abidjan à Tunis en 2003 en raison de l'instabilité en Côte d'Ivoire.

C’est pas gagné. Le président OBAMA (avec 46%) n'obtiendrait pas de second mandat en 2012 si
son concurrent était Mitt ROMNEY (49%), qui s'est lancé officiellement dans la course à l'investiture
républicaine. Un sondage montre le pessimisme persistant des Américains vis-à-vis de l'économie.
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Le Japon et son gouvernement dans la tourmente. Le FMI a drastiquement baissé sa prévision de
croissance 2011 pour le pays. Le Premier ministre, Naoto KAN, est soumis à de fortes pressions de
l'opposition et de son propre camp pour céder la place à un gouvernement d'union nationale chargé
de reconstruire le Nord-Est dévasté par un tsunami. L'opposition conservatrice du PLD a déjà promis
d'utiliser sa majorité au Sénat pour rejeter tous les projets de loi déposés par M. KAN.

POLITIQUE INTÉRIEURE

« Hors de question de revenir sur la binationalité » ! C’est le secrétaire général de
l'UMP qui le dit. Jean-François COPE a pris position contre la demande exprimée par Marine LE PEN
(FN) et certains députés UMP. « Un citoyen français binational a les mêmes droits, civiques
notamment, et les mêmes devoirs, cotisations, impôts, etc. » que les autres citoyens français, a-t-il
déclaré. Les Français binationaux « participent à leur manière à la vie de notre pays et il est très
important que l'on soit très respectueux de leur identité », selon M. COPE. « Je le dis d'autant plus
qu'une part très très importante des Français établis à l'étranger sont binationaux », a-t-il insisté. J.F.
COPE va écrire une lettre en ce sens aux militants UMP à l'étranger. Il s'est par ailleurs dit « partisan
de la création d'un poste de « secrétaire d'Etat dédié aux Français de l'étranger ».

Les députés UMP à l’Elysée. Selon Renaud MUSELIER, le chef de l’Etat a une nouvelle fois
appelé les députés de sa majorité à le soutenir et à rester unis dans la perspective de 2012. « II a dit
qu'aujourd'hui, comme dans le Tour de France, il ne fallait pas perdre ses forces en prenant le vent
dans la plaine avant les étapes difficiles de montagne », rapporte l’ancien secrétaire d’Etat.
-Division de la droite ? Nicolas SARKOZY a de nouveau mis en garde contre la division et ceux qui
quittent l'UMP. « Quand c'est par conviction, je comprends. Quand c'est de l'amertume, cela n'a pas
d'importance », a-t-il déclaré, ajoutant : « Quand je pense aux nombreux députés qui n'ont pas été
ministres par rapport à ceux qui ont été ministres et qui nous en veulent tellement de ne plus l'être... ».
-Sur l'affaire Dominique STRAUSS-KAHN, il a justifié la réserve observée par l'Elysée tout en
dénonçant les commentaires de certains responsables socialistes en défense de l'ancien directeur
général du FMI.
-Sécheresse. Le chef de l’Etat a enfin évoqué l'aide aux agriculteurs français touchés par la
sécheresse, qui coûtera 700 millions d'euros au gouvernement. « Le président de la République a fait
de nouvelles annonces concernant le soutien à la trésorerie des producteurs agricoles », a confirmé
un le ministre de l'Agriculture, Bruno LE MAIRE.

Le dernier temps de la VALLS-hésitation. Le député-maire d'Evry, Manuel VALLS, a annoncé
à nouveau sa candidature à la primaire socialiste, qu'il avait lancée en 2009 puis retirée en faveur de
DSK. « Dominique STRAUSS-KAHN mis à l'écart (...), j'ai décidé, oui, de reprendre ma marche en
avant, d'être candidat à l'élection présidentielle à travers la primaire ». « Je suis convaincu que je suis
capable de mobiliser de nombreux concitoyens en leur parlant de recherche, d'innovation, de culture,
en leur disant que la sécurité est une priorité », a-t-il dit. « C'est autour de ces débats que je mènerai
campagne, pas pour témoigner, mais pour gagner ».

Mauvaise LANG. L'ancien ministre socialiste Jack LANG a reproché au président Nicolas
SARKOZY d'avoir fait « un choix politique » en proposant Dominique BAUDIS comme Défenseur des
droits. « II fallait porter à la tête une personnalité indépendante dotée d'une envergure juridique
incontestable », a fait valoir M. LANG, dont le nom avait été cité un temps pour occuper cette fonction.
Il y voit « un souci de réunir les centristes », en regrettant que « la petite politique, malheureusement,
l'emporte quelquefois sur les intérêts supérieurs de l'Etat et de la Nation ».

Investitures pour les sénatoriales. Le 27 juin pour les sénateurs des Français de l’étranger.
A Paris, rive droite. L'UMP a investi Chantal JOUANNO, ministre des Sports, pour conduire la liste.
Philippe DOMINATI (sortant) occupera la 2ème place, Catherine DUMAS (sortante), sera 3ème, et
Daniel-Georges COURTOIS (sortant), occupera la 4ème place. Cécile BOULAYES-PERONNIER,
ème
ème
adjointe au maire du XVl
arrondissement, sera 5
sur la liste.

FILLON le Parisien ? L’éventualité d’une candidature de l’actuel locataire de Matignon aux
législatives à Paris continue de provoquer des réactions diverses. Pierre LELLOUCHE, secrétaire
d'Etat, au Commerce extérieur, a confirmé que le Premier ministre briguera un mandat de député l'an
prochain dans une circonscription de la capitale acquise à la droite. Rachida DATI, Maire du 7ème, qui
souhaite se présenter dans la même circonscription, a vivement protesté. « Je ne vois pas comment
François FILLON peut arriver, ça ne lui ressemble pas, à m'évincer au seul motif qu'il est Premier
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ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe », a dit l’ancienne ministre, s'estimant « légitime ». Le cabinet
du Premier ministre a démenti qu’une telle décision était prise.

La liste UMP dans les Hauts-de-Seine. L'ancien ministre Roger KAROUTCHI qui, en quittant le
gouvernement, n’avait pas retrouvé le siège de sénateur qu’il occupait avant sa nomination, a été
officiellement désigné par la commission des investitures pour conduire la liste UMP aux élections
sénatoriales. Isabelle DEBRE (sortante), occupera la deuxième place. Jacques GAUTIER, qui avait
remplacé M. KAROUTCHI en 2007, n’est plus évoqué pour la 3ème place. C'est finalement M. Georges
SIFFREDI, qui siégea à l'Assemblée nationale, en remplacement de Patrick DEVEDJIAN, qui a été
ème
désigné. La 4
place a été attribuée à Isabelle BALKANY.

Popularité. La cote du Président remonté de 2 points en juin, à 34% (+4 en 2 mois), selon Paris
Match/Ifop, qui précise que Nicolas SARKOZY « profite d'un regain de popularité auprès des jeunes
de - de 35 ans (+ 14 points avec 34% d'approbation) et des sympathisants du FN (40%, + 12) ».

Crédibilité. En outre, à moins d'un an de la présidentielle, l'opposition ferait mieux que le
gouvernement actuel si elle était au pouvoir, pour 43% des Français, (contre 44% en mai). C'est son
2ème meilleur score depuis le début du quinquennat. « Cette crédibilité ne semble devoir subir ni les
conséquences de l'arrestation de Dominique STRAUSS-KAHN ni les luttes internes entourant les
différentes primaires à gauche », estime l'Ifop.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Examen du projet de loi de finances rectificative.
Sénat
La fonction « anticipation stratégique » : rapport d’information de Robert del PICCHIA au nom
de la Commission des Affaires étrangères. Il part du constat que « le printemps arabe a pris par
surprise un dispositif français dont les faiblesses bien connues semblent toujours d'actualité ».
« Refusant d'accepter la persistance d'un aveuglement collectif comme une fatalité, ce rapport a pour
but de poser un diagnostic lucide et, surtout, de rouvrir le débat, autour de trois pistes de propositions
pour renforcer, coordonner et rendre audible l'expertise française en la matière, au service de la
décision ». Le rapport est en ligne : http://www.senat.fr/rap/r10-585/r10-585.html

CONSEIL DES MINISTRES
Ordonnance relative au transport et à la sécurité maritimes.
Communications. Le séminaire international du 7 juin 2011 sur la sûreté nucléaire. / La promotion
des valeurs éthiques du sport et la prévention des actes d’incivilité dans le sport. / Le développement
des technologies de l’information et de la communication dans le domaine de la santé. / La protection
des consommateurs face à l’épidémie de SHU survenue en Allemagne.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
Un trou de 61,4 milliards d’euros dans les caisses de l’Etat. Le déficit du budget s'est
creusé fin avril. Il était à 56,2 milliards un an plus tôt. Pour le Ministre du Budget, cette dégradation est
liée à des « événements exceptionnels » et les recettes fiscales sont en nette amélioration. Le
gouvernement table sur un déficit de l'Etat de 91,6 milliards en fin d'année, en nette baisse par rapport
à 2010. Cela doit lui permettre de ramener le déficit public global à 5,7% fin 2011.

Record absolu, malheureusement, du déficit commercial de la France. 7,14 milliards d'euros en
avril, contre 5,91 milliards en mars. Les Douanes imputent ce record à l'acquisition de 2 avions gros
porteurs Boeing et à une forte poussée des achats de produits pétroliers raffinés qui gonflent les
importations. Elles notent un repli des exportations (à 34,40 milliards d'euros en avril 35,09 en mars).

OPEP. Pas d’accord à Vienne. L’Iran à la tête d’un groupe (Algérie, Equateur, Irak, Libye,
Venezuela et Angola) contre l’Arabie saoudite. Pas d’augmentation des quotas de production de
l’organisation (29% de la production mondiale). Les prix du brut montent à 111 dollars. Ryad devraient
ouvrir largement les robinets et mettre plus de pétrole sur le marché.

Géant vert. Le Brésil, 1er exportateur mondial, et 2ème producteur mondial derrière les Etats-Unis,
compte investir 50 milliards de dollars en 10 ans pour développer la filière de l’éthanol.
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FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Non à la taxation de la résidence en France des expatriés ! Suite à la mobilisation tous
azimuts des sénateurs des Français de l’étranger auprès du Président, Premier ministre, ministre du
budget, cabinets ministériels, mais aussi auprès du Secrétaire général de l’UMP, qui a défendu notre
position, le gouvernement devrait revenir sur le projet. Un amendement en ce sens devrait intervenir à
l’Assemblée. Nous déposerons au Sénat un amendement de suppression de l’article 17 concerné.
Au J.O du 10 juin : arrêté, portant convocation de l’Assemblée des Français de l’étranger.
L’Assemblée est convoquée en assemblée plénière à Paris du lundi 26 septembre au samedi 1er
octobre 2011. Commissions permanentes 26, 27 et 28 septembre. Commissions temporaires : 26 et
er
28 septembre Bureau le 1 octobre.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
30 morts. C’est le bilan de la bactérie tueuse de type E. coli entérohémorragique (ECEH) qui sévit
en Europe et a encore augmenté, selon l'Institut Robert-Koch. 5 nouvelles victimes ont été recensées
en Allemagne, dont une jeune femme de 20 ans. Au total, plus de 2.600 personnes dans au moins 14
pays pourraient avoir contracté cette forme rare et très virulente de la bactérie. Les autorités sanitaires
allemandes continuent de traquer la source de contamination de l'épidémie qui s'est déclarée il y a 5
semaines, mais pour l'instant en vain.

Crash Rio-Paris, la fin des opérations de repêchage. Les pièces de l'Airbus A330 du vol RioParis et les corps de 154 des 228 victimes récupérés arriveront en France la semaine prochaine.

CULTURE – NOUVELLES TECHNOLOGIES
Erasmus toujours plus… 213.000 étudiants en 2009/2010. Un record. But passer un ou deux
semestres du cursus universitaire dans l’un des pays de l’UE + Suisse, Norvège Croatie et Turquie.
On franchira les 3 millions en 2012/13. Les plus prisés : Espagne, France et Royaume-Uni.

Youtube Elections 2012. Le site de partage de vidéos s'est associé avec le Centre de formation
des journalistes (CFJ), à Paris, l’AFP et Twitter pour lancer une chaîne spéciale. Des candidats
répondent aux questions des internautes sur YouTube et Twitter. Les questions sont relayées et
approfondies par les étudiants. Ces derniers, surnommés « Vérificateurs », peuvent intervenir au
cours de l'émission, revenir sur des chiffres ou des arguments. François HOLLANDE a été le premier
invité. A venir : Dominique de VILLEPIN, le 15 juin, suivi de Marine LE PEN, le 31.

CARNET
Nominations
Denis GAUER, ambassadeur en Irak.
Laurent BILI, devrait être nommé ambassadeur en Turquie.
Pierre MENAT, devrait être nommé ambassadeur aux Pays-Bas.
Frédéric BONTEMS, consul général de France à Houston.
Sylvain BERGER, consul général à Bruxelles.
Bruno BISSON, consul général de France à Canton.
Patrice BONNAL, consul général de France à Recife.
Emmanuel COHET, consul général à Munich.
Evelyne DECORPS, consule générale de France à Vancouver.
Dominique EVANNO devient consule générale à Tel-Aviv.
Laurent POLONCEAUX, consul général de France à Tananarive.
François SASTOURNE, consul général de France à Lagos.
Olivier SEROT ALMERAS LATOUR, consul général à Washington.
Jean-Claude TRIBOLET, consul général à Francfort-sur-le-Main.
Gérard TOURNIER, consul général de France à Amsterdam.

Conseil des Affaires étrangères. Sont nommés membres, au titre des agents du ministère des
affaires étrangères : Delphine BORIONE, Martine DORANCE, Roland GALHARAGUE, François
SAINT-PAUL, Philippe COSTE, Patrick VILLEMUR, Catherine COLONNA, Alice DAUTRY, Bruno
RACINE, Jean-Michel SEVERINO, Jean MESSINESI, Yves-Thibault de SILGUY.
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