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Les sondages.

MONDE

Au 1er tour : SARKOZY devant
pour Ifop Fiducial Europe 1 Public

Manifestations pro Assad dans toute la Syrie au jour

Sénat réalisé en partie après le meeting
de dimanche à Villepinte. Le président
sortant est crédité de 28,5% contre 27%
pour son rival socialiste. Il s’agit d’une
enquête ponctuelle.

SARKOZY toujours devant pour
Ifop Fiducial, dans une 2e enquête
réalisée un jour après le meeting de
Villepinte, cette fois pour Paris Match.
Nicolas SARKOZY y est crédité de
28,5%, en hausse d'un demi-point,
devant le candidat socialiste, qui perd un
e
point à 27,5%. C'est la 2 fois qu'un
sondage donne Nicolas SARKOZY en
er
tête au 1 tour. Il s’agit d’un baromètre
quotidien.

HOLLANDE reste devant pour
TNS Sofres. HOLLANDE recueille
30% des intentions de vote, tandis que
SARKOZY est à 26% (-2 points).

A égalité pour CSA pour BFMTV, 20
Minutes et RMC. François HOLLANDE
et Nicolas SARKOZY seraient à égalité
au premier tour avec 28% d'intentions
de vote. Dans ce sondage, Marine LE
PEN gagne 1 point à 16% et François
BAYROU est stable à 13%. En
revanche,
Jean-Luc
MELENCHON,
continue de progresser à 11% (+1
point). La candidate EELV Eva JOLY
atteint son plus bas niveau à 1% (-1). Au
second tour, HOLLANDE l'emporterait
avec 54% des voix (-2) contre 46 (+2) à
Nicolas SARKOZY.

Au 2nd tour. HOLLANDE l’emporterait
dans tous les sondages malgré un
resserrement : avec 54% des voix, soit
une baisse de 2 points pour CSA, contre
46% (+2) en faveur de SARKOZY. Ce
sondage a été effectué les 12 et 13
mars. Pour IFOP, le fossé, toujours
important, se resserre HOLLANDE et
SARKOZY à 54,5 contre 45,5.

anniversaire du soulèvement. Démonstration de force des partisans
du président syrien dans les rues de différentes villes de Syrie, des
rassemblements en faveur du pouvoir ont eu lieu à Damas, mais
e
aussi Alep, 2 ville du pays, à Souweida dans le Sud, à Lattaquié sur
la côte, ainsi qu'à Hassaka dans une région peuplée de Kurdes.
Parallèlement, les médias aux ordres du régime ont annoncé que les
forces gouvernementales avaient chassé des « terroristes armés »
de la ville d'Idlib. Selon les insurgés : une propagande pour faire
croire que l'armée gagne du terrain face au soulèvement, qui a coûté
la vie à au moins 8.000 personnes en un an, selon les chiffres des
Nations unies.

Elections législatives en Syrie : les Etats-Unis trouvent
« ridicule » de les organiser « au milieu des violences ». Le
Président ASSAD a fixé les élections de « l’Assemblée du peuple »
au 7 mai prochain.

La Turquie accuse le régime syrien de miner la frontière
commune pour empêcher un exode qui, selon le Croissant rouge,
pourrait atteindre plusieurs centaines de milliers. Le vice premier
ministre turc, Besir ATALAY, a accusé directement la Syrie :
« L'administration syrienne pose des mines à la frontière (turque)
pour que les réfugiés ne puissent pas passer ». 14.700, pour la
plupart des femmes et des enfants sont déjà en Turquie. Leur
nombre augmente de près d’un millier par jour. Les Turcs craignent
une répétition de la crise de 1991 lorsque 500.000 kurdes irakiens,
fuyant les exactions du président de l'époque, Saddam HUSSEIN,
lors de la guerre du Golfe, s'étaient massés à la frontière commune.

La Russie critique le président syrien pour les « gros
retards » dans l’application des réformes et met en garde Damas
contre un risque d’escalade de la crise.

Echappés des Talibans, alliés d’Al-Qaïda. Enlevés en juillet
dernier au Pakistan, 2 jeunes touristes suisses ont été retrouvés
sains et saufs par l'armée dans le Nord. Malgré les multiples
avertissements sur la dangerosité de cette zone, des touristes
occidentaux empruntent la route pour aller en Inde. 5 ressortissants
étrangers sont encore otages dans le pays. Ils sont généralement
libérés contre rançon. Un ingénieur polonais enlevé par les talibans
a toutefois été décapité par ses ravisseurs.

Robert FICO, 47 ans chargé par le président GASPAROVIC de
former le nouveau gouvernement slovaque. Son parti de gauche
Smer-SD avait gagné les législatives. La première séance du
Parlement nouvellement élu aura lieu le 4 avril. Le gouvernement
sera ensuite désigné. M. FICO a confirmé que son parti formerait
tout seul le nouveau gouvernement, après le refus de 5 autres partis
entrés au parlement de s'y associer. Il désignera plusieurs ministres
non inscrits, comme ceux des Affaires étrangères et de l'Économie.
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EUROPE
La Grèce relève la tête. L'agence de notation FITCH
a relevé la note du pays à « B-« , contre « défaut partiel »
jusqu’alors. Perspective : stable. Elle a justifié sa décision
par le fait que la dette à long terme de la Grèce est
susceptible d'évoluer en fonction de la trajectoire du pays
par rapport aux paramètres fixés par l'UE et le FMI.

La zone euro a « décidé du lancement du 2e
programme » d’aide à la Grèce, d’un montant de 130
milliards d’euros pour 2012-2013. Il s’agit d’un « montant
sans précédent pour garantir l’avenir de la Grèce dans la
zone euro » a insisté Jean-Claude JUNKER, le chef de
file de l’Eurogroupe.

Successions transfrontalières en Europe. Le

15 mars 2012
2e avertissement au Royaume-Uni. L'agence de
notation Fitch a confirmé la note AAA du RoyaumeUni, la meilleure possible. Mais elle a abaissé sa
perspective de « stable » à « négative », évaluant à
un peu plus de 50 % la probabilité d'une dégradation
dans les 2 ans. La dette publique britannique
culminera à 93,9 % du PIB en 2014-2015. Elle est
plus élevée que dans les autres pays notés triple A.
Fitch souligne également que le Royaume-Uni affiche
e
le 2 plus grand déficit public structurel, après les
États-Unis. En février, l'agence de notation Moody's
avait déjà mis la note AAA du Royaume-Uni sous
perspective négative.

Sortie de la France de Schengen : levée de
boucliers au Parlement européen. Les chefs

Parlement européen s’est prononcé en faveur d’une
réglementation de clarification. Elle prévoit que la loi qui
s’applique est, par défaut, celle du pays de la dernière
résidence. Toutefois, le droit du pays de la nationalité du
testateur peut être choisi. Création également d’un
certificat successoral européen, qui permettra aux
héritiers de prouver leur statut et leurs droits dans un
autre Etat membre.

des principaux groupes ont fustigé la menace lancée
par Nicolas SARKOZY lors de son meeting à
Villepinte. L’Autrichien Hannes SWOBODA, chef du
groupe socialiste et démocrate a brandi son
passeport, ironisant sur la nécessité pour les élus
européens de devoir à nouveau passer des contrôles
douaniers pour se rendre à Strasbourg, siège du
Parlement. La polémique sur le maintien de ce siège
en France à été relancé.

AFRIQUE, AMERIQUE, ASIE

Nouveau camouflet pour Mitt ROMNEY. Rick

La Côte-d’Ivoire a un nouveau Premier ministre.
Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO a été nommé par
Alassane OUATTARA. Cet ancien ministre de la Justice,
membre du Parti démocrate de l’ancien président Henri
KONAN BEDIÉ, remplace Guillaume SORO, élu
président de l’Assemblée nationale.

Coupable. L'ancien chef de milice de la République
démocratique du Congo (RDC), Thomas LUBANGA, a
été reconnu coupable de crimes de guerre, pour avoir
utilisé des enfants soldats, par la Cour pénale
internationale (CPI) qui rendait son premier jugement.

POLITIQUE INTERIEURE
Le discours de Villepinte. Nicolas SARKOZY a
longuement évoqué l’Europe. « Le destin de la France se
joue en même temps à l’intérieur et à l’extérieur », justifiant
son action en Europe, contre la crise. Il a attaqué
l’opposition : « honte à ceux qui, au nom d’intérêts
partisans, n’ont pas eu le courage de voter en faveur du
nouveau Traité européen. » Le président candidat a
néanmoins demandé la renégociation de certains traités,
menaçant de suspendre la participation de la France si les
discussions n’avançaient pas dans les 12 mois qui
viennent. Ainsi veut-il renégocier Schengen qui « ne
permettent plus de répondre à la gravité de la situation ». Il
appelle à une réforme « structurelle », comme cela a été
nécessaire avec l’euro. Plus généralement, M. SARKOZY
a souhaité que les décisions soient prises par les chefs
d’Etats et de gouvernement et que la Commission
européenne les applique.

SANTORUM a remporté les 2 Etats conservateurs de
l'Alabama et du Mississippi qui étaient en jeu cette
semaine pour les primaires. M. ROMNEY s'est
e
contenté de la 3 place dans les 2 Etats, derrière
Newt GINGRICH. M. SANTORUM engrange ainsi
e
e
ses 8 et 9 Etats depuis le début des primaires. Avec
un total de 494 délégués, ROMNEY reste en tête
contre 251 pour Rick SANTORUM et 131 Newt
GINGRICH. Mitt ROMNEY recueillerait seulement
29%
d'impressions
favorables
auprès
des
Américains, contre 51% défavorables. Barak OBAMA
devance encore très largement son rival potentiel, (à
54% contre 42%). 59% des Américains sont
convaincus que le président démocrate sera réélu.

Villepinte en chiffres. Environ 50.000 militants
étaient réunis (le chiffre fait débat) dimanche
dernier pour le rassemblement national de l’UMP.
Pas moins de 700 cars ont été affrétés, au moins
un TGV. 600 accréditations ont été données à la
presse, française et étrangère. 11 personnalités, de
différentes tendances de droite, sont venues
apporter leur soutien à Nicolas SARKOZY. A noter
toutefois que Jean-Louis BORLOO, dont la
présence était attendue, n’est finalement pas venu.
Le président du Parti radical pourrait toutefois
accompagner le président candidat lors d’un
déplacement en fin de semaine.

MERKEL parlera de l’Europe avec Nicolas
SARKOZY à Paris. Toutefois, la chancelière ne
viendra « pas à un meeting, car une campagne
électorale, c'est l'affaire des Français », a précisé le
Président.
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L’union fait la force ? C’est Jean-François COPE
qui le dit, estimant que la constitution d’un groupe
autonome des centristes et du Parti radical à
l’Assemblée nationale après les législatives de juin
prochain, serait « vraiment regrettable parce que la
force d’un grand groupe parlementaire, c’est son
nombre, ce n’est pas sa dispersion ». Il ajoute avoir
« énormément regretté » que Jean-Louis BORLOO
quitte l’UMP.

Soutien

« vigilant » des Radicaux. Sans
e
surprise, le 112 Congrès du Parti radical a décidé
d’apporter son soutien à la candidature de Nicolas
SARKOZY, mais un soutien « vigilant ». Il s’agit d’un
partenariat « indépendant », sans « alignement »
avec l’UMP. « Les amis, il faut savoir dans quelle
coalition nous sommes », a lancé Jean-Louis
BORLOO à la tribune ». La résolution a été
approuvée à 76%.
Rama YADE : sans bureau de vote fixe. Le
e

tribunal d’instance du 8 arrondissement de Paris
rendra sa décision fin mars, concernant la demande
d’inscription de l’ancienne ministre, vice-présidente
du Parti radical, sur les listes électorales de cet
arrondissement. Son avocat a plaidé que Mme YADE
voulait « pouvoir exercer son droit de vote ». Il
souligne néanmoins que même « si elle était
déboutée, elle serait quand même éligible aux
législatives sur tout le territoire ». Le ministère de
l’Intérieur a confirmé qu’il n’est pas nécessaire d’être
inscrit sur une liste électorale pour être candidat aux
législatives. Rappelons que Rama YADE avait été
radiée d’office des listes de Colombes parce qu’elle
ne justifiait pas de son attache avec la ville.

Le représentant spécial de François
HOLLANDE… C’est Arnaud MONTEBOURG.
e

L’ancien 3 homme de la primaire socialiste a intégré
l’équipe de campagne du candidat. Il a fondé en
janvier son mouvement baptisé « La Rose et le
Réséda », tout en affirmant sa volonté de s’engager
« pleinement » aux côtés de François HOLLANDE.

La mobilisation de terrain du PS « d’une
ampleur inédite ». C’est Pierre MOSCOVICI,
directeur de campagne de François HOLLANDE, qui
le dit. Il ajoute que le travail de terrain des socialistes
« tranchera avec la campagne d’en haut » menée
selon lui par Nicolas SARKOZY. L’objectif final est de
frapper à 5 millions de portes, via 150.000
volontaires.
« Une
méthode
inspirée
des
techniques » utilisées en 2008 pour la campagne du
président OBAMA, qui « repose aussi sur une étude
des données électorales ».

Au programme notamment : 3.000 points de
rencontre seront installés, en présence des élus
socialistes, pour informer 200.000 personnes. Puis
sera lancée une « caravane des quartiers
populaires », qui fera 35 étapes à travers la France
pour lutter contre l’abstention.

75 % d’impôts pour les revenus supérieurs au
million d'euros peut être pas permanents…
Déclaration de Laurent FABIUS « Je ne serais pas
choqué qu'il y ait quand même des plafonds », a
déclaré l'ancien Premier ministre à propos de ce projet
fiscal du candidat PS à l'Élysée. « On ne prend pas
des impôts pour le plaisir d'avoir des impôts », a ajouté
Laurent FABIUS, mais il est « légitime de demander un
effort
exceptionnel »
dans
« une
période
exceptionnellement difficile ».

Marine a les 500. La candidate du FN aurait déposé
quelque 515 signatures au Conseil Constitutionnel. Le
e
symbolique 500 « parrain » est un Français de
l’étranger. Le Franco-israélien Sylvain SEMHOUN, élu
à l’Assemblée des Français de l'étranger, qui a tenu à
remettre lui-même son formulaire de parrainage à
Marine LE PEN. Il l’a fait par « esprit civique » dit-il et il
ajoute : « Il eût été intolérable de voir des millions
d'électeurs privés d'un candidat ». Ancien de l’UMP en
Israël et ayant voté SARKOZY en 2007, il dit ne pas
exclure aujourd’hui de voter Marine LE PEN. Elle
jouirait, selon lui, d'une popularité grandissante en
Israël. Du côté de l'UMP, on explique sa déception par
l'investiture UMP aux législatives de Valérie
HOFFENBERG pour la circonscription des Français de
l'étranger qui comprend Israël…

708 signatures d'élus pour le candidat
souverainiste à la présidentielle. Nicolas
DUPONT-AIGNAN les a déposées en personne au
Conseil constitutionnel, après une marche dans Paris.
Le Conseil constitutionnel ne communique pas le
nombre de signatures validées pour chaque candidat
mais diffuse, une fois les candidatures officialisées,
une liste de 500 élus tirés au sort.

Le « Che » apporte son soutien à François
HOLLANDE. Jean-Pierre CHEVENEMENT, président
d'honneur du Mouvement républicain et citoyen (MRC),
s’est décidé : « en fonction des intérêts de la France et
je pense que l'homme le mieux à même de rassembler,
c'est
François
HOLLANDE ».
Jean-Pierre
er
CHEVENEMENT a renoncé à sa candidature le 1
février dernier, comme il l'avait fait en 2007. En 2002 il
avait recueilli 5,3% des voix. L'ancien ministre avait
quitté le Parti socialiste en 1992 pour faire campagne
contre le traité européen de Maastricht.

JOLY ne raccroche pas. Les 4 porte-parole d’Eva
JOLY ont démenti de nouvelles rumeurs faisant état du
retrait de la candidate d’Europe Ecologie-Les Verts, sur
fond de faibles intentions de vote (autour de 2-3%). Ils
assurent que la candidate « bénéficie du soutien des
adhérents et de sa direction ».

BAYROU veut un président élu pour l’Union
européenne. Au suffrage universel. Il cumulerait les
fonctions du Président du Conseil et de celui de la
Commission européenne.
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PARLEMENT
Qui présidera l’Assemblée nationale en cas de victoire du PS aux législatives ? Ségolène ROYAL a
e

e

été la 1 à dégainer. Jack LANG n’a pas résisté à dire « Pourquoi pas moi ? ». Une 3 candidature a fait son
apparition : Marylise LEBRANCHU, députée du Finistère et ancienne ministre, est en campagne auprès des futurs
députés socialistes. Elle est proche de Martine AUBRY qui la soutiendrait…

ECONOMIE & DEFENSE
Le plus gros conflit commercial de l’histoire.
C’est celui qui oppose les avionneurs Boeing et Airbus.
Selon l’Organe des règlements de l’OMC (Organisation
mondiale pour le Commerce), les subventions
américaines à Boeing ont causé un « préjudice grave »
à l’avionneur européen. Dans cette décision (en appel)
de 700 pages, l’OMC indique aux Etats-Unis qu’ils ont 6
mois pour se mettre en conformité avec ses
recommandations.

Suisse et fiscalité. Un 3e canton, après Zurich et
Schaffhouse, a aboli le forfait fiscal réservé aux
étrangers fortunées, lors des votations fédérales et
cantonales. Ce système, proposé aux étrangers qui
remplissent certaines conditions, comme ne pas
travailler dans la Confédération, leur permet d’acquitter
un impôt sur leurs dépenses et non sur leur fortune. Un
autre canton s’est contenté d’augmenter l’impôt.
Quelque
5.000
millionnaires
étrangers
vivent
officiellement en Suisse.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER &
AFFAIRES ETRANGERES
Nationalité

et fiscalité. Le candidat Nicolas
SARKOZY a proposé un impôt pour les exilés fiscaux.
Affirmant qu’il « y a 2 catégories (…), les expatriés et les
exilés fiscaux ». Pour la seconde, « je souhaite que la
fiscalité et la nationalité soient liées (…) Nous allons
appliquer ce qu’appliquent les Américains : un impôt lié
à la nationalité ». « Tout exilé fiscal qui est parti dans le
seul but d’échapper à l’impôt français devra déclarer à
l’administration française ce qu’il a payé comme impôt à
l’étranger. Et si c’est inférieur à ce qu’il aurait payé sur
les revenus de son capital en France, on lui fera payer la
différence ». Il a précisé que n’étaient pas concernés les
Français qui vivent à l’étranger pour des raisons
professionnelles ou familiales. « Ces Français-là, je ne
veux qu’on touche en rien à leur statut fiscal et
juridique ».
Précisions de l’équipe de campagne : « Cet impôt
sera assis sur les revenus du capital à l’exception des
revenus d’un patrimoine professionnel (revenu d’un
Français qui dirige à l’étranger une entreprise qui lui
appartient). Les revenus du travail ne seront pas
concernés. Les expatriés qui travaillent ne sont donc
pas visés par cet impôt, le motif de leur expatriation
n’étant pas fiscal. »

Baisse des immatriculations de voitures neuves
dans la zone euro. Raison principale : la faiblesse des
marchés français et italien, selon l'Association
constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Les
immatriculations dans les 17 pays sont tombées à
743.783 véhicules, soit -11,8% sur un an.

2,02 euros le litre. Pas de vin… mais d’essence.
Record du prix de l’essence à la pompe dans une
station parisienne. Les prix de l'essence sans plomb
ont atteint de nouveaux sommets la semaine dernière,
à 1,6211 euro en moyenne pour le litre de sans plomb
95 et à 1,6610 pour celui de sans plomb 98.

Le yuan est-il assez cher ? Oui répond la Chine, à
travers son Premier ministre. Depuis 2010, le Yuan a
gagné 9% par rapport au dollar. Pour les pays
occidentaux, cela n’est pas suffisant. Raison de la
nouvelle position chinoise : les derniers chiffres du
commerce extérieur en février : un déficit de 31,5
milliards de dollars. Le plus important depuis 1998.

Pour BARNIER, c’est « moralement juste ». Le
commissaire européen chargé du marché intérieur ne
croit « pas que cette idée puisse heurter ou être
contredite par une réglementation européenne ».

Réaction de François HOLLANDE : le candidat
socialiste estime qu'il y a deux cas : « Soit la mesure
est un leurre, ce qui est possible, parce que les
footballeurs et autres ne sont pas concernés par la
mesure. » Et selon lui, cela revient à ne taxer que
« les revenus du capital, en Suisse ou en Belgique et
cela représente peu de monde. » « Soit c'est une
mesure forte », mais dans ce deuxième cas, le
candidat socialiste pointe la difficulté de réalisation :
« Il faudra renégocier toutes les conventions fiscales
que la France a signées avec l'ensemble des pays. »

Et de Jérôme CAHUZAC. Le président socialiste
de la Commission des Finances de l’Assemblée
nationale a rappelé avoir déposé en 2010, sans
succès, un amendement visant à faire contribuer les
expatriés dont le revenu annuel était supérieur à
200.000 euros et pour la partie supérieure à cette
somme des 200.000 euros. « L'idée est la même à
ceci près que ce que propose Nicolas SARKOZY
souffre d'une grave imperfection ». « Que se passerat-il si les impôts versés à l'étranger sont supérieurs à
ceux qui seraient versés en France? L'Etat français
devra-t-il rembourser? », s'est-il interrogé.
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SANTE & SOCIETE
15,1 millions de retraités. En France, fin 2010. 7,8
millions sont des femmes. Le régime général des
salariés du privé est le plus important, avec 12 millions
de bénéficiaires. La pension moyenne, tous régimes
confondus, s’élève à 1.216 euros. En hausse de 0,2%
par rapport à 2009 en tenant compte de l’inflation. Le
montant moyen de pension des femmes reste
nettement plus faible, à 899 euros mensuels, contre
1.552 euros.

Hallal. Une commission théologique a été créée par
la Grande Mosquée de Pairs. Son but ? « Analyser et
étudier les avis religieux musulmans sur la strict licéité
islamique en matière d’abattage rituel ».

15 mars 2012
Nouveau record dans les prisons françaises.
Le nombre de détenus s’élève à 66.445. Pour 57.213
places « opérationnelles ». Parmi eux, 24,8% sont
des prévenus. 715 mineurs sont détenus.

Il est heureux. Il a arrêté de grandir. Sultan
KÖSEN est sauvé et va arrêter de grandir. Ce fermier
turc de 29 ans est depuis 2009 l'homme vivant le plus
grand du monde d'après le livre Guinness des
records. Il a atteint l'année dernière la taille de 2,51 m,
a été opéré aux États-Unis de la tumeur à l'hypophyse
qui provoquait son gigantisme en produisant un excès
d'hormone de croissance.

Fin de la trêve hivernale : les expulsions locatives
reprennent à partir de ce jeudi.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi relatif à l’accord sur le transport aérien entre le Canada et la Communauté européenne et ses Etats
membres.

Communications. La mise en œuvre des mesures pour l’activité partielle - Le programme national pour
l’alimentation - La relance des ports français.

CULTURE & NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Allez l’OM ! Suspense à Milan où l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des
champions. Malgré sa défaite 2-1 sur penalty à la dernière minute l’OM a éliminé l'Inter Milan grâce à sa victoire 10 à l'aller.

WiFi dans le tube. Virgin Media va équiper en WiFi 120 stations du métro de Londres avant le début des Jeux
Olympiques. La connexion à Internet sera gratuite pour les usagers du métro, au moins pendant la durée des J.O.
Au-delà, les clients de Virgin Media continueront à l’utiliser sans limite, tandis que les autres devront payer un
accès à la demande. La connexion à Internet n’est prévue pour fonctionner que dans les stations.

Gérard DEPARDIEU sera DSK à l’écran. Abel FERRARA avait fini par l'officialiser récemment à la suite de
plusieurs rumeurs. Oui, il prépare un long-métrage « librement inspiré de l'affaire » Dominique STRAUSS-KAHN,
dont le tournage est prévu en juin prochain. L'acteur l'a confirmé dans un entretien à la Radio Télévision Suisse
(RTS). « Je vais jouer DSK parce que je ne l'aime pas. » Gérard DEPARDIEU est intervenu à la tribune pour
soutenir le président sortant lors du rassemblement de Villepinte. Le film d'Abel FERRARA se déroulera à Paris,
Washington et New York. Le réalisateur a choisi Isabelle ADJANI pour incarner la femme de l'ancien patron du
FMI.

CARNET – NOMINATIONS
Bruno JOUBERT, ambassadeur auprès du Saint-Siège (confirmé).
Nicolas GALEY, conseiller à la présidence de la République, pourrait
être nommé ambassadeur en Egypte.
Patrice PAOLI serait nommé ambassadeur au Liban.
Pascal MEUNIER, ambassadeur en Azerbaïdjan.
Jean-Baptiste MATTEI, directeur général de la mondialisation, du
développement et des partenariats au ministère des affaires
étrangères et européennes, est nommé président du conseil
d’administration de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Gilles de ROBIEN, ancien ministre, parmi les 9 candidats qui
s’affronteront pour la direction générale de l’Organisation internationale
du travail.
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