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MONDE

Madiba aux portes de la mort. Nelson MANDELA est l’ « un des géants du 20e siècle », héros de la lutte contre
l'apartheid. 27 années de détention dans les geôles du régime raciste, dont 18 sur l'île-prison de Robben Island, au
large du Cap, libéré en 1990, MANDELA a reçu en 1993 le prix Nobel de la Paix. Il a en effet su mener à bien les
négociations pour l’instauration d’une démocratie multiraciale en Afrique du Sud, conjointement avec le dernier
président du régime de l'apartheid, Frederik de KLERK. De 1994 à 1999, Nelson MANDELA a été le premier président
noir de son pays, un dirigeant de consensus qui a gagné le cœur de la minorité blanche, dont il avait combattu la
mainmise sur le pouvoir.

Brésil : un référendum pour répondre à la crise ? La présidente Dilma ROUSSEF avait proposé la
convocation d’un « référendum » pour créer une assemblée constituante en faveur d’une « réforme politique ». Elle y
a toutefois renoncé après les réserves émises par des élus et des juristes qui lui contestaient le droit d'amender la
constitution sans passer par le Congrès. Le Parti des travailleurs, auquel elle appartient, et les autres composantes de
la coalition gouvernementale réfléchissent désormais à la tenue d'une consultation avant la fin de l'année qui serait
précédée d'un débat parlementaire. Le mouvement contestataire, soutenu par les ¾ du pays selon les sondages, ne
er
semble pas s’essouffler, une grève générale a été décidée pour le 1 juillet.

Nouvelles tensions au Caire. « L'affrontement politique actuel menace la démocratie et risque de plonger
l’Égypte dans le chaos. Déclaration télévisée du président Mohamed MORSI. Le président égyptien a reconnu avoir
commis des erreurs au cours de la première année de sa présidence, mais il a également accusé sans les nommer
des « ennemis de l’Égypte » coupables à ses yeux de vouloir saboter le système démocratique issu de la révolution
de 2011. L'opposition a choisi la date anniversaire du 30 juin pour organiser des manifestations et réclamer la
démission du chef de l'État. La tension est d'ores et déjà très vive dans le pays. À Mansoura, dans le delta du Nil, les
affrontements entre partisans et adversaires de MORSI ont fait 2 morts et 90 blessés.

OBAMA en Afrique. Le Président américain a entamé à Dakar sa première tournée en Afrique subsaharienne
depuis son arrivée à la Maison Blanche, un voyage attendu, mais marqué par l'état de santé critique de Nelson
MANDELA qu'il ne pourra rencontrer. Un discours sur l'État de droit au Sénégal après un entretien avec le Président
Macky SALL et une visite en famille sur l'île de Gorée, au large de Dakar, à la tristement célèbre « maison des
esclaves » avant de partir pour l’Afrique du Sud. À Johannesburg, était prévu un week-end d'entretiens et une
conférence de presse commune avec le président Jacob ZUMA, à Pretoria.

Syrie : pas de bout au tunnel. Les États-Unis ont clairement fait comprendre que la conférence internationale dite
Genève-2 ne se tiendrait pas en juillet comme cela était prévu, repoussant encore l’espoir d’une solution
diplomatique.

Fragile processus à Kaboul. Les talibans ont attaqué la présidence afghane et des bureaux de la CIA, tuant 3
gardes lors d’un assaut mené une semaine après l’ouverture par les insurgés d’un bureau politique à Doha.

Un nouvel émir pour le Qatar. Cheik Hamad Ben Khalifa Al-Thani a invité les Qataris à « prêter allégeance à son
altesse cheikh Tanim Ben Hamas Al-Thani, comme émir du pays ». Il s’agit de son fils, âgé de 33 ans. Le « père de la
Nation », qui a fait de ce petit pays un des acteurs influents de la scène internationale, réussit une transition en
douceur dans une région marquée par les « printemps ». C’est la première fois dans ce pays qu’un émir abdique.

Albanie. L’opposition de gauche, largement en tête des législatives après le dépouillement de près de 90% des
bulletins de vote a, une nouvelle fois, appelé la coalition de droite au pouvoir à reconnaître sa défaite. La coalition du
dirigeant socialiste Edi RAMA a recueilli 57,7% des voix contre 39,4% pour l’alliance de droite regroupée autour du
Premier ministre sortant, Sali BERISHA.

Mariage homosexuel : la Cour suprême prend position. La juridiction américaine a invalidé la loi de défense
du mariage qui le définit comme l’union entre un homme et une femme. La Haute cour a également déclaré
irrecevable la plainte de militants contre le mariage gay en Californie. Cette décision permet aux couples
homosexuels légalement mariés dans l’un des 12 États qui autorisent et à Washington, d’avoir accès aux mêmes
avantages fédéraux que les couples hétérosexuels.
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EUROPE
Conseil européen. Il s’ouvre ce jeudi et se déroulera dans un climat tendu, eu égard aux déclarations de
responsables socialistes français à l’encontre du Président de la Commission, M. BARROSO, qui aurait qualifié de
« réactionnaires » les défenseurs de l’exception culturelle (voir « Politique intérieure »). Au menu de cette réunion :
une réunion inédite entre les 27 et les syndicats européens pour aborder la question du chômage des jeunes, mais
aussi le cadre financier pluriannuel, la PAC (sur laquelle un « accord politique » aurait été trouvé), les négociations
d’adhésion avec la Turquie et la Serbie (qui deviendrait « candidate », comme l’est la Macédoine depuis 2005)…

MERKEL la sociale. Les législatives allemandes auront lieu dans 3 mois. La Chancelière a présenté un
programme électoral dont les promesses pourraient se chiffrer à 28 milliards d’euros. Les Unions chrétiennes
CDU/CSU ont présenté un document lors d’un congrès commun. Hausse des allocations familiales et relèvement des
retraites des mères de famille figurent en tête des promesses, ainsi qu’une modulation de l’impôt sur le revenu plus
favorable aux familles avec enfants. Les propositions ont provoqué un tollé des autres formations politiques.

Coup de froid avec la Turquie. Tensions entre Berlin et Ankara liées à la gestion musclée des manifestations
anti-ERDOGAN de ces dernières semaines. La Turquie a rejeté les critiques de la chancelière MERKEL, y voyant des
menaces voilées contre le processus d’adhésion à l’UE et l’ouverture d’un nouveau chapitre de négociations. La
dirigeante allemande dit souhaiter que « nous avancions, notamment sur la question du Protocole d’Ankara »
(élargissement de l’union douanière entre l’UE et la Turquie qui devait aussi s’appliquer à Chypre, que les Turcs
refusent de reconnaître).

BERLUSCONI condamné à 7 ans de prison. Dans l’affaire du « Rubygate », où l’ancien chef du gouvernement
était accusé d’abus de pouvoir et de prostitution de mineure. L’interdiction à vie d’exercer un mandat public a
également été prononcée à son encontre. Ces condamnations ne seront effectives qu’après épuisement des voies de
recours (appel, cassation).

AFRIQUE, AMERIQUES & ASIE
Municipales au Japon. Le parti du Premier ministre conservateur, Shinzo ABE, est sorti largement vainqueur à
Tokyo. Il a remporté 59 sièges des 127 de l’assemblée municipale, et 82 de plus avec son allié centriste. Cela laisse
présager de bons résultats aux sénatoriales de juillet.

Coup de théâtre en Australie. Julia GILLARD n’a obtenu que 45 voix contre 57 à son rival, Kevin RUDD, lors d'un
vote de confiance du parti travailliste. Ce dernier a remplacé la première femme chef de gouvernement d’Australie.

FBI. C’est Jim COMEY qui remplace l’ancien directeur de la police fédérale.
POUTINE, le clément. Le Président russe a annoncé une amnistie sous conditions des personnes emprisonnées
pour des crimes économiques, pour améliorer le climat des affaires et relancer la croissance dans son pays. Seules
ère
les personnes condamnées pour la 1 fois sont concernées, ce qui exclut l’ancien magnat du pétrole, Mikhaïl
KHODORKOVSKI, incarcéré depuis 2003.

La Douma contre l’adoption pour tous. Les députés russes ont interdit l’adoption d’enfants russes par des
couples homosexuels ou des célibataires dans les pays ayant légalisé les unions entre personnes de même sexe.

Les « Femen » libérées… Les trois militantes du groupe féministe détenues en Tunisie depuis près d'un mois pour
avoir manifesté seins nus, ont retrouvé la liberté quelques heures après avoir été condamnées en appel à une peine
de 4 mois avec sursis. « Je regrette et je m’en excuse », a dit l’Allemande, On « ne pensait pas choquer les Tunisiens
à ce point, il est hors de question pour nous de recommencer » a dit au juge l’une des deux Françaises. Elles ont été
conduites directement à l'aéroport international de Tunis-Carthage pour l'Europe.

FRANÇAIS DE L’ETRANGER & AFFAIRES ETRANGERES
Adoption définitive de la loi relative à la représentation des Français de l’étranger. Par 176 voix contre
168. Le texte était examiné ce jeudi au Sénat, une nouvelle lecture rendue nécessaire par l’incapacité de la
Commission mixte paritaire à trouver un compromis entre les versions des deux chambres du Parlement. La majorité
sénatoriale n’a accepté aucun amendement sur la version votée la semaine dernière par l’Assemblée nationale. Un
amendement proposait notamment l’élection des membres de la future Assemblée des Français de l’étranger (AFE)
au suffrage universel direct. Cette modification n’a pas emporté la conviction de la chambre haute. Désormais, 444
conseillers consulaires seront élus au suffrage universel direct. Ils composeront dans leur circonscription les conseils
consulaires. Ils éliront les 90 membres de l’AFE, qui se réuniront 2 fois par an à Paris. Elections en juin 2014.
La nouvelle organisation de la représentation des Français de l’étranger expliquée sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201303/une_nouvelle_etape_pour_la_representation_des_francais_hors_de_france.html
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POLITIQUE INTERIEURE
La hausse du chômage marque une pause.

L’Europe en Vert ? Europe Écologie – Les Verts

Après 2 ans de fausse continue. Seules 100 personnes
de plus se sont inscrites à Pôle emploi en mai. Le
nombre d’inscrits atteint quand même un record, avec
3.264.500 personnes. Le ministère du Travail a salué
une « accalmie ». Sur 1 an, la hausse est de 11,5%. Le
Gouvernement appelle à redoubler d’effort et se garde
de tout triomphalisme.

(EELV) tiendra un conseil fédéral les 15 et 16
septembre pour décider s’il présente un candidat
français à la présidence la Commission européenne et,
le cas échéant, le désigner. Un vote par Internet aura
lieu dans les 27 pays de l’UE du 18 octobre au 7
novembre. Il permettra de désigner un binôme
transnational, composé d’au moins une femme, pour la
candidature à ce poste.

HOLLANDE au Qatar. En visite officielle, le Président
de la République a rappelé que c’est « un pays avec
lequel la France est prête à renforcer sa coopération
dans tous les domaines ». Il a ensuite précisé que la
France ne refusait « pas les investissements des
Qatariens en France, mais nous disons qu’il y a des
conditions à respecter » : « confiance », « respect » et
« transparence ». Le Président a également plaidé pour
le renforcement de la présence des entreprises
e
françaises au Qatar, dont la France est le 4 partenaire
économique européen.

Le retour des fils pas prodigues. Selon le ministre
de l’Économie et des Finances, Pierre MOSCOVICI, le
processus de retour en France de contribuables qui
détiennent des avoirs non déclarés à l’étranger est « en
train de s’accélérer ». De 35 retours par mois depuis la
suppression de la cellule dédiée à Bercy, « nous en
sommes aujourd’hui à 95 par mois. Ça a été multiplié
par 3 » insiste le ministre, qui rappelle que la lutte contre
la fraude fiscale a rapporté au budget 18 milliards
d’euros l’année dernière. C’est 2 de plus que l’année
précédente.

Une circulaire pour accompagner ces retours.
La procédure de régularisation des évadés fiscaux, qui
bénéficieront, s’ils se manifestent « spontanément », de
pénalités allégées, est précisée dans une circulaire. Une
« souplesse », prévue par la loi, sera accordée à ceux
dont la démarche de régularisation sera « spontanée ».
Tous les dossiers seront traités par la direction nationale
des vérifications de situations fiscales à Paris. Pour un
contrôle homogène.

« BARROSO est le carburant du Front
national ». C’est Arnaud MONTEBOURG, ministre du
Redressement productif, qui le dit, mettant le feu aux
poudres entre Paris et Bruxelles, moins d’une semaine
après les difficiles négociations sur l’exception culturelle.
Pour Cécile DUFLOT, ministre du Logement, le
Président de la Commission européenne représente
« une ligne libérale, extrêmement autoritaire et un peu
méprisante ». Premier à réagir, Michel BARNIER :
« c’est à la fois faux et absurde ». Car selon celui qui
pourrait être le prochain candidat du PPE au poste de
M. BARROSO, « le chômage, l’inquiétude, l’insécurité,
la crise économique et sociale très profonde (…) c’est le
cœur de ce que doit être l’action politique, l’action des
ministres ».

Un

nouveau député UMP. C’est Jean-Louis
e
COSTES qui a été élu dans la 3 circonscription du Lotet-Garonne, dans laquelle des partielles ont été
convoquées pour pourvoir le siège laissé vacant par
Jérôme CAHUZAC. L’UMP était confronté au candidat
du FN Etienne BOUSQUET-CASSAGNE. L’abstention a
er
été moins forte qu’au 1 tour, (47,53% contre 54,12%),
la part de bulletins blancs et nuls a considérablement
augmenté (de 1.640 à 5.624).
Législative partielle du Lot-et-Garonne : les
conséquences. Cette 8e partielle perdue pour la
majorité apparaît comme un coup de semonce pour les
partis de gouvernement. Le Président de la République
François HOLLANDE, dit vouloir « tirer toutes les leçons
er
nd
de ce scrutin, et du 1 tour et du 2 tour ». Le viceprésident du FN, Louis ALIOT, a parlé d’une « victoire
politique et idéologique pour l’avenir ». Jean-François
COPÉ a estimé que le score élevé du FN constituait
« un avertissement », y compris pour l’opposition. Puis
l’UMP et le PS se sont mutuellement rejetés la
responsabilité de ce score. Le Premier ministre a
demandé à l’UMP de « clarifier sa position » à l’égard
du FN.

LE MAIRE contre le cumul des mandats. L’ancien
ministre de Nicolas SARKOZY a réuni plusieurs élus
UMP pour un appel à « une révolution démocratique ».
Ils proposent d’interdire le cumul des mandats entre
parlementaire et responsable d’un exécutif local, « dès
2014 et 2015 ». Ils souhaitent également la limitation à 3
des mandats dans le temps, la réduction à 400 du
nombre de députés et à 200 du nombre de sénateurs.

Le Front des alliances. Une charte est en cours de
rédaction au FN. Elle doit encadrer les futures alliances
avec des partenaires, de droite comme de gauche, pour
les municipales de 2014. Elle doit « comporter des
points précis qui nous semblent essentiels dans le cadre
de la gestion municipale » explique Nicolas BAY,
délégué national à la communication électorale du FN.

Le FN candidat à Paris. C’est Wallerand de SAINTJUST, avocat, 62 ans, trésorier du FN, qui a lancé sa
campagne de « reconquête ». Le FN a qualifié la PS
Anne HIDALGO et l'UMP Nathalie KOSCIUSKOMORIZET, de « fines fleurs des salons mondains ». Il
est crédité de 5% d'intentions de vote par Ifop-Fiducial.
Lors des municipales de 2008, les listes FN avaient
recueilli 3,19% des suffrages exprimés.
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PARLEMENT
Assemblée nationale
Équilibre des forces. Le groupe UMP à l’Assemblée
nationale compte 198 membres. Le PS garde la majorité
absolue des sièges (289), avec 292 députés. Les
centristes de l’UDI comptent 31 membres, le groupe
écologiste 17, le RRDP (de gauche, composé d’élus de
gauche de différentes sensibilités) 16 et le GDR (groupe
technique composé de députés outre-mer et des
communistes) 15. 7 députés ne sont inscrits dans aucun
groupe.

À bout de forces. Le Président de la Commission des
Lois, Jean-Jacques URVOAS, a écrit au Président de
l’Assemblée nationale pour dénoncer le rythme
d’examen des projets de loi. Le député radical de
gauche
du
Calvados,
Alain
TOURET,
avait
précédemment menacé de saisir le Procureur de la
République. La session extraordinaire compte 34 textes.
M. URVOAS souligne qu’à ce fait « s’ajoute celui, plus
préoccupant du recours répété à la procédure
accélérée » (une seule lecture par chambre).

« Je vous ai menti, M. le député, car dans les
heures qui précédaient, j'avais menti au Président de la
République et au Premier ministre ». Réponse de
Jérôme CAHUZAC au député Daniel FASQUELLE
(UMP), lors de l’audition de l’ancien ministre du Budget
par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale,
qui doit déterminer s’il y a eu des dysfonctionnements
dans la gestion du scandale de son compte bancaire à
l'étranger. L’ancien ministre, qui a dédouané
l'administration
fiscale
et
ses
collègues
du
gouvernement, n’a pas livré de révélations, se réfugiant
soit derrière le secret de l'instruction, soit une forme de
pudeur sur ses états d'âme.

Sénat
Refondation de l’école. Le projet de loi organique a
été définitivement adopté après un vote des sénateurs
e
en 2 lecture, par 176 voix pour et 171 contre.

DSK au Sénat. En audition, Dominique STRAUSSKHAN a été interrogé par la commission d’enquête sur
le rôle des banques et des acteurs financiers dans
l’évasion des capitaux.

JUSTICE
La poussière sous le TAPIE ? Bernard TAPIE, ainsi
que son avocat, ont été placés en garde à vue dans le
dossier de l’arbitrage sur la liquidation du Crédit
Lyonnais.

Yannick

NOAH débouté des poursuites en
diffamation qu’il avait intentées contre Marine LE PEN
qui l'avait qualifié sur Canal + d' « exilé fiscal » et l'avait
accusé d'avoir «planqué » son argent à l'étranger. « Les
propos incriminés ne lui imputent nullement de
commettre des faits pénalement sanctionnés de fraude
e
fiscale », ont estimé les juges de la 17 chambre du
tribunal correctionnel de Paris. Le tribunal a ainsi relaxé
Marine LE PEN et débouté Yannick NOAH, qui
demandait 50.000 euros de dommages et intérêts et
quatre publications judiciaires.
e

500 exécution au Texas depuis le rétablissement
de la peine capitale en 1976 dans cet État américain.
Ancienne droguée, Kimberly McCARTHY, femme noire
de 52 ans, avait été condamnée à mort pour le meurtre
sauvage d'une vieille dame en 1997 lors d'un
cambriolage à Dallas. Depuis 1976, 1.337 exécutions
ont eu lieu à l'échelle du pays. 63% des Américains sont
favorables à la peine de mort, selon le dernier sondage
Gallup. En 1994, ils étaient 80%.

Carlos condamné en appel à la prison à
perpétuité avec 18 ans de sûreté, pour 4 attentats en
1982 et 1983 en France. 11 personnes avaient péri et
150 avaient été blessées. Ilich Ramirez Sanchez
« Carlos », dit « le chacal » purge déjà en France une
condamnation à perpétuité pour les assassinats en
1975 à Paris de deux policiers français et de leur
informateur. Il pourrait se retrouver encore aux assises
pour l'attentat au drugstore Saint-Germain à Paris (2
morts et 34 blessés en 1974). Enfin après purge de
toutes ses peines, il serait extradé vers l’Autriche où il
sera accusé de l'enlèvement, à Vienne, de 11 ministres
du pétrole de l’OPEP qui avait fait 2 morts et 3 blessés
en 1975.

Affaire KARACHI. Déjà poursuivi et après des
années de dénégations et de déclarations incohérentes,
selon Le Monde, l'homme d'affaires franco-libanais Ziad
TAKIEDDINE affirmerait à présent avoir remis des fonds
destinés, in fine, à la campagne présidentielle
d'Édouard BALLADUR en 1995. Déféré au Parquet fin
mai, il a été mis en examen pour plusieurs chefs
d’accusation et placé en détention provisoire. Son
avocat a dénoncé cette « détention-pression ». Selon Le
Monde, Ziad TAKIEDDINE « ne supporte pas son
incarcération, ce qui explique sans doute son
changement d'attitude ».

ECONOMIE & DEFENSE
« Pas de relâchement de l’effort ». Déclaration du Premier Président de la Cour des comptes. Dans son rapport,
la Cour explique qu’en raison du peu de croissance, le déficit public sera aux alentours de 4% fin 2013 au lieu du
3,7% prévu. Pour tenir les promesses à Bruxelles, il faut dégager des économies d'environ 13 milliards d'euros en
2014 et 15 milliards en 2015, en « mettant à contribution l'ensemble des administrations publiques ».
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SANTE & SOCIETE
Carte de séjour : simplification des modalités de renouvellement. Une circulaire a été publiée au Journal officiel
pour réduire les passages des étrangers en préfecture. À noter l’extension de la délivrance de la carte de résident
permanent lorsque le bénéficiaire a plus de 60 ans ou qu’il s’agit d’un deuxième renouvellement.

Le pari de la géothermie. Ce procédé consiste à prélever des eaux naturellement chaudes à grande profondeur et
à en extraire la chaleur afin de produire de l’électricité et du chauffage. 4 nouveaux permis de recherche en Alsace
ont été signés par la ministre de l’Écologie, Delphine BATHO.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi . DUFLOT 2. Le texte sur l’accès au logement et la rénovation urbaine. Encadrement des loyers,
garantie universelle des risques locatifs, lutte contre les abus de certains professionnels… Le projet de loi a l’ambition
de transformer en profondeur le secteur de l’immobilier et du logement.
Ordonnance relative aux établissements de crédit et sociétés de financement. Décret relatif à la procédure de
licenciement collectif pour motif économique. Communications. La deuxième grande conférence sociale pour
l’emploi. / Le suivi des mesures pour l’emploi et le soutien à l’économie. / Le bilan de fin de session parlementaire.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES & SPORTS
Le RFE a une radio ! Une proposition de résolution pourrait être prochainement inscrite à l’ordre du jour du Sénat.
Elle demande la création une station de radio française « RADIO France EUROPE » : RFE. Elle permettrait de
« mieux faire connaître, dans tous les domaines, la vie quotidienne de nos partenaires européens ».

Daniel COHN-BENDIT à la radio. Le député européen et coprésident du groupe des Verts/Alliance libre
européenne, rejoint Europe 1 à la rentrée.

Chorus sans voix. C’est le logiciel qui permet de gérer la dépense, les recettes non fiscales et la comptabilité de
l’État en France. Soit environ 1 milliard d’euros par jour. Et il a été en rade pendant 5 jours. En cause : un « accident
matériel » survenu dans le centre d’hébergement de son infrastructure technique. Les « conséquences de son
interruption ont pu être maitrisées » selon le gestionnaire du programme.

Les plantes calculent… Les scientifiques britanniques ont pu le vérifier. Le jour, les plantes vertes utilisent
2

l'énergie solaire pour transformer le CO en sucres, tel l'amidon. Mais la nuit, elles doivent vivre sur leurs réserves.
Comment ? Deux informations : la taille des réserves et le temps qu'il reste jusqu'à l'aube. Elles sont codées sous la
forme de molécules (S pour l'amidon et T pour le temps), dont les concentrations varient. Les molécules S stimulent la
consommation d'amidon, tandis que les molécules T l'empêchent. De sorte que la plante peut « calculer » un ratio
(S/T) pour régler sa consommation. À l'aube, en effet, 95% de l'amidon est épuisé.

Tennis. Les surprises de Wimbledon. Roger FEDERER, le septuple vainqueur de Wimbledon, éliminé au 2e
e

tour du tournoi du Grand Chelem sur gazon. L'Ukrainien inconnu, Sergiy STAKHOVSKY, 116 joueur mondial, qui
n'avait jamais battu un joueur du Top 15, a sorti FEDERER 6-7(5) 7-6(5) 7-5 7-6(5) en 3 heures. Maria SHARAPOVA,
e
tête de série n°3 et favorite de Wimbledon avec Serena WILLIAMS, a été éliminée au 2 tour par la Portugaise
e
Michelle LARCHER de BRITO, 131 joueuse mondiale… Enfin désillusion pour Jo-Wilfried TSONGA. Le n°1 Français
qui a décidé de jeter l'éponge, visiblement touché au genou.

CARNET – NOMINATIONS
Raphaël TRANNOY, consul général à Buenos Aires.
Éric GERARD, consul général à Marrakech.
Etienne LE HARIVEL de GONNEVILLE, sous-directeur des affaires stratégiques à la direction des affaires
stratégiques, de sécurité et de désarmement au Quai.
Sylvain GUIAUGUE, sous-directeur des questions multilatérales et sectorielles de la direction de la coopération de
sécurité et de défense au Quai.
Arnaud VASSIE, élu président de l’Union des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger.
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