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MONDE
Le 14 juillet à 27. Le défilé militaire, le premier du Président SARKOZY, s'est déroulé sous le signe
de l'Europe, avec la présence inédite de détachements des 27 pays membres de l'Union européenne, y
compris des Etats neutres comme le Danemark et l'Irlande. Fait sans précédent, le chef de l'Etat, qui
avait promis des « surprises », est descendu de son véhicule pour aller saluer des badauds massés
derrière les barrières de sécurité. Parmi les invités d’honneur : le Premier ministre portugais José
SOCRATES, dont le pays préside actuellement l'UE, le président de la Commission José Manuel
BARROSO, le président du Parlement Hans-Gert PÖTTERING, le Haut représentant Javier SOLANA.

Résolution de l’ONU sur le DARFOUR. Le projet que font circuler la Grande-Bretagne et le Ghana
autorise le déploiement au Darfour d'une force de paix ONU-Union africaine (UA) de 26.000 hommes
baptisée UNAMID. Commandement confié à l'ONU. Mise en place 30 jours après l'adoption du texte. Si
les parties impliquées dans le conflit échouent à tenir leurs engagements ou à coopérer, le Conseil de
sécurité « prendra de nouvelles mesures ». Donc « des sanctions ».

Progrès en Irak : insatisfaisants. Un rapport d’étape juge que près de la moitié des objectifs
assignés à Bagdad par le Congrès ne sont pas atteints, notamment sur le nombre de soldats irakiens
pouvant être opérationnels de manière autonome. La Maison Blanche estime ainsi que sur 18 objectifs
au total, seuls 8 sont remplis.

Kosovo. La Russie rappelle son « Niet ». Aucun plan de l’ONU pour le Kosovo ne sera soutenu
par la Russie s’il n’est pas approuvé à la fois par la Serbie et par la province du Kosovo. C’est le
Ministre des affaires étrangères qui a exprimé clairement la position de la Russie sur le Kosovo alors
que la situation diplomatique parait bloquée.

Algérie : Nicolas SARKOZY pour un partenariat concret en matière d'énergie, d'agroalimentaire et
d'industrie. Prochaine visite en novembre. Le Président français a une nouvelle fois refusé de faire
oeuvre de repentance. L'Algérie souhaite que la France s'excuse pour la colonisation. Faute d'accord
sur ce sujet, le traité d'amitié que devaient signer les deux pays avait été reporté. Il semble enterré.

Des troupes turques le long de la frontière irakienne ? Selon le ministre irakien, la Turquie
aurait massé 140.000 soldats le long de la frontière au nord de l’Irak. Hoshyar ZEBARI ajoute toutefois
qu‘il n’y a pas eu de violation du territoire irakien par l’armée turque.

Chypre. On va peut être dialoguer. Mehmet Ali TALAT a accepté la proposition du Président
chypriote grec Tassos PAPADOPUOLOS. Il s’agira de relancer les discussions destinées à trouver une
solution à l’île, sous médiation de l’ONU. Principe : une fédération bizonale et bicommunautaire.

Un Américain en Libye. George W. BUSH a nommé Gene CRETZ ambassadeur à Tripoli,
confirmant ainsi le processus de rétablissement de relations diplomatiques avec ce pays. Cette
nomination doit encore être confirmée par le Sénat où le réchauffement des relations avec la Libye
n’emporte pas l’adhésion de tous les sénateurs.

EUROPE
Dominique STRAUSS-KAHN candidat de l'UE à la tête du FMI. Il est soutenu par les 27 pour
succéder à RATO en octobre. Il salue un « premier pas très important ».

François FILLON à Rome. Il y a rencontré Romano PRODI, mais aussi les Français de l’Etranger à
l’Ambassade. Une visite qui s’inscrit dans le cadre des tournées européennes dans plusieurs capitales
d’Europe pour promouvoir le traité européen simplifié. Prochaines visites de François FILLON avant fin
juillet : Madrid et Lisbonne puis Vienne et Budapest…

Traité simplifié pour Grande-Bretagne : pas de referendum. Gordon BROWN, le nouveau
Premier ministre britannique, n’ « en voit pas la nécessité » et ne voit « aucune utilité » à la tenue d’un
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referendum sur le nouveau traité simplifié. L’accord sur les grands principes de ce traité est récemment
intervenu à Bruxelles. Une Conférence intergouvernementale abordera sa rédaction le 23 juillet.

L’auberge européenne. La Commission européenne envisage d’élargir son programme de bourses
universitaires Erasmus Mundus aux pays non européens. L’objectif est de rendre plus attractif
l’enseignement supérieur du vieux continent, encore en retrait sur le système américain. La
Commission va ainsi proposer au Parlement européen et aux 27, de multiplier par 4 le Fulbright
européen, du nom du célèbre système de bourses subventionné par le gouvernement américain.
Erasmus a débuté en 1987. Budget actuel de 230 millions d’euros.

Bientôt des Euros maltais et chypriotes. Ils entreront en circulation au 1er janvier 2008 dans
toute l’Europe. Malte et Chypre sont en effet parvenues à répondre aux critères et conditions pour faire
entrer leur pays dans l’Euro. Les deux pays sont les 14 ème et 15ème membre de la zone Euro. Les autres
pays candidats devront attendre encore quelques temps.

La Hongrie conforme à Maastricht en 2009. Budapest répondra aux critères de la zone Euro en
2009 mais ne pourra pas introduire l’Euro avant 2011 et définitivement en 2013. Les estimations sont
celles du ministre des finances hongrois Janos KOKA.

La Roumanie gagne à l’Euromilliard… Signature d’un accord à Bucarest permettant au pays de
recevoir 19,21 milliards d’euros de fonds non remboursables entre 2007 et 2013, destinés à réduire le
décalage économique et social séparant la Roumanie des autres membres de l’UE.

« Plan d'intégration nationale » en Allemagne. Lancé par Angela MERKEL, il prévoit la mise en
place de 150 mesures gouvernementales destinées à fournir aux immigrés un socle de connaissances
qui pourront leur être utiles dans leur recherche d'emploi. Le coût global est estimé à 750 millions
d'euros. Le plan durcit également les conditions du regroupement familial. L'Allemagne compte près de
15 millions d'habitants issus de l'immigration, en majorité des Turcs. Ils constituent deuxième population
de confession musulmane d'Europe de l'ouest, après la France.

Les irrégularités de l’UE à un milliard d’Euros. La Commission a constaté des irrégularités dans
le budget de l’Union européenne. En particulier dans l’attribution des fonds européens : 323 millions
sont des fraudes supposées. Toutefois, chaque année la Commission parvient à récupérer quelque 500
millions de fonds agricoles, structurels, de cohésion et de pré-adhésion. Il s’agit parfois d’erreurs et de
fraudes non intentionnelles.
Martine ROURE a été élue vice-présidente du Parlement européen en remplacement de Pierre
MOSCOVICI, élu à l’Assemblée nationale et qui a démissionné du Parlement européen.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Les Etats-Unis soutiennent le plan marocain sur l'autonomie du Sahara occidental.
L'ambassadeur américain Jackie SANDERS a salué à l'Onu « les efforts sérieux et crédibles du Maroc
pour parvenir à un règlement ». Et elle a ajouté : « L'initiative marocaine pourrait fournir un cadre
réaliste pour engager des négociations ». D'autres discussions sont prévues le 10 août.

Attentat suicide, dans une caserne de l'armée algérienne à Lakhdaria, à 120 km à l'est
d'Alger, un camion piégé a explosé tuant 10 soldats, et faisant 36 blessés. L'attentat a été revendiqué
sur la chaîne de télévision Al Djazira, par l'organisation Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), exGroupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC).

Côte d’Ivoire. Le retour de SORO. Le Premier ministre Guillaume SORO est rentré à Abidjan. Il y a
dix jours, un attentat manqué avait eu lieu contre son avion à Bouaké, le fief de l’ex-rébellion ivoirienne
dans le nord du Pays. Guillaume SORO a précisé que le Burkina Faso n’avait pas affecté de militaires
pour sa sécurité.

Le Brésil mise sur le nucléaire. Le président brésilien veut terminer la construction d'Angara III, la
troisième centrale nucléaire qui devrait être opérationnelle en 2013. Le Président LULA entend investir
plus de deux milliards et demi d'euros dans cette centrale. Le Conseil national a donné il y a deux
semaines son feu vert à la poursuite des travaux, suspendus depuis 20 ans.

POLITIQUE INTÉRIEURE
« La démocratie irréprochable ». Renforcer les responsabilités du président et les pouvoirs du
Parlement, doter l'opposition d'un statut, introduire une dose de proportionnelle aux législatives... Le
président de la République écrira prochainement aux responsables de partis politiques pour leur
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indiquer « les orientations de sa réflexion ». M. SARKOZY a déjà évoqué, à de nombreuses reprises, sa
vision des institutions. Il « souhaite que la réforme constitutionnelle soit prête avant la fin de l'année, ou,
au plus tard, début janvier », et veut mettre en place, d'ici au 22 juillet environ, une commission de
réflexion sur la réforme des institutions, présidée par Edouard BALLADUR, ancien Premier ministre.

Période de turbulences pour Rachida DATI. Après le départ un peu soudain de son directeur de
cabinet « pour raisons personnelles », la démission de 3 conseillers de son cabinet cette semaine, la
ministre de la Justice connaît indirectement une actualité judiciaire mal venue. Deux de ses frères
cadets font l'objet d'une procédure judiciaire pour trafic de cannabis. « Ce sont des justiciables comme
les autres », indique-t-on dans l’entourage de la Ministre. Le Président a clairement déclaré qu’il
soutenait totalement Rachida DATI.

50% d’immigration économique. C’est l’objectif fixé par Nicolas SARKOZY à son ministre de
l’immigration de l’identité nationale et du co-développement. Dans sa lettre de mission, le Président
demande à Brice HORTEFEUX d’élever le taux de l’immigration économique à 50% du flux des entrées
en France, contre 7% actuellement. Nicolas SARKOZY ajoute « La France doit rester un pays ouvert à
l’immigration mais elle veut voir réaffirmer son droit légitime de déterminer elle-même qui a le droit de
s’installer ou non sur son territoire ».

Instances dirigeantes du PS : rien ne va plus. L’ancien ministre Jack LANG a démissionné des
instances dirigeantes du Parti socialiste, relançant la polémique en suggérant « une démission
collective » à la tête du PS. « Pourquoi ne pas revenir devant les militants ? » a-t-il proposé. Le député
du Pas-de-Calais, qui n’a toujours pas donné sa réponse quant à sa participation au comité de révision
constitutionnelle, accuse les dirigeants d’entretenir l’amalgame entre entrer au gouvernement et
participer à une commission. Pierre MOSCOVICI a lui regretté l’empressement de M. LANG, en
observant que ce dernier avait anticipé son renvoi du Parti. Il a également précisé que, alors que le chef
de l’Etat mettait l’accent sur le rôle de l’opposition et la place des partis, on n’avait pas fait appel à eux.
Qui aurait représenté le PS ? « Probablement Jack LANG ».

Cleastream. Dominique de VILLEPIN convoqué chez les juges. L’ancien Premier ministre
dont l’appartement et le bureau ont été perquisitionnés, a annoncé lui-même cette convocation pour le
27 juillet. Il s’agit d’une mise en cause par des documents dans l’affaire Clearstream. Dominique de
VILLEPIN a réaffirmé qu’il avait strictement agi dans le cadre de ses fonctions de ministre des affaires
étrangères puis de ministre de l’intérieur et dément toute implication pénale dans ce dossier.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Les députés planchent sur le paquet fiscal. Les députés ont adopté en première lecture, les
principales dispositions du projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, le « paquet
fiscal ». Adoption en particulier de l'article 5 du projet de loi sur le travail, l'emploi et le pouvoir d'achat
(TEPA), qui ramène le « bouclier fiscal » de 60% actuellement à 50%. Il vise à ce qu'à partir du 1er
janvier prochain, un contribuable ne paie pas plus de 50% du montant de ses revenus en impôt direct.
L'Assemblée nationale a également porté de 20 à 30% l'abattement d'ISF (impôt sur la fortune) sur la
résidence principale. Seul le groupe UMP, qui dispose de la majorité absolue, a voté cet amendement.
D'importants aspects du texte, tel l'encadrement plus sévère des « parachutes dorés » et l'attribution de
stock-options, restent à examiner. Le Sénat doit examiner le texte à partir du 25 juillet.

Droits de succession. Les députés de l'opposition se sont insurgés contre le dispositif de quasisuppression des droits de succession et l'adoption d'un amendement de Louis GISCARD D'ESTAING
portant à 30.000 euros (contre 20.000 dans le texte) les donations en numéraire totalement
défiscalisées. « Un cadeau magistral » accordé aux plus riches, selon M. IDIART (PS).

Sénat
Loi sur la réforme des Universités. Le texte présenté par Valérie PECRESSE a suscité la polémique,
mais a finalement été adopté par les sénateurs.

Un Commissariat numérique. C’est ce que propose la commission des affaires économiques. Le
rapporteur, Bruno RETAILLEAU, (NI – Vendée) préconise notamment la création d'un Commissariat à
l'économie numérique (Commissariat Numérique) rattaché directement au Premier ministre pour doter
enfin l'Etat d'une véritable capacité d'initiative et de pilotage. En France, chaque ministère ou presque
dispose de sa propre cellule consacrée aux nouvelles technologies de l'information qui suivent souvent
des logiques concurrentes. Cette dispersion serait en partie responsable du retard français dans ces
technologies qui nous coûte 0,7 point de croissance annuelle et environ 300.000 emplois.
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CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Brevets européens. Ratification de l’acte portant révision de la convention sur la
délivrance de brevets européens. / Création d’un contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Décret. Modification du statut particulier du corps de l’inspection générale de l’administration.
Communications. L’organisation du « Grenelle de l’environnement ». / La nouvelle programmation
de développement rural de la France métropolitaine.

ÉCONOMIE - DÉFENSE
EADS doit élargir son pacte d’actionnaires. C’est le souhait du Président SARKOZY. Il vise de
« nouveaux partenaires, de préférence industriels » pour financer le lancement de nouveaux appareils
et « surmonter le handicap de l’euro fort » a déclaré son porte-parole David MARTINON. Ce dernier
ajoute que les discussions avec l’Allemagne « sur la réforme de la gouvernance du groupe européen se
poursuivaient « dans un climat de confiance et de sérénité ». Sommet franco-allemand ce lundi.

Airbus mieux que Boeing… 680 commandes fermes pour Airbus en 6 mois cette année. Pour
Boeing ce sont 544 commandes annoncées. Airbus reprend le titre de leader mondial de ventes
d’avions commerciaux, qu’il détenait depuis l’an 2000, après en avoir été détrôné l’an dernier.

AUCHAN en emporte les ventes… en Chine. Satisfait du chiffre d’affaires, le distributeur français
veut doubler le nombre de ses supermarchés en Chine. Auchan a actuellement 17 magasins dans ce
pays gigantesque, où il prévoit d’en ouvrir encore 10 l’année prochaine.

Le prix du brut de nouveau vers les sommets. On a vendu du Brent cette semaine à Londres à
77 dollars le baril. Les approvisionnements en essence aux Etats-Unis mais aussi la situation au Nigeria
ont fait grimper les prix du pétrole. Un prix il est vrai atténué pour les Européens par la montée de l’Euro
face au dollar, l’Euro a été côté à un nouveau record 1,37 dollars.

Le chômage dans l’OCDE. Ca va mieux. Le taux de chômage standardisé dans la zone OCDE était
de 5,5% à fin mai. Le chiffre, stable ces derniers mois, a baissé en 1 an. En 2006, il était en effet à 6%.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
Le 14 juillet pour les Français à l’Etranger. Un peu partout dans le monde, le 14 juillet est
aussi célébré par les Français de l’Etranger. Ambassades ou réceptions organisées, les Françaises et
les Françaises se retrouvent pour célébrer la fête nationale dans le souvenir et la bonne humeur.
Comme l’a dit le chef de l’Etat à la fin du défilé sur les Champs-Élysées, « le 14 juillet ce doit être une
fête souvenir mais aussi une fête populaire ». Alors Bonne fête à toutes et à tous ! …

Assemblée des Français de l’Etranger. Les recours en Conseil d’Etat. Il s’agit des recours
déposés à la suite des élections du 18 juin 2006. Dans le suivi de la procédure des requêtes en
annulation, le Commissaire du Gouvernement a été entendu par le Conseil d’Etat. Recommandations :
Le rejet du recours (donc la validation de l’élection) pour les circonscriptions d’ Abou Dhabi, Genève et
Pondichéry. L’acceptation du recours et l’annulation de l’arrêté (donc l’annulation de l’élection) pour la
circonscription de Berlin. L’annulation partielle de l’arrêté pour la circonscription de New Delhi.
A noter que : Les conclusions du Commissaire du Gouvernement ne lient pas le Conseil d’Etat, qui
peut choisir de ne pas les suivre et de statuer autrement. Décision finale avant fin juillet.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
TGV-EST : Un million de passagers en un mois. Très grand succès pour le TGV Est. Un million
de passagers ont déjà pris le train à grande vitesse Paris Strasbourg sur le parcours du record du
monde… Un million et demi de billets ont déjà été vendus. Taux de remplissage des rames 88% (70%
sur les autres lignes). Pour répondre à la demande, la SNCF mettra des rames supplémentaires à partir
du 27 août.

Le bac 2007. 83% des candidats toutes filières confondues ont réussi en 2007. C’est un record
historique. Le bac technologique a le plus augmenté, +2,3%. Augmentation aussi du bac professionnel.

Les 500 plus grandes fortunes professionnelles : elles cumulent en France 280 milliards

d’euros, selon le magazine Challenges. En tête du classement 2007, pour la 3ème année consécutive,
Bernard ARNAULT, patron de LVMH, avec 23 milliards d'euros.
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Vous avez dit réchauffement de la planète ? Il a neigé sur Buenos Aires… pour la première fois depuis la première guerre mondiale. Il a aussi neigé sur les hauteurs de l'ouest et du centre de l'Argentine.
Il s'agit des premières chutes de neige significatives à Buenos Aires depuis le 22 juin 1918. Ces chutes
de neige font suite à une vague de froid enregistrée en mai, la pire depuis 1940.

Monstres calamars. Un quart de tonne, 8 mètres de long. Ce calamar monstre « architeuthis dux »
s'est échoué sur une plage de Strahan en Tasmanie, au sud de l’Australie. Les scientifiques
connaissent mal l'architeuthis dux car il vit à mille mètres de profondeur. En février un bateau de pêche
néo-zélandais avait capturé en mer de Ross, près de l'Antarctique, un calamar de quelque 10 m de long
et de 450 kilos, baptisé « calamar colossal ».

4.709 tués sur les routes en 2006, Soit une baisse de 11,5% sur l'an passé. Mais on veut encore
améliorer la sécurité et pour ce faire lutter plus sévèrement contre les excès de vitesse. 500 radars fixes
supplémentaires seront installés.

Paris-Strasbourg en ligne. La SNCF invite ceux qui n'ont pas encore voyagé sur la nouvelle ligne
de train Paris-Strasbourg à se faufiler dans la cabine du TGV Est via le site 320kmh.com. Tout en
suivant le trajet sur une carte Google Maps, les passagers privilégiés voient les images défiler sur une
musique de Dj Medhi. http://www.320kmh.com/

1,5 million de passagers, et moi, et moi, et moi ? C'est le nombre de voyageurs attendus dans
les seules gares parisiennes par la SNCF ce week-end, pour la première grande vague de départs des
vacances scolaires. ADP table sur 558.000 passagers à Roissy, 268.000 à Orly.

Parkings d'Orly : trois nouveaux forfaits de stationnement dans les parkings d'Orly Ouest et
Sud. Nouveau forfait grand week-end à 55 euros du jeudi au lundi, forfait week-end à 38 euros du
vendredi au lundi ainsi que le forfait longue durée à 110 euros, valable de 7 à 45 jours.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Internet au service des décisions gouvernementales. Xavier BERTRAND a ouvert un Forum
gouvernemental sur le site du Premier ministre. Objectif du ministre du travail et des relations sociales :
recueillir les avis, critiques et bien sûr conseils des internautes sur le thème du service minimum. Xavier
BERTRAND avait fait la même démarche auprès des Internautes pour l’interdiction de fumer dans les
lieux publics. Il répondra en septembre en direct lors d’un chat sur Internet.

Fraudes à la carte bancaire. Elles ont augmenté de 7% en France en 2006 par rapport à 2005. Le
montant total des fraudes enregistrées est de 252 millions d’euros. Cela parait beaucoup, mais comparé
à la valeur globale des transactions pour cette même période - 395 milliards d’euros - les fraudes
représentent seulement 0,064%.

Les caméras de surveillance autorisées… sous surveillance. La CNIL a dit oui… mais. Le
sénateur Alex TURK, le Président de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, déclare
qu’il n’y a pas d’opposition de principe au projet du Gouvernement d’un vaste réseau de
vidéosurveillance pour lutter contre le terrorisme à l’instar de la Grande-Bretagne. Toutefois estime la
CNIL les citoyens doivent savoir qu’ils perdront une partie de leur liberté pour renforcer la sécurité
collective. Selon son Président, la CNIL devrait doubler en 5 ans ses moyens de contrôle du système.

CARNET
Nominations
Jean-Loup KUHN-DELFORGE, secrétaire général adjoint du Quai d’Orsay.
Franc SECULA, ancien Conseiller économique à Athènes, a été nommé Chef des services
économiques (Afrique de l’ouest) chef de la mission économique au Sénégal
Patrick KARAM nommé Délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer.
François d’AUBERT, Président de la Cité des sciences et de l’Industrie.
Jean Jacques BROT, Représentant de l’Etat à Saint - Barthélemy et de Saint - Martin.
Robert PROVANSAL, Secrétaire général de la Questure du Sénat.
Agathe SANSON, Directeur de la communication externe de CNP assurances.
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