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MONDE
Gordon BROWN et Nicolas SARKOZY au Darfour ? Ils ont déclaré, à l’issue de leur entretien à
l’Elysée, qu'ils étaient prêts à « aller ensemble », au Soudan et au Tchad, face à la gravité de la
situation humanitaire dans la région. M. SARKOZY a souligné que la France et la Grande-Bretagne
défendaient un même projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement rapide
de la force de maintien de la paix de l'Union africaine et de l'ONU. Leurs deux ministres des Affaires
étrangères « vont se rendre à New York pour faire en sorte que cette résolution soit adoptée dans les
meilleurs délais ». Ce message est simple : « la situation ne peut plus durer, il y a urgence, des gens
meurent et des gens souffrent, il faut que ça cesse », a déclaré le Président français.

Nicolas SARKOZY « prochainement » en Libye « si cela peut être utile au dénouement de
l'affaire » des infirmières bulgares, dit le porte-parole de l’Elysée David MARTINON, qui ne donne pas
de date. Le président français pourrait s'arrêter en Libye à l'occasion d'un déplacement qu'il doit faire
les jeudi 26 et vendredi 27 au Sénégal puis au Gabon.

Kosovo. Pas de vote au Conseil de sécurité de l’ONU. Tout était prêt pour le vote, mais
l'opposition catégorique et annoncée de la Russie à l'indépendance de la province séparatiste serbe, a
conduit les Etats-Unis et les pays européens du Conseil de sécurité de l'Onu à ne pas soumettre au
vote leur projet de résolution. De nouvelles négociations seront donc lancées entre les autorités serbes
et les représentants kosovars. Jugeant l’échec du Conseil de sécurité, Agim CEKU, Premier ministre du
Kosovo, a demandé à son Parlement de proclamer l'indépendance de la province le 28 novembre.

Dialogue libanais à la Celle-Saint-Cloud. Bernard KOUCHNER a réuni à huis clos les
représentants des partis politiques libanais et de la société civile libanaise. Objectif : renouer le dialogue
pour sortir le Liban de la crise. On a abordé les questions de l’élection présidentielle libanaise et de la
formation d’un gouvernement d’union nationale. Les participants ont également montré leur
détermination à « ne pas recourir à la violence à des fins politiques », et entendent faire preuve de
« retenue dans l’expression médiatique et parvenir à l’élaboration d’un code d’honneur sur l’utilisation
des médias ». Bernard KOUCHNER suivra les avancées du dialogue le 28 juillet à Beyrouth.

Israël ouvre les portes de ses prisons. 256 prisonniers palestiniens, pour la plupart des membres
de son mouvement Fatah ont été libérés en Cisjordanie. Les anciens détenus ont été acheminés en
autocar du sud d'Israël, au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, où Mahmoud ABBAS les a
accueillis. Le Premier ministre israélien Ehud OLMERT a présenté sa décision de libérer ces détenus,
comme un geste de bonne volonté pour aider Monsieur ABBAS. Ces concessions israéliennes visent à
l’aider à marginaliser le Hamas, qui s'est emparé de Gaza le mois dernier après des violents combats.

Elections anticipées pour les Palestiniens. Le président Mahmoud ABBAS a reçu le feu vert du
Conseil de l’OLP pour enclencher la procédure en vue d'organiser des élections présidentielles et
parlementaires. Il est libre d’en choisir les dates. Les islamistes du Hamas ont vivement dénoncé le
projet d'élections anticipées de Mahmoud ABBAS. Les 132 députés du Parlement actuel de l'Autorité
palestinienne, dominé par le Hamas, avaient été élus en janvier 2006 pour un mandat de quatre ans.

Evacuation secrète de 200 civils irakiens. 200 interprètes et civils irakiens ayant collaboré avec
l'armée danoise, sont arrivés au Danemark. Le ministère danois de la Défense n’a révélé l’opération
qu’après l’arrivée au Danemark. « Pour des raisons de sécurité, aussi bien pour les interprètes que
pour leur famille et pour les soldats danois restés en Irak », indique le ministère de la Défense danois.

EUROPE
La Pologne ne remet plus en cause l'accord sur un nouveau traité européen auquel les
dirigeants de l'UE sont parvenus le 23 juin dernier. « Les Polonais veulent s'en tenir au mandat qu'ils
ont approuvé il y a trois semaines », selon un responsable de la présidence portugaise de l'Union. La
réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept aura lieu ce lundi à Bruxelles. On lancera
la conférence intergouvernementale (CIG) qui devrait se conclure par la rédaction d'un traité censé
remplacer le projet de « Constitution » européenne rejetée par les Français et les Néerlandais.
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Hongrie. Démission du ministre de l’Economie (à compter du mois de décembre). M.
Janos KOKA, élu en avril dernier à la tête du petit parti de la coalition gouvernementale, le parti libéral
(SZDZS), veut se consacrer à remonter son parti en perte de vitesse dans les sondages. Agé de 35 ans,
M. Jànos KOKA est le plus jeune ministre du 2ème gouvernement dirigé par M. Ferenc GYURCSANY. Il
est en fonction à ce poste depuis octobre 2004.

Taux de TVA réduit pour tous les produits écologiques propres, notamment les voitures
propres. Engagement de Nicolas SARKOZY et de Gordon BROWN. « C'est une initiative très forte pour
la défense de l'environnement », a précisé le président de la République, lors d'une conférence de
presse à Paris avec le nouveau Premier ministre britannique.

Accord sur les retraites au gouvernement italien après une nuit de négociations.
L'accord porte l'âge légal de départ de 57 ans en 2008 avec 35 années de cotisation, puis à 60 ans en
2011 avec 36 ans d'annuités. La précédente réforme prévoyait de relever l'âge minimum à 60 ans dès
2008. Les syndicats ont donné un accord de principe en attendant de consulter leur base. Le parlement
doit encore voter sur le projet.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Coopération et aides au développement revues et corrigées par Jean-Marie BOCKEL .
Le secrétaire Etat à la Coopération et à la Francophonie a exprimé son souhait de « refondre » le
dispositif français d’aides. Elles devront être « concentrées sur des objectifs prioritaires, conditionnées
à certains critères - démocratie, droits de l’homme - et évaluées ». « Il faut sortir de la logique de l’aide
vécue comme un simple don, pour entrer dans une logique d’investissements où bailleurs et
récipiendaires sont conjointement responsables » a indiqué Jean-Marie BOCKEL.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Le PS veut absolument la proportionnelle à l’Assemblée. André VALLINI, le porte-parole du
groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a été catégorique : « Le Parti socialiste ne votera pas les
propositions de réformes des institutions du président de la République lors du Congrès si le projet
n'inclut pas l'introduction de proportionnelle à la chambre ».

François BAYROU veut « une loi électorale juste » qui permette à tous les grands courants
d'être représentés au parlement. Le dirigeant du MoDem a indiqué avoir fait des propositions à Nicolas
SARKOZY pour instituer « une dose de proportionnelle ».

Marie-George BUFFET fait des propositions pour passer à une « VIème République ». Pour la
tête du PCF, il faut : une « dé-présidentialisation de la vie politique française, de nouveaux droits
citoyens et de véritables droits pour l'opposition, ainsi qu’une véritable proportionnelle, un statut de l'élu,
et un non-cumul des mandats. »

537 conseillers pour le gouvernement. « Effectif total, tous cabinets confondus » selon Matignon
qui répond ainsi aux critiques d’un rapport de l’inspection des finances et du Conseil d’Etat. Le
gouvernement RAFFARIN III en avait 685. Le nombre de réunions interministérielles est passé entre
1990 et 2006, d'un millier par an à plus de 1.600.

Jacques CHIRAC face au juge. L’ancien Président de la République a été entendu comme témoin
assisté par un juge dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. L'interrogatoire « s'est passé dans la
sérénité, dans la courtoisie », « et même par moments une partie d'humour » selon son avocat. Dans
une tribune du journal Le Monde intitulée : « Financement politique : ce que je veux dire aux Français »,
Jacques CHIRAC affirme que son audition n'a rien « que de très normal et de conforme à la conception
qui a toujours été la sienne des principes républicains ».

Taser contre BESANCENOT. Le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire est poursuivi
« pour diffamation », par la société qui commercialise en France le pistolet à impulsions électriques.
Olivier BESANCENOT avait déclaré sur Canal + que « ce petit pistolet, a causé des dizaines de morts
aux Etats-Unis ». Le distributeur du Taser (SMP Technologies), présenté comme une arme non-létale,
réclame 50.000 euros. Le Taser X 26, qui envoie sur sa cible deux dards délivrant une décharge de
50.000 volts, entre progressivement en service dans la police et la gendarmerie.
Les journées parlementaires UMP se tiendront vendredi 28 et samedi 29 septembre à Strasbourg.
Annonce par Jean-François COPE, Président du groupe UMP à l’Assemblée. Ces journées
parlementaires, qui réuniront dans la métropole alsacienne députés, sénateurs et eurodéputés UMP,
seront l'occasion de présenter les conclusions des 3 groupes de travail annoncés par M. COPE.
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PARLEMENT - INSTITUTIONS
Comité des 13 sages….
Le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la
Vème République a été mis en place par le Président de la République.

Président : Edouard BALLADUR, ancien Premier ministre, ancien député
Vice-Présidents : Jack LANG, ancien ministre, député, ancien professeur de droit public à
l’université Paris-X (Nanterre) Pierre MAZEAUD, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien
ministre, ancien député
Membres : Denys de BECHILLON, professeur de droit public à l’université de Pau et des pays de
l’Adour Jean-Louis BOURLANGES, représentant au Parlement européen, professeur associé à
l’Institut d’études politiques de Paris . Guy CARCASSONNE, professeur de droit public à l’université
Paris-X (Nanterre). Jean-Claude CASANOVA, membre de l’Institut, président de la Fondation nationale
des sciences politiques. Dominique CHAGNOLLAUD, professeur de droit public et de sciences
politiques à l’université Paris-II (Panthéon-Assas). Olivier DUHAMEL, professeur de droit public à
l’Institut d’études politiques de Paris, ancien représentant au Parlement européen. Luc FERRY, ancien
ministre, agrégé de philosophie et de sciences politiques, membre du Conseil économique et social.
Anne LEVADE, professeur de droit public à l’université Paris XII (Val-de-Marne). Bertrand MATHIEU,
professeur de droit public à l’université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), président de l'Association
française de droit constitutionnel. Olivier SCHRAMECK, conseiller d'Etat, professeur associé à
l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Ce comité devra rendre ses propositions au chef de l’Etat au plus tard le 1 er novembre. La réforme des
institutions devrait être adoptée en Congrès début 2008. Dans sa lettre de mission, Nicolas SARKOZY
évoque aussi la question des « députés des Français de l’étranger » (Cf. ci-dessous : Français de
l’étranger). Parallèlement à la mise en place de ce comité, Nicolas SARKOZY a entamé, le 17 juillet, la
consultation des partis politiques sur la modernisation des institutions.

Assemblée nationale
Le « paquet fiscal » voté à l’Assemblée malgré la mobilisation de la gauche... Le texte
regroupe les promesses emblématiques de Nicolas SARKOZY pendant sa campagne électorale. Il
prévoit l'exonération des heures supplémentaires, la mise en place du RSA (revenu de solidarité
active), l'encadrement des « parachutes dorés », la création d'un crédit d'impôt sur les intérêts
d'emprunt immobilier, l'abaissement du bouclier fiscal à 50% (60% actuellement) ou encore la
suppression des droits de succession pour le conjoint survivant. Les députés UMP ont obtenu une
hausse de 20 à 30% de l'abattement d'ISF sur la résidence. Le projet de loi sur le travail, l'emploi et le
pouvoir d'achat (TEPA) dit « paquet fiscal » sera examiné au Sénat à partir du 25 juillet.

Sénat
Adoption du projet de loi sur le service minimum dans les transports publics terrestres. Le
terme de « service minimum » ne figure pas dans le projet, qui laisse aux collectivités concernées la
responsabilité de définir les « dessertes à assurer en priorité en cas de perturbation prévisible du
trafic », pour cause de grève, d'incident technique ou d'aléa climatique.
Dispositions : l'obligation pour un salarié de se déclarer gréviste 48 heures à l'avance, et l'instauration
d'un vote à bulletins secrets pour décider de la poursuite ou de l'arrêt du mouvement au-delà de huit
jours de grève. La consultation des salariés est laissée à l'appréciation de l'employeur. Un
« médiateur » pourra intervenir « dès le début de la grève ». « Choisi d'un commun accord » par les
parties, il devra « favoriser le règlement amiable de leurs différends ». Deux mesures qui constituent
aux yeux des syndicats une « atteinte au droit de grève » ont été particulièrement combattues par la
gauche.
Dispositions complémentaires dans la loi. Le texte renforce le principe du non paiement des heures
de grève, en précisant que toute disposition contractuelle contraire est « réputée sans cause », et
envisage une extension du service minimum « aux autres modes de transport public de voyageurs », au
terme d'un bilan de sa mise en œuvre, le 1er octobre 2008.

CONSEIL DES MINISTRES
Projet de loi. Convention avec le Luxembourg sur la Sécurité sociale : complète la coordination des
régimes de Sécurité sociale des deux pays en étendant, notamment, les droits des assurés dans les
domaines des risques maladie et maternité, invalidité, vieillesse et dépendance.
Décrets. Texte relatif aux recteurs d’académie. / Code du sport. / Comité de réflexion et de proposition
sur la modernisation et rééquilibrage des institutions de la Ve République.
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Communications. Transposition des directives : meilleur résultat de la France depuis la création de
l’exercice en 1997. 98,8 % des directives ont été transposées à la date fixée. / Plan national canicule
2007. Ce plan a été conçu pour faire face à des épisodes caniculaires comme ceux de 2003 et 2006.
Point en discussion. Orientations sur la fonction publique (suites du Conseil supérieur de la fonction
publique de l’État).

FRANÇAIS DE L’ETRANGER
Modification des institutions. Les Français de l’Etranger aussi… Le Comité de réflexion et
de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la V ème République mis en
place par le Président de la République est accompagné d’une lettre de mission qui évoque la
représentation des Français de l’étranger au Parlement. Nicolas SARKOZY écrit :
« Je vous demande d’étudier dans quelle mesure les Français de l’étranger, qui sont de plus en plus
nombreux et qui contribuent au rayonnement de notre pays dans la mondialisation, pourraient être
représentés à l’Assemblée nationale en plus du Sénat ».
On notera la volonté de N. SARKOZY de voir étudier l’éventualité de Députés des Français de
l’Etranger en plus des Sénateurs. Ce qui rassurera ceux qui redoutaient voir « disparaître » les
sénateurs avec l’arrivée des députés des Français de l’étranger…

ÉCONOMIE - DÉFENSE
EADS et AIRBUS ont chacun leur patron… Louis GALLOIS à la tête d’EADS et Thomas ENDER
aux commandes d’Airbus. Accord trouvé à Toulouse entre Angela MERKEL et Nicolas SARKOZY.
L’allemand Rüdiger GRUBE est Président du Groupe. Dans quatre ans, ce sera au tour d’Arnaud
LAGARDERE. Les patrons d’EADS et d’Airbus échangeront aussi leur poste dans 4 ans.

11,9%, c’est la croissance du PIB chinois au deuxième trimestre 2007. Avec 11,1% au 1er trimestre,
ce nouveau chiffre fait craindre une surchauffe de l'économie chinoise. L’inflation des prix à la
consommation a été de 4,4% en juin. Le gouvernement chinois souhaite imposer des instruments de
contrôle macro-économique pour éviter une inflation trop importante.

Des sous pour Bercy. Plus de 518.000 déclarations imposables à l'impôt sur la fortune contre
445.000 l'an dernier à la même date. Augmentation de 17%. Le montant total de l'ISF progresse de
22% et s'élève à 3,96 milliards d'euros. La France compte en tout 34,5 millions de foyers fiscaux.

Travail du dimanche. Christine LAGARDE serait « très étonnée » qu'on arrive à un travail tous les
dimanches : « Je ne pense pas que ce soit jamais un jour comme les autres ». La ministre de
l'Economie, des Finances et de l'Emploi imagine plutôt « un système de facilités » dans le commerce à
raison notamment d'un dimanche ouvert sur deux, ou un dimanche par mois etc., selon les endroits.

Ouverture officielle à Budapest de l’ « année économique de la France en Hongrie ». Le
Délégué général de la France, le sénateur Robert del PICCHIA, a inauguré cette année avec le
secrétaire d’Etat hongrois à l’économie. On a enregistré près de 50.000 personnes devant les stands
français et hongrois le long du quai Bem, au bord du Danube.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Nicolas SARKOZY au Mémorial de la Shoah, à Paris, pour « rendre hommage à la mémoire des
martyrs » juifs à la veille de la commémoration du 65ème anniversaire de la rafle du Vel d'Hiv. Il a visité le
centre de documentation et d'archives avant de se rendre dans la crypte du Mémorial, ouvert en janvier
2005. Sur un mur du Mémorial sont inscrits les noms des 76.000 Juifs déportés de France.

Semi-liberté pour Nathalie MENIGON. L’ancien membre du groupe armé Action directe,
condamnée à la prison à vie, travaillera à l'extérieur à partir du 2 août comme paysagiste en HauteGaronne. La cour a confirmé le jugement de première instance. Nathalie MENIGON avait été reconnue
complice dans l’assassinat du P-DG de Renault Georges BESSE le 17 novembre 1986 à Paris et de
participation à l'assassinat de l'ingénieur René AUDRAN, le 25 janvier 1985. Elle est depuis 20 ans en
prison. Elle a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux et connaît des problèmes de motricité.

Près de 62.000 personnes sont en prison en France. 61.810 personnes écrouées. Le nombre
de personnes condamnées est de 43.587, tandis que les prévenus sont 18.223. On dénombre 825
mineurs incarcérés, soit 1,3% des personnes écrouées. Selon l'Administration pénitentiaire, le nombre
de « places opérationnelles » est de 50.557.
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A paris en vélo, on dépasse les autos… Bon démarrage pour Vélib', le vélo libre-service de
Paris, malgré quelques couacs comme des difficultés à décrocher le vélo de sa borne, ou pour utiliser
l'antivol. Depuis le lancement, plus de 150.000 locations ont été faites. Chaque vélo est sorti 12 fois,
Les actes de vandalisme sont restés isolés. Le réseau dispose actuellement de 750 stations, avec
10.648 vélos, la moitié de ce qui est prévu. Au total, 1.451 stations seront ouvertes, une environ tous les
300 mètres, avec 20.600 vélos d'ici la fin de l'année.

Les plages de Paris. Sable, palmiers mais pas de soleil pour le premier jour… sur les quais de
la rive droite mais aussi devant le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France. Pour
la première fois cet été, le bassin de la Villette, 5.000 m² navigables. Avirons, optimistes, kayaks,
barques et pédalos sont accostés quai de Seine. 3,8 millions de visiteurs l’an dernier, les pages
parisiennes sont ouvertes jusqu’au 19 août.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Jean-Marie BOCKEL veut défendre la francophonie dans le monde. Axes de son action :
Attractivité de l’université française, promotion de la langue et de la culture françaises, présence
médiatique de la France au plan international. Pour le secrétaire d’Etat, la promotion du français dans le
monde passe également par son maintien comme langue de travail de l’UE, et par « sa place de
grande langue de communication internationale ». Le réseau mondial TV5, francophone, et France 24
sont complémentaires et le secrétaire d’Etat a souhaité la création d’un portail Internet en langue
anglaise « facilitant l’accès des internautes au débat d’idées à la française ».
Maison de la Francophonie : un loyer un peu cher. Le Sénateur Adrien GOUTEYRON, auteur d’un
rapport sur la dérive des coûts du projet de Maison de la Francophonie (420 millions d’euros selon la
Commission des Finances du Sénat), préconise de confier une mission d’expertise à France Domaine
(nouvel opérateur immobilier de l’Etat). Le Sénateur souligne qu’il serait possible de trouver des locaux
adaptés pour un budget raisonnable avant la fin 2008, alors que la fin des travaux de l’immeuble rue de
Ségur n’est pas envisagée avant 2010 (coût estimé : 120 millions d’euros). M. GOUTEYRON fait valoir
que « si le gouvernement le souhaitait, France Domaine pourrait vendre l’immeuble dans un délai de 6
à 8 mois, pour plusieurs centaines de millions d’euros ». « Dans ces conditions, l’opération reviendrait
au minimum équilibrée pour les finances publiques ».

Les sept nouvelles Merveilles du Monde. Ce sont : la grande muraille de Chine, la cité de Petra,
la statue du Christ de Rio de Janeiro, la cité inca du Machu Picchu, la cité maya de Chichen-Itza, le
Colisée de Rome et le mausolée du Taj Mahal. Cent millions d'internautes les ont choisies lors d'un
concours.

CARNET
Un petit tour et puis s’en va… Le président de la République a suivi les 45 derniers kilomètres de
la 9ème étape du Tour de France cycliste. Une compétition qu'il suit depuis près de 40 ans. Nicolas
SARKOZY a pu assister, à l'ascension du mythique col du Galibier (2645 mètres) et à la victoire du
Colombien Mauricio SOLER à Briançon.

Nominations
Jean-René GEHAN, ambassadeur à Koweït.
Me Arno KLARSFELD va rejoindre le cabinet de François FILLON.
Francis BLONDET, ambassadeur en Angola.
Hugues MINGARELLI, directeur général adjoint à la direction générale des relations extérieures de la
Commission européenne.
Jean-Pierre GUINHUT, conseiller diplomatique de Michèle AILLOT-MARIE.
Dominique PAILLE, conseiller du Président de la République chargé des relations avec les partis et les
organisations politiques.
Philippe SEGUIN, Commissaire aux comptes de l’Organisation Civile Internationale – OACI.
Le colonel Benoît ROYAL est nommé Chef du service d’information et de relations publiques de
l’armée – SIRPA Terre.
Hugues HOURDIN, rapporteur général du Comité de réflexion sur les institutions.
Jean Dominique COMOLLI, serait nommé vice-président du conseil d’administration du groupe
britannique Impérial Tobacco.
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