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MONDE
Coopération France – Maroc. La délégation française emmenée par le Président Nicolas
SARKOZY, pour sa première visite au Maroc en tant que chef d'Etat, a signé plusieurs contrats civils et
militaires. L'accord le plus important concerne le TGV : ce contrat est estimé à 2 milliards d'euros, dont
la moitié reviendra à Alstom et à la SNCF. Une coopération devrait aussi voir le jour avec Areva
concernant « la réalisation d'une centrale nucléaire pour la production de l'énergie électrique ». La
France fournira une frégate polyvalente Fremm (environ 500 M d'euros). Seule ombre au tableau, le
F16 américain a été préféré au Rafale.

Turquie, ça chauffe. Alors que la Turquie a révélé que des incursions ont eu lieu au nord de l'Irak en
début de semaine, l'aviation a pilonné des positions des rebelles kurdes au sud-est du pays. La menace
d'une incursion au nord de l'Irak plane toujours avant les entretiens qui ce tiennent ce jeudi à Ankara
avec une délégation irakienne. Le Conseil national de sécurité turc propose des sanctions économiques
qui viseront « les groupes kurdes qui soutiennent l'organisation séparatiste ». Le Kurdistan irakien
dépend de la Turquie pour son eau et son électricité. Washington a appelé à la retenue. La Secrétaire
er
d’Etat américaine, Condee RICE, est attendue en Turquie entre le 1 et le 6 novembre.

De la nécessité d’un bouclier anti-missile. « La nécessité d'une défense antimissile en Europe
est réelle et je crois qu'elle est urgente ». G. W. BUSH a renchéri, malgré l'opposition de la Russie, en
invoquant la menace d'un Iran doté d'ici à 2015 d'un missile lui permettant de frapper toute l'Europe et
les Etats-Unis. Au même moment, le secrétaire à la défense américain, Robert GATES, évoquait la
possibilité de retarder l'activation des sites où serait installé le bouclier, jusqu'à la « preuve définitive »
d'une menace iranienne.

Ehud OLMERT et Nicolas SARKOZY à Paris : « Un Iran doté de l'arme atomique n'est pas
acceptable ». Convergence de vues à leur première rencontre à Paris. Les deux hommes ont
également fait le point sur la possible relance du processus de paix israélo-palestinien. Le Premier
ministre israélien a déjà fait part de son scepticisme quant à la prochaine réunion internationale.

Election présidentielle au Liban reportée. Le vote du Parlement pour élire un successeur au
président pro-syrien LAHOUD est fixé au 12 novembre.

Birmanie. La junte militaire lâche « un peu de lest ». Dans une lettre au secrétaire général de
l'ONU, le ministre des Affaires étrangères birman Nyan WIN accepte que Paulo Sergio PINHEIRO,
représentant du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, se rende dans le pays. Il y est
interdit d'entrée depuis 2003. Le sommet de l'Association des nations du sud-est asiatique (ASEAN),
doit avoir lieu le 17 novembre en Birmanie…

EUROPE
Il faut faire oublier le referendum. Le Processus de ratification du Traité simplifié européen sera
engagé en France le 14 décembre, au lendemain de la signature, le 13, du texte par les 27 pays de
l’Union européenne. Le texte sera examiné par le Conseil constitutionnel, avant d’être soumis aux deux
chambres du Parlement qui devront l'adopter dans les mêmes termes en vue de sa ratification,
vraisemblablement avant la fin de l’année.

L'UE veut une « carte bleue » pour migrants. Bruxelles veut faciliter la venue des travailleurs
qualifiés et concurrencer la green card américaine.

Présidentielle en Slovénie : Lojze PETERLE favori pour le deuxième tour. L'ancien Premier
ministre, député conservateur au Parlement européen, arrive en tête avec 28% des voix. PETERLE
devrait affronter au deuxième tour l'ancien diplomate Danilo TUERK, qui recueille 24,7% des voix.

Microsoft reboot. Le géant informatique se plie aux exigences de l'UE 3 ans et demi après sa
condamnation pour position dominante, et accepte de revoir sa politique de licence.
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Pologne : les KACZYNSKI perdent les législatives. Avec une participation record (55%), les
jumeaux ont 30%. 44% pour l'opposition libérale, pro-UE et pour le retrait d'Irak.

Les populistes de l'UDC progressent en Suisse. 28,8% pour le parti de Blocher, qui a fait
campagne sur l'immigration. 2ème tour le 11 novembre.

MONDE AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Position commune à l’OMC : Brésil, Afrique du Sud, Inde. Les présidents sud-africain et
brésilien, Thabo MBEKI et Inacio Lula DA SILVA, ainsi que le Premier ministre indien Manmohan
SINGH, se sont engagés sur une position commune dans les négociations de Doha. L’IBSA, l’alliance
Inde-Brésil-Afrique du Sud, Le « G8 du sud » lancé en 2003, entend engager la lutte contre la pauvreté.

La Californie brûle. Le bilan des pertes humaines, de 5 morts, est sans commune mesure avec la
taille du sinistre. 500.000 personnes évacuées en Californie. Plus de 1.660 km2 partis en fumée. 90
hélicoptères et avions épaulent 8.000 pompiers. Quant aux dégâts, ils sont estimés à 1 milliard de
dollars selon un 1er bilan. « Le vent a cessé de souffler, et cela nous a grandement facilité la vie », selon
un pompier. L’état de « catastrophe majeure » a été déclaré. Les évacuations ont été remarquables, et
la prise en charge des déplacés, organisée et efficace, selon la plupart des observateurs.

Le Canada évite des élections anticipées. Le gouvernement, minoritaire, a survécu à un vote de
confiance.

Trafic ou transfert d’enfants ? Une tentative d'embarquement de 103 enfants à bord d'un avion à
destination de la France a provoqué l’intervention des forces tchadiennes. 9 Français ont été arrêtés à
Abéché. Les enfants de trois à huit ans, originaires " du Soudan et du Tchad", devaient arriver par
avion dans la journée à l'aérodrome de Châlons-Vatry afin d'être amenés à des familles.

POLITIQUE INTÉRIEURE
Conclusions du Grenelle de l’Environnement. Le chef de l’Etat a clos les journées consacrées
au débat sur l’environnement, et a repris à son compte la plupart des propositions :
- Un « plan Marshall pour l’environnement » et les transports, avec des « investissements
massifs », notamment 1 milliard d’euros en 4 ans pour « les énergies et les moteurs du futur », et
« 2000 km de lignes de TGV nouvelles ».
- Nucléaire : gel des constructions de nouveaux sites. Désormais, « un euro investi dans la
recherche nucléaire se traduise par un euro investi dans les énergies propres », et compte lancer « un
plan de développement des énergies renouvelables ».
- La taxe carbone à l’étude, à condition qu’elle vienne « en contrepartie d’un allègement de la taxation
du travail ». Il demande à ce que soit étudiée l’hypothèse d’une taxe carbone au niveau européen,
notamment en taxant « les produits importés de pays qui ne respectent pas le protocole de Kyoto ».
- Suspension de l’utilisation de pesticides ayant recours aux OGM, mais pas de toutes les cultures
transgéniques. Il défend ce qu’il nomme les « OGM d’avenir », et le droit à des cultures expérimentales.

Union méditerranée. Proposition relancée par le Président SARKOZY depuis le Maroc. Il souhaite la
tenue de 2 conférences en 2008, l’une sur l’immigration entre l’Afrique et l’Europe, l’autre sur
l’intégration économique, politique et culturelle des pays méditerranéens. Réaction du député socialiste
Michel VAUZELLE, qui juge « excellente mais floue » la proposition du Président de la République. Il
suggère pour sa part une « nouvelle alliance » à partir de la « diplomatie des régions », dans un prérapport qu’il compte remettre au Quai d’Orsay et à Bruxelles en 2008, en tant que président de la
commission inter-méditerranéenne de la Conférence des régions périphériques maritimes de l’Europe.

Comité Balladur : le suspens est prolongé jusqu’à ce lundi. Certaines propositions ont
toutefois déjà flirté dans les média. Edouard BALLADUR a ainsi fait savoir qu’il proposera de supprimer
le recours obligatoire au référendum pour les futures nouvelles adhésions à l’UE. L’ancien Premier
ministre proposerait également la suppression des parrainages pour l’élection du Président de la
République. Le système serait remplacé par un comité d’élu (dans lequel des conseillers à l’AFE ne
doivent pas être oubliés !). Le Président de la République serait autorisé à s’exprimer devant le
Parlement. Par ailleurs, 30 députés seraient élus au scrutin proportionnel, sans que le nombre de
sièges soit augmenté…

Les socialistes divisés sur le Traité simplifié. Le débat a fait rage au bureau national. Bertrand
DELANOË appelle le PS a adopter « une position claire : soutenir la ratification de ce texte ». Ségolène
ROYAL partage plus ou moins ce point de vue, et souhaite que ce texte soit adopté « le plus vite
possible ». Pierre MOSCOVICI et Jean-Marc AYRAULT prônent eux « un oui critique » au traité. Les
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anciens du « non » Henri EMMANUELLI, Laurent FABIUS ou Henri WEBER veulent l'abstention ou le
refus de vote, « comme François MITTERAND lors du référendum sur l'entrée de la Grande Bretagne »
en 1972. Enfin Jean-Luc MELENCHON reste partisan du « non ». Les dirigeants socialistes promettent
une position commune d’ici 15 jours.

Bernard LAPORTE tente un essai au Gouvernement… « Si cela ne fonctionne pas je quitte »
déclare le nouveau secrétaire d’Etat, qui a pris ses fonctions cette semaine. Bernard LAPORTE n’est
que « secrétaire d’Etat aux sports ». Une secrétaire d’Etat à la jeunesse pourrait être nommée en la
personne de la navigatrice, Maud FONTENOY.

Christian ESTROSI, secrétaire d’Etat à l’Outre Mer, a annoncé sa candidature aux prochaines
élections municipales à Nice. Le Maire actuel ne se représente pas.
Claude ALLEGRE quitte le PS. L’ancien ministre ne reprendra pas sa carte qui arrive à expiration au
premier janvier 2008. Mais pour Claude ALLEGRE, il n’est pas question de prendre une autre carte de
parti politique, quel qu’il soit…
Cécilia devant la commission d’enquête parlementaire ? Pierre MOSCOVICI, président (PS)
de la commission d'enquête parlementaire sur la libération des soignants bulgares en Libye, a annoncé
qu'il allait « proposer d'inviter » Cécilia SARKOZY. Son divorce changeant la donne selon lui, d’autant
ajoute-t-il, qu’elle a dit dans un entretien à l’Est républicain : « J’avais des choses à dire, j'ai rien à
cacher, on a décidé à ma place » s'agissant d'une audition par la commission.

Sondage. Le couple exécutif subit un effritement de côte de popularité, perdant chacun 2 points en 1
mois, selon BVA pour l’Express. Le Président de la République recueille 55% d’opinions favorables, et
François FILLON totalise 43% de bonnes opinions.

PARLEMENT
Conseil constitutionnel
L’ADN passé au microscope constitutionnel. Sans surprise, les députés du Parti socialiste ont
déposé un recours contre le projet de loi sur l'immigration, demandant notamment la censure des
articles 13, qui autorise les tests ADN dans le cadre du regroupement familial, et 63, qui introduit les
statistiques ethniques. Le document est signé aussi par des députés du groupe GDR (communistes et
Verts) et par François BAYROU.

Assemblée nationale
Retraite : régime spécial des parlementaires. Adoption d’un amendement interdisant aux
parlementaires fonctionnaires de continuer de cotiser à leur régime de retraite d'origine. Avis favorable
du gouvernement et adoption par 97 voix (UMP, PS) contre 2 (GDR, groupe de la Gauche
démocratique et républicaine). A l'heure actuelle, les députés et sénateurs sont obligatoirement affiliés
au fonds de Sécurité sociale de l'Assemblée ou du Sénat. Les élus issus de la fonction publique,
considérés comme détachés, continuent, parallèlement, à cotiser à leur régime de retraite de
fonctionnaires et à y acquérir des droits.

Réaction au Sénat du Président du Groupe UMP, Josselin de ROHAN : « on a déjà réformé
le régime de retraite des parlementaires en 2003 en alignant la durée de cotisation à 40 ans ». « La
double cotisation est une assurance pour l’avenir car être parlementaire n’est pas un métier, c’est une
fonction », a-t-il plaidé, dénonçant « la démagogie ».

Financement des partis politiques : régime spécial du Nouveau centre ? L'examen d'une
proposition de loi du Nouveau Centre (NC) de François SAUVADET, portant sur le financement public
des formations politiques ayant au moins 15 députés a donné lieu à une vive passe d'armes. La séance
a été suspendue et l'examen reporté. Les socialistes et l'UDF-MoDem y sont fortement opposés. « On
n'a pas le droit de voter des lois qui changent la règle du jeu après la fin du jeu ». Propos de François
BAYROU, président de l'UDF-MoDem.

Sénat
Simplification du droit. 57 amendements déposés, 30 adoptés.
A noter le rapport de l’ancien ministre, Michel CHARASSE, rapporteur spécial, sur des crédits
d'APD engagés dans trois Etats d'Afrique australe (Afrique du Sud, Madagascar et Mozambique) et
quatre pays d'Asie du sud-est (Cambodge, Chine, Laos et Vietnam). www.senat.fr/rap/r06-374/r06374_mono.html
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Déplacement des membres de la Délégation française (Sénat) à la 62ème Assemblée Générale de
l’ONU la semaine prochaine. Font partie de la délégation : Jean FRANCOIS-PONCET- Robert Del
PICCHIA, Hubert HAENEL, Jacques LEGENDRE, Jean-Pierre PLANCADE, Monique CERISIER-BEN
GUIGA.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Convention entre la France et le Royaume du Maroc en matière de coopération
culturelle et de développement. Nouveau principes généraux de cette coopération, notamment dans les
domaines de l’enseignement scolaire, de l’université et de la recherche, de la justice, de la
modernisation du secteur public, du développement durable, de la culture, de la jeunesse et des sports,
de l’audiovisuel, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Convention entre la France et la République arabe syrienne en matière de fiscalité, en vue d’éviter
les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu.

Ordonnances. Droit économique et financier à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.

Communications. La rentrée universitaire. / L’emploi et l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique. / L’engagement national contre la pauvreté.

Point en discussion. Conclusions de la commission pour la libération de la croissance française
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Premier vol commercial de l’A380 : Singapour – Sydney. Avec 455 passagers et un équipage
d'environ 30 personnes à bord, le SQ380 a effectué un vol de 7h30 à destination de Sydney. Le plus
gros avion du monde a été livré par Airbus à la Singapore Airlines le 15 octobre dernier. Il peut accueillir
jusqu'à 853 passagers, mais la Singapore Airlines a opté pour une version de 471 personnes en trois
classes : 12 suites de grand luxe, 60 sièges en classe affaires et 399 en classe économique. Au siège
1A, Julian HAYWARD, un Britannique de 39 ans qui a fait la plus grosse enchère, 100.380 dollars
(70.787 euros au profit d'oeuvres caritatives).

Epargne salariale 2005. En France, plus de quatre salariés sur dix perçoivent une prime. Près de
14,5 milliards d’euros leur ont été distribués, équivalent à un surcroît de rémunération équivalent à 3,7%
de la masse salariale totale du secteur marchand non agricole (Dares).

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
AEFE. Prochaine réunion du Conseil d’administration le 21 novembre.
Publicité des travaux à l’AFE. Le Collège des Vice-présidents de l’Assemblée des Français de
l’étranger présentera une proposition lors du prochain bureau, les 14 et 15 décembre prochain. Au
menu, la publicité des travaux en commission, qui seraient désormais accessible sur la partie « en
clair » du site www.assemblee-afe.fr. International oblige, la version mise en ligne serait expurgée des
propos pouvant mettre les élus en difficulté.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Excision. 100 à 140 millions filles et femmes auraient subi une mutilation sexuelle dans le monde. 6,5
millions d'excisées vivent dans les pays d'immigration, en Europe principalement. L'excision est
pratiquée dans 28 pays d'Afrique. Chiffres INED.

Déjà +3,9% pour le coût de la santé en 2007. Les dépenses du régime général d'assurance
maladie ont progressé de 3,9% sur les neufs premiers mois de cette année par rapport à même période
de 2006. Données publiées par la Caisse nationale d'assurance maladie.

600 mégawatts. C'est la baisse de la consommation d'électricité observée, mardi dernier, entre
19h55 et 20h en France, à l'occasion de l'opération « 5 min de répit pour la planète ».
diminution de près de 0,9 % de la consommation totale en France.

Soit une

Tabac non fumeur. La Finlande, où l'archipel autonome d'Aaland persiste à commercialiser du tabac
à chiquer, pourrait se voit infliger une amende de plus de 2 millions d'euros de la Cour européenne de
justice. Le tabac à chiquer est interdit à la vente par une directive européenne de 2001.
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Croatie, vague touristique. Les recettes touristiques devraient s'établir à 7 milliards d'euros pour
2007, selon le ministère du tourisme croate.
ère

Les taxis plus chers à Tokyo, pour la 1 fois en 10 ans. A partir du 3 décembre, le prix de la prise
en charge et des deux premiers km passera de 660 à 710 yens (4,4 euros), soit une hausse de 7,6 %.
Le compteur facturera ensuite 90 yens (0,55 euro) tous les 288 mètres au lieu de 80 yens tous les 274
mètres (+ 6,7 %).

Le pécule du Parrain. Le chiffre d'affaires des organisations mafieuses s'élève à 90,5 milliards
d'euros, soit 7% du produit intérieur brut de l'Italie, selon le rapport annuel de la Confesercenti,
association d'entrepreneurs et commerçants.

PNC, à vos portes. « Il y a préavis du 25 au 29 octobre inclus. Tous les syndicats y participent, ce
qui est une première pour Air France », a indiqué une responsable syndicale. Le mouvement ne
concerne que le personnel navigant commercial.

A bicyclette. Paris a proposé à 29 communes riveraines de la capitale de financer une extension du
Vélib' vers la proche banlieue, à partir de l'été 2008. Soit 300 nouvelles stations et 4 500 vélos. Vélô
Toulouse entrera quant à lui en service le 16 novembre. 600 vélos seront disponibles dans 60 stations
du centre- ville, de 6 h à 1 h.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le vieil homme et ses trésors. 12.000 objets archéologiques de l'âge de bronze, des bijoux, des
armes et des fragments de poterie d'époques diverses, amassés pour créer son propre musée. La
police italienne a découvert en Vénétie cet ensemble de petits trésors archéologiques d’une valeur
incroyable, qui couvrent 3.600 ans d’histoire. Le retraité, archéologue dilettante, menait ses propres
fouilles pour exposer gratuitement ses découvertes aux passants. Totalement illégal toutefois…

L’église transportée… Vieille de 750 ans, l’église de Heuersdorf au sud de Leipzig, Allemagne, se
déplace à Borna, un village situé à 12 km. En pierre haute de 20 mètres et large de 15, pesant 660
tonnes, l’église est soulevées de 1,50 mètre et transportée sur deux plateformes roulantes. L’opération
spectaculaire de déplacement à raison de 2 km à l’heure devrait être terminée le 31 octobre. Elle est
destinée à permettre l’extraction d’une mine de charbon.

Le pont allongé. L'Allemagne se dote de son plus long pont : 4,1 kilomètres et sur 3 voies, il culmine
à 42 mètres au-dessus de la mer. Il relie le nord-est du pays à l'île de Rügen, destination touristique
prisée sur la mer Baltique. D'un coût de 125 millions d'euros, il a été conçu pour le passage quotidien
de 23.000 véhicules.

CARNET
Sports
« Ice man » chauffé à blanc à Sao Paulo. Kimi RÄIKKÖNEN est le nouveau champion du monde
de Formule 1. Il a remporté au volant d'une Ferrari, le Grand Prix du Brésil. Il termine avec 110 points
devant Lewis HAMILTON (McLaren) et Fernando ALONSO (McLaren), le champion sortant.

Fin du Mondial de Rugby, avec le triomphe logique de l’Afrique du Sud. Champion du monde
après sa victoire contre l’Angleterre 14 à 6 et la déroute tragique du XV de France face à l'Argentine
(34-10) lors du match pour la troisième place.

Distinction
Alain CATTA, directeur des Français à l’étranger, s’est vu remettre les insignes d’Officier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur par l’Ambassadeur Bernard GARCIA. La rédaction lui présente ses
chaleureuses félicitations.

Nominations
Philippe CROUZET, plus particulièrement évoqué pour succéder à Alain MINC à la présidence du
directoire du Monde.
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