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MONDE
Le président syrien Bachar AL-ASSAD, parmi les invités de la France aux cérémonies
du 14 juillet. Il devrait participer la veille cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement au
sommet de lancement de l'Union pour la Méditerranée (UPM), projet du président Nicolas SARKOZY,
dont l'invité d'honneur sera cette année le secrétaire général de l'ONU BAN Ki-moon.

Les réactions : Pour François FILLON "la Syrie a tenu ses engagements dans le conflit libanais" en
permettant l'élection de Michel SLEIMANE à la présidence libanaise et il faut essayer de créer les
conditions de la paix au Proche-Orient et dans la Méditerranée. L’opposition dénonce l’invitation.
François HOLLANDE parle d'un "symbole fâcheux". La secrétaire d'Etat aux Droits de l'Homme,
Rama YADE, a estimé que l'invitation faite à Bachar AL-ASSAD constituait "une main tendue" et "une
chance pour la paix", mais "pas un quitus". Bernard KOUCHNER a déclaré que cette visite ne le
remplissait pas de joie. Condoleezza RICE a, quant à elle, exprimé l'espoir que la France transmettrait
le bon "message" à la Syrie, aussi bien sur le Liban que sur les négociations de paix avec Israël.

Vague d’attentats meurtriers en Algérie. Pour la 3ème fois en 5 jours, un acte terroriste a
endeuillé l'Algérie. Un double attentat à la bombe devant la gare de Beni Amrane, à une cinquantaine
de kilomètres à l'Est d'Alger, a fait 12 morts, dont un ingénieur français. L'acte n'a pas été revendiqué,
mais les rebelles islamistes sont actifs dans cette province. Environ 200.000 personnes ont été tuées
en Algérie depuis 1992, après l'annulation des législatives remportées par les islamistes.

Afghanistan. 20 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement, dont 10 des
Etats-Unis, c’est le montant des annonces faites à la Conférence sur l’Afghanistan par les donateurs
réunis cette semaine à Paris (68 pays et 17 institutions internationales).
Deux soldats britanniques tués, dans le Sud. Les deux hommes du 42e bataillon du régiment de
parachutistes ont été abattus alors qu'ils patrouillaient à proximité de leur base dans la vallée de
Gereshk. Dimanche dernier, 3 soldats du même bataillon avaient été victimes d’une attaque
semblable. Au total, 102 soldats britanniques ont été tués en Afghanistan depuis 2001.

Une lettre de Gilad SHALIT à ses parents. Le soldat israélien avait été enlevé il y a deux ans
par des groupes palestiniens, dont le Hamas.

Toujours pas de Premier ministre à Haïti. Le Parlement a rejeté par 57 voix contre 26, la
nomination du candidat du Président Robert MANUEL au poste de Premier ministre. Les députés ont
estimé que M. MANUEL ne présente pas les caractéristiques requises dans la mesure où il ne
possède aucune propriété à Haïti et n'est pas inscrit sur les listes électorales. C’est le deuxième
candidat au poste de Premier ministre que les parlementaires haïtiens rejettent depuis le début de
l'année. Le Premier avait été, en avril, Jacques Edouard ALEXIS.

EUROPE
Irlande : Référendum sur le traité de Lisbonne. Ce jeudi. L'Irlande est le seul des 27 à se
prononcer par référendum, comme l'impose sa Constitution. Les autres pays ont opté pour une
ratification parlementaire, ce que 17 capitales ont déjà fait, dont la Finlande et l'Estonie mercredi. La
Grèce devait en faire autant. La crainte d'un rejet du traité par 4,2 millions d'Irlandais, soit moins de
1% des 495 millions d'Européens, fait trembler les responsables bruxellois. Participation : 42%.

La Finlande, l’Estonie et la Grèce ratifient largement. Quelques heures avant le début du
referendum en Irlande, les Parlements ont autorisé la ratification du Traité de Lisbonne réformant les
institutions européennes. Le Parlement finlandais a approuvé le texte par 151 voix contre 27. En
Estonie, les parlementaires se sont prononcés en faveur du traité par 91 voix contre une seule. Enfin
en Grèce, 250 parlementaires ont voté pour la ratification du traité, 42 contre ont voté contre. La
Grèce devenait ainsi le 18e pays de l'UE à entériner la réforme des institutions. Le président de la
Commission européenne, José Manuel BARROSO, a salué ce "signal fort" confirmant selon lui la
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volonté commune de "ratifier le traité en temps et en heure pour son entrée en vigueur le 1er janvier
2009".

La commission européenne allonge la durée hebdomadaire du temps de travail. Selon
un compromis des ministres européens de l'Emploi, la semaine hebdomadaire de 48 heures, déjà
gravée dans la législation européenne, reste de mise. Mais la durée maximale hebdomadaire de
travail pourra atteindre 60 ou 65 heures pour les employés acceptant, à titre individuel, de déroger aux
48 heures. Ces plafonds pourront être dépassés en cas de conventions collectives. Le texte doit être
maintenant approuvé par le Parlement européen, ce qui va être très difficile.

Compromis franco- allemand sur le CO². Nicolas Sarkozy et Angela MERKEL sont parvenus à
un accord.

Plusieurs séismes en Grèce. Le tremblement de terre, d'une magnitude de 6,5 sur l'échelle de
Richter, a touché l'Ouest du Péloponnèse. Deux personnes ont été tuées, il y a eu 200 blessées, et
plus de 200 habitations ont été détruites. Un autre séisme indépendant de 5,5 a frappé l'île grecque
de Crète.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Présidentielle américaine : bilan d’étape. 247 millions de dollars de dons ont été engrangés par
le Parti démocrate entre janvier 2007 et avril 2008, contre 260 millions pour le Parti républicain, selon
la Commission électorale fédérale. Barack OBAMA a, de son côté, recueilli un total de 265,4 millions
de dollars, contre 90,5 pour John MCCAIN. Au terme de cinq mois de primaires acharnées dans le
camp démocrate, Hillary CLINTON s'est finalement rangée derrière Barack OBAMA : « Je lui apporte
mon soutien plein et entier. Nous ferons l'Histoire ensemble. » Selon un sondage CNN, seuls 60% des
partisans d'Hillary CLINTON voteraient pour Barack OBAMA en novembre.
L'Europe vote OBAMA. Selon une étude du Daily Telegraph auprès de 6.256 Européens sondés
du 27 au 29 mai, 52% seraient favorables à OBAMA contre 15 % à MCCAIN. C'est en Italie (70%),
Allemagne (67%) et France (65%) que le candidat démocrate réalise ses meilleurs scores. En Russie,
l'écart entre les deux candidats est serré : 31% pour OBAMA contre 24% pour MCCAIN.

Tournée d’adieu. Le Président des Etats-Unis BUSH a commencé ses adieux en Slovénie, avant
de se rendre en Allemagne et Italie. Il compte notamment demander à l'UE des sanctions financières
accrues contre l'Iran. Il sera ce vendredi à Paris.

Accord aérien Chine - Taïwan. L’accord signé est formel. Il vise à intensifier les vols charter et à
développer le tourisme. Un pas important vers la restauration des liaisons de transport entre Taïwan
et le continent, rompues il y a 59 ans. Les représentants chinois et taïwanais ont signé cet accord lors
de leurs premiers pourparlers formels depuis près de 10 ans

POLITIQUE INTÉRIEURE
Modernisation de l’Etat : plus que 72 mesures. Le gouvernement a annoncé une troisième et
dernière série de mesures (72 sur un total de 335) qui devrait permettre à l'Etat d'économiser 7,7
milliards d'euros à l'horizon 2012. Le plan prévoit au total la suppression de 550 structures
(administrations centrales, services déconcentrés et établissements publics). Au menu des annonces
ce matin : la refonte de la représentation française à l'étranger (pour plus de détail sur ce volet, voir
la rubrique « Français de l’étranger et Affaires étrangères »), la réforme de l'allocation de moyens
versée par l'Etat aux universités, et la déjudiciarisation du règlement d'un certain nombre de conflits
liés à la famille, au voisinage ou aux entreprises.

François FILLON contre un coup de pouce" au SMIC mais pour une évolution des
salaires. La CGT a réclamé un "coup de pouce" au SMIC qui doit être revalorisé le 1er juillet pour
tenir compte de la forte inflation en mai. Pour le Premier ministre, les entreprises ne créeraient pas
d'emplois et il y aurait l'écrasement de la hiérarchie des salaires. Il faut une évolution de l'ensemble de
la hiérarchie des salaires. Un projet de loi sera débattu avant la fin 2008 pour inciter les entreprises à
des négociations salariales, sous peine de sanctions qui pourraient entrer en vigueur début 2009, telle
la diminution des allègements de charge.

Fondation CHIRAC lancée au Quai Branly. « Reconnue d’utilité publique en mars dernier, la
Fondation CHIRAC a été officiellement lancée le lundi 9 juin au Musée du Quai Branly. Cette
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Fondation entend agir en priorité dans les domaines de la responsabilité écologique, la solidarité, le
dialogue des cultures et des civilisations. » http://www.jacqueschirac.fr/la-fondation/ Un grand nombre
de personnalités, proches de l’ancien Président de la République, entouraient Jacques CHIRAC lors
du lancement.

Hausse de 8% des frais de l’Elysée en 1 an. Mais dépenses justifiées. « Il y a 8%
d'augmentation des dépenses, mais pour 300% d'activité en plus », explique Luc CHATEL, porteparole du Gouvernement. « Les déplacements en province ont été multipliés par trois, les
déplacements à l'étranger ont été multipliés par deux (...) Il y a aussi des résultats sur ces
déplacements : 50 milliards d'euros de contrats collectés grâce aux déplacements du Président de la
République dans les différents pays qu'il a visités cette année », a-t-il poursuivi.
Eva JOLY pourrait rejoindre le MoDem. L'ancienne juge anti-corruption n'exclut pas de se
présenter aux élections européennes en juin 2009 aux côtés de François BAYROU.

PARLEMENT
Assemblée nationale
Fin à l'aube ce vendredi matin de l'examen du projet de loi de modernisation de
l'économie ("LME") Ce texte regroupe une trentaine de mesures réparties en quatre grands axes :
entreprenariat et développement des PME, concurrence, attractivité de la France, financements au
service de l'économie. A relever, un amendement qui tire les leçons de l'affaire de la fraude interne à
la Société générale et propose d'instaurer "un devoir d'alerte de la Commission bancaire, que les
incidents aient été révélés par le contrôle interne ou par l'autorité organisatrice d'un marché
réglementé". Et à noter aussi l'assouplissement de la délivrance de la carte de résident pour certaines
catégories d'étrangers, et un amendement qui modifie le statut de Radio France Internationale (RFI). Il
dispose que l'Etat pourra détenir "indirectement" la totalité du capital de RFI. Vote mardi prochain. Au
Sénat le 30 juin.

Sénat
Modernisation des Institutions de la Vème République. La discussion générale débute le
mardi 17 à 16h. Le PS, les Verts et le PCF ont claqué la porte de la commission des Lois pour
protester contre l'adoption d'un amendement du président UMP de la commission Jean-Jacques
HYEST qui inscrit dans la Constitution que les sénateurs sont élus au suffrage indirect
« essentiellement (par des) membres des assemblées délibérantes et des collectivités territoriales ».
S'il est définitivement adopté, il faudra une nouvelle réforme constitutionnelle pour modifier le collège
électoral des sénateurs. La commission a également refusé de restreindre le recours à l’article 49-3
(adoption d’un projet de loi sans vote). Autre modification de taille de la commission des lois: la
suppression du referendum obligatoire pour l'adhésion de la Turquie à l'UE, qu'avaient voté les
députés.

A noter mardi matin 17 juin : la déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le Conseil
européen des 18 et 19 juin 2008 et sur la présidence française de l'Union européenne.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi.
- Mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Le texte traduit en dispositions législatives un
certain nombre de positions définies par le Grenelle de l’environnement, notamment sur la
biodiversité, le soutien à la recherche et à l’agriculture biologique.
- Droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps
scolaire obligatoire. Ce projet de loi très sensible prévoit l’accueil des enfants en cas de grève de
l’Education nationale. / Droits et devoirs des demandeurs d’emploi. Egalement très controversé, ce
projet de loi prévoit notamment la « définition de l’offre raisonnable » d’emploi, que le demandeur
d’emploi ne pourra pas refuser plus de deux fois. En outre, « le salaire de l’emploi proposé doit
représenter au moins 95 % du salaire antérieur après trois mois de chômage, au moins 85 % après
six mois, au moins le montant de l’allocation perçue après un an ».

Ordonnances. Réassurance et fonds communs de créances.
Communications. L’ouverture maîtrisée du marché des paris sportifs et hippiques ainsi que des
jeux d’argent en ligne. / La conférence nationale du handicap du 10 juin 2008.
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Point en discussion. Les conséquences de la hausse durable du prix du pétrole.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
3,3 %. L'inflation française au plus haut depuis juillet 1991. Nouvelle hausse en mai, +0,5%
selon les chiffres de l'Insee. Sur un an, les prix ont donc augmenté de 3,3%, un record. Le secteur
pétrolier a entraîné à la hausse les prix de l'énergie (4,2%), mais ce sont les produits frais qui
enregistrent la plus forte progression, avec 5,9% depuis avril. Même spirale pour les seuls carburants
(+4,8% en mai, après +1,4% en avril, soit une augmentation de 17,9% par rapport à l'an dernier). De
son côté, la Banque de France a annoncé le déficit des comptes courants, qui s'est à nouveau creusé
en avril pour atteindre 3 milliards d'euros, après un déficit de 2,5 milliards en mars.

Production industrielle en hausse. La production industrielle française a progressé de 1,4% en
avril par rapport au mois précédent, après une baisse de 1% en mars (révisée), a annoncé l'Insee.

Plus de 60.000 créations nettes d'emplois au premier trimestre 2008. La Ministre de
l'Economie et de l'Emploi, Christine LAGARDE a précisé qu’il s’agissait du secteur marchand. C'est un
chiffre qui est fortement révisé à la hausse et qui correspond à une économie qui fonctionne, qui
tourne et qui créée des emplois. Il y en a encore plus si on inclut le secteur non marchand. "C’est une
très bonne nouvelle", a ajouté Christine LAGARDE.

L'euro en repli face au dollar. Nouveau recul de la monnaie européenne (sous le seuil de 1,57 $),
après une série de déclarations de responsables américains pour soutenir le billet vert. Le président
de la Fed, Ben BERNANKE, a laissé présager une prochaine hausse des taux outre-Atlantique et M.
BUSH n'exclut pas une intervention institutionnelle. Les banques centrales de Thaïlande, d'Inde et de
Corée du Sud sont intervenues sur les marchés pour défendre leur monnaie, en repli elles aussi, face
au dollar.
FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Conseil de modernisation des politiques publiques. Le Président de la République a
annoncé une vingtaine de mesures concernant la politique extérieure de la France. En parallèle, un
Livre blanc est en rédaction, sous la Présidence de l’ancien Premier ministre Alain JUPPE. Objectifs :
resserrement de la dépense publique, définition du rôle de l’Etat et de ce qu’il peut déléguer, interministérialisation accrue dans la mesure où la politique étrangère n’est plus le monopole du Quai
d’Orsay… Certaines réflexions sont dans le Livre blanc : modulation des ambassades en 3
catégories ; parallèle opéré entre les ambassades et les préfets ; la DGCID serait appelée à devenir
une direction d’Etat-major chargée de la stratégie et du pilotage des opérateurs que sont l’Agence
française de développement, Culture France ou encore l’AEFE, à moins que cette dernière ne soit
intégrée à la DFAE.

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Handicap : 50.000 places d'accueil en plus. Nicolas SARKOZY a dévoilé un plan sur cinq ans.
Des mesures jugées « insuffisantes » par le PS.

Hausse de 10% des tués sur la route. 382 personnes sont mortes en mai dans des accidents de
la route, soit 36 de plus qu'en mai 2007.

Routiers en rogne. Les camionneurs européens ont manifesté contre le gazole cher, par des
barrages filtrants et opérations escargot en Espagne – ci-contre à Madrid –, au Portugal et en France,
pour obtenir des aides gouvernementales.

Fonction publique : faible mobilisation dans les mouvements sociaux cette semaine.
Les syndicalistes ont relativisé. Nouvelle journée d'action le 17 juin, sur les retraites et les 35 h.

Congés paternels. Selon une étude de la Drees, 20% des pères se disent prêts à interrompre leur
activité professionnelle afin de garder et d'éduquer leur enfant, pour une durée d'au moins trois ans.

Journée mondiale contre le travail des enfants. L'OIT estime qu'environ 165 millions
d'enfants, âgés de 5 à 14 ans, sont au travail. Le 12 juin, le thème de la Journée 2008 sera
"L'éducation, la bonne réponse au travail des enfants".

Familles monoparentales. En 2005, 1,76 million de familles sont composées en France d'enfants
de moins de 25 ans et d'un seul parent, leur mère le plus souvent. Un chiffre qui ne cesse de grandir
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depuis les années 1970, selon l'Insee qui relève également les difficultés à travailler et à se loger.
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1195/ip1195.html

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Nouveau succès pour Ariane 5. Deux nouveaux satellites placé sur orbite. L'un civil de
télécommunications, pour la Turquie l'autre militaire pour le ministère britannique de la Défense. Le
satellite militaire de télécommunications Skynet 5C, construit par Astrium pour le ministère britannique
de la Défense et l'OTAN, devra assurer des communications militaires sécurisées durant 15 ans.
Turksat 3A, permettra de diffuser pendant vingt ans des chaînes de télévision en Europe, et en AsieCentrale. C’était le 183e lancement d'une fusée Ariane depuis la mise en service des lanceurs
européens en décembre 1979, et le 39e tir d'une Ariane 5.

Dans la série on n’arrête pas le progrès. Des scanners pour voir sous les vêtements
des passagers. On les installe dans une dizaine d’aéroports américains, dont JFK à New York et
Los Angeles. Il s’agit de cabines transparentes qui se referment complètement sur le passager, et
émettent des "ondes millimétriques" qui percent les tissus. L'image en trois dimensions, est transmise
à un agent contrôleur de sécurité dans une pièce séparée et fermée. Les passagers ont toujours le
choix "entre l'imagerie corporelle et la fouille au corps" traditionnelle.

Alain ROBERT, ne sera pas accusé de "mise en danger, violation de propriété privée et graffiti ".
Un jury de Manhattan a refusé la mise en accusation. Le jury demande aux procureurs d'engager des
poursuites pour "conduite contraire aux bonnes meurs", ce qui est comparable à une infraction
routière et ne constitue pas un crime. Alain ROBERT avait escaladé la tour de 52 étages du "New
York Times". Au sommet, il avait déployé une banderole où l'on pouvait lire "Le réchauffement
planétaire tue chaque semaine plus de gens que les attentats du 11 septembre".

CARNET
Sports
Euro 2008 : Les bleus affrontent ce vendredi soir les Pays-Bas. Après son match nul contre la
Roumanie 0-0, la France doit gagner si elle veut continuer. La Croatie qui a battu à la surprise
générale l’Allemagne s’est qualifiée pour les 1/4 de finale. La Russie battue par l'Espagne : 4 buts à 1.
La Grèce, tenante du titre, a perdu 2-0 face à la Suède. L’Autriche match nul 0-0 contre la Pologne
reste en piste.

Distinction

Notre Collègue et amie Joëlle VALERI, conseillère élue à l’AFE pour la circonscription du Gabon, Sao
Tomé et Principe se verra remettre lundi à l’Ambassade de France à Libreville, les insignes de
chevalier dans l’Ordre national du Mérite, par le Sénateur Robert del PICCHIA.
La Rédaction présente ses chaleureuses félicitations à la récipiendaire.

Nominations

Claude BLANCHEMAISON, maintenu dans ses fonctions de conseiller diplomatique du
Gouvernement.
Alain LE GOURRIEREC, conseiller diplomatique du Gouvernement.
Eric CHEVALLIER, directeur de la communication et de l’information et porte-parole du ministère des
affaires étrangères.
Patrice PAOLI, directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
François DESCOUEYTE, directeur d’Asie et d’Océanie.
Jacques AUDIBERT, directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement.
Sylvie BERMANN, directrice des Nations unies et des organisations internationales.
Richard DUQUÉ, inspecteur général des affaires étrangères.
Pascale ANDRÉANI, ambassadrice, représentante permanente de la France au Conseil de l’OTAN.
Michel MONNIER pourrait être nommé ambassadeur aux Iles Fidji.
Laurent CONTINI pourrait être nommé ambassadeur au Zimbabwe.
Christian THIMONIER, consul général à Thessalonique.
Adolphe COLRAT, Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Hervé de CHARRETTE, ancien ministre, élu Président de la chambre de commerce franco-arabe.
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