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MONDE
Barack OBAMA en visite surprise en Afghanistan. Il est arrivé dans la nuit de vendredi à
samedi. Cette visite est la première étape d'une tournée du candidat américain à la présidence de son
pays, dans des zones en guerre. C’est aussi son premier déplacement en Afghanistan.

Visite surprise d’Hervé Morin en Afghanistan, où il doit notamment rencontrer les renforts
militaires français déployés à l'est de la capitale. Ce samedi ce seront les membres du contingent
militaire français à Kaboul et dans la province de Kapisa en particulier le bataillon français
supplémentaire de 700 hommes des soldats du 8e Régiment parachutiste d'infanterie de marine (8e
Rpima) qui font partie des renforts annoncés. Dimanche il rencontrera le Détachement de l'Armée de
l'Air stationné à Kandahar. Le contingent français en Afghanistan au sein de la Force internationale
d'assistance à la sécurité en Afghanistan (Isaf), compte actuellement quelque 2.000 soldats, dont près
d'un millier à Kaboul. Près de 170 militaires servent également à Kandahar (sud), où sont stationnés
trois Super-Etendard et trois Mirage 2000D qui apportent un soutien aérien.

Deux français enlevés en Afghanistan. Ce sont des membres de l'organisation humanitaire
Action contre la Faim. Ils ont été enlevés dans la maison où dormaient les équipes d'ACF. Des
personnes armées sont entrées dans la maison après avoir ligoté les gardes postés à l'extérieur. Ils
ont kidnappé les deux expatriés présents et se sont enfuis à bord de plusieurs véhicules. Une cellule
de crise a été immédiatement formée à Paris et à Kaboul. L'ONG, implantée depuis 1995 en
Afghanistan, "a suspendu l'ensemble de ses opérations" le ministère avait mis en garde contre "les
risques très importants" auxquels sont exposés les Français dans ce pays.

Gordon BROWN à Bagdad pour une visite officielle. Le Premier ministre britannique doit
rencontrer le Premier ministre Nouri AL-MALIKI". C’est la troisième visite Gordon BROWN depuis sa
prise de fonction comme Premier ministre en juin 2007. Le chef d'état-major de l'armée britannique,
Jock STIRRUP, avait indiqué cette semaine qu'il s'attendait à ce que le nombre des troupes
britanniques soit encore réduit dans la première moitié de 2009. Le contingent britannique a déjà été
réduit à 4.000 soldats à Bassorah.

Entretien vidéo entre George BUSH et le Premier ministre irakien, Nouri AL MALIKI.
Les autorités américaines et irakiennes négocient le futur accord sur le statut des forces étrangères,
qui fournira une base légale à la présence des militaires américains après l'expiration à la fin de
l'année du mandat de l'Onu en vigueur. Les deux hommes se sont entendus pour que leur accord sur
le statut des troupes américaines fixe une échéance pour le retrait des soldats stationnés en Irak.
Jamais l'administration américaine n'avait encore accepté une perspective qui se rapproche autant
d'un calendrier de retrait, même si aucune date n'est évoquée.
OMC. L’Europe ferme : « Les Européens ont suffisamment baissé leurs subventions à l'agriculture et
les droits de douanes. Ils n'iront pas plus loin ». Déclaration de la secrétaire d'Etat française au
Commerce extérieur qui ajoute : "Nous avons épuisé nos marges de manoeuvre, donc il n'y a rien à
concéder de plus". Anne-Marie Idrac insiste c’est aux pays émergents désormais de faire leur part de
concessions, en ouvrant davantage leurs marchés aux produits et services des pays riches. Un
message qui s'adressait aussi au commissaire européen Peter MANDELSON, qui négocie à Genève
au nom des Vingt-sept. Brésil, Inde et Chine ne devraient pas répondre à cette demande. Ces
pourparlers sont au point mort depuis sept ans.

ONU Prochaine nomination importante à l’ONU. Navanethem PILLAY, juge sud-africaine
devrait être nommée au poste de Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Navanethem PILLAY est actuellement juge à la Cour pénale internationale de La Haye. Elle devrait
succéder à l'actuelle commissaire Louise ARBOUR. Après l’annonce par le secrétaire général des
Nations Unies BAN Ki-moon, la candidature doit ensuite être approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies. Navanethem PILLAY est diplômée de l’université américaine Harvard.
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EUROPE
« Apporter de véritables réponses aux inquiétudes des Irlandais ». Mission de Nicolas SARKOZY
à Dublin ce lundi. Dans un entretien que publie l' "Irish Times" le président français dit devoir trouver
"une solution qui réconcilie l'ensemble de la famille européenne". Il affirme venir à Dublin "pour
"écouter et pour comprendre". Dans le même temps, il écarte l'idée d'une nouvelle Conférence
intergouvernementale qui renégocierait le texte et explique que "le choix est entre (le traité de) Nice et
Lisbonne"."Cela fait maintenant plus de dix ans que nous débattons des questions institutionnelles.
Elles ont été examinées dans le moindre détail. Il est temps d'en finir", estime le président français.
Ratification du traité de Lisbonne. Le gouvernement tchèque la voudrait avant la fin de l’année.
Il va demander au parlement de se prononcer cette année, après les élections régionales prévues les
17 et 18 octobre. Mais la situation politique est complexe. Les Démocrates civiques (ODS) du Premier
ministre, Mirek TOPOLANEK, ont des réticences envers le traité. Le président tchèque, le
conservateur Vaclav KLAUS, est un farouche adversaire. Le traité, en revanche, a le soutien de deux
des alliés de l'ODS au sein de la coalition, le Parti des Verts et les Chrétiens-démocrates (centre), de
même que du principal parti de l'opposition, les sociaux-démocrates.

Le roi des Belges ne met pas de terme au mandat du Premier ministre. Il a refusé la
démission d'Yves LETERME. Ce dernier reste donc en place, mais c'est à trois sages, deux
francophones et un germanophone, qu'Albert II a confié l'épineuse réforme des institutions réclamées
par les partis flamands. Les médiateurs se réuniront pour la première fois le 22 juillet, au lendemain
de la fête nationale. L'objectif de la fin juillet sera toutefois difficile à tenir.

Carton rouge en vue pour la Bulgarie. La Commission européenne s'apprête à interdire à 4
agences bulgares de gérer des fonds communautaires et à geler près d'un milliard d'euro d'aide.
Selon un projet de rapport dévoilé par la presse, on reproche de "nombreuses faiblesses" du système
judiciaire bulgare et le "manque de volonté et de capacité" des autorités pour lutter contre la
corruption. Le mois dernier, la Commission avait décidé de geler le transfert de 120 millions d'euros
d'aide agricole à la Bulgarie, évoquant des irrégularités dans l'affectation des fonds. Elle menace aussi
de bloquer son entrée dans l'espace Schengen.

AFRIQUE – AMERIQUE - ASIE
Le colonel Mohamed BACAR expulsé de France. Le président déchu de l'île comorienne
d'Anjouan a été expulsé de La Réunion à destination de Cotonou (Bénin) par un vol spécial affrété par
le gouvernement français. Renversé par une opération militaire conduite par l'armée comorienne et
des troupes mandatées par l'Union Africaine. Il avait fui Anjouan avec 22 de ses hommes en direction
de Mayotte, d'où ils avaient été transférés à La Réunion pour y être assignés à résidence.

" Nation de pleurnicheurs ". Le sénateur du Texas Phil GRAMM a tenu ces propos très
désobligeants le mois dernier estimant que les Américains se plaignaient en permanence de la
situation économique. Il a également estimé que les Etats-Unis traversaient une "récession mentale"
plutôt que de véritables problèmes économiques. Le sénateur Mc CAIN a aussitôt vivement dénoncé
les paroles du co-président de son équipe de campagne. Phil GRAMM a démissionné de ses
fonctions, pour "cesser de détourner l'attention" de la campagne de John Mc CAIN.

POLITIQUE INTERIEURE
Thème numéro un, en cette semaine de vacances pour le reste de la France en dehors de la
politique et des institutions : Le congrès de Versailles pour adopter la loi de modification de la
constitution.
Les chiffres pour l’adoption :
- 905 députés et sénateurs sont convoqués lundi au Congrès à Versailles.
- 576 députés à l'Assemblée
- 329 sénateurs au Sénat
- 544 voix pour la majorité des 3/5e des suffrages exprimés, si tous votent.
- 363 sièges pour la minorité de blocage des 2/5e dans cette hypothèse.
Les calculs vont bon train
L’UMP dispose théoriquement de 476 voix. 317 députés, 5 apparentés et 159 sénateurs sur 330.
L’UMP devrait toutefois enregistrer quelques défections. Il faut donc trouver plus de 78 voix.
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A l'Assemblée, l'UMP a le soutien du groupe Nouveau centre (24 sièges) et de 4 à 6 non-inscrits.
Mais 6 députés voteront contre.
les 5 parlementaires du Mouvement pour la France (MPF) de Philippe de Villiers refusent le projet.
Le président du Modem, François BAYROU, votera également contre la réforme.
Au Sénat, l’UMP peut compter sur 26 membres du groupe Union centriste (UC) et 3 ou 4 non-inscrits.
(Masson votera contre). Au moins 2 sénateurs UMP (Lardeux, Lambert) ont annoncé leur intention de
voter contre. Total des voix supplémentaires environ 60 voix. Il en manque au moins 18 sans compter
les défections à l’UMP.
Où trouver les voix manquantes ?
Le groupe RDSE au Sénat va se partager : 8 à 9 devrait voter pour. Au sein des radicaux de gauche
à l’Assemblée qui comptent 18 membres, au moins la moitié devrait également voter pour. Nicolas
SARKOZY leur a promis de baisser à 15 le nombre de députés pour former un groupe. Ce qu’ils ne
peuvent faire aujourd’hui, le nombre requis est de 20 et ils siègent avec le PS. En Théorie donc 18
voix supplémentaires devraient votre pour.
Le PS, qui compte 204 députés (dont 10 radicaux de gauche) et 95 sénateurs, a une base théorique
d'environ 300 voix. Il peut compter sur l'appui des 24 députés de la gauche démocrate et républicaine
(GDR, PC et Verts) et des 23 sénateurs communistes. Jack LANG ne s’est pas encore prononcé.
Total des voix contre à Gauche : 356 à 360. A trois voix de la majorité de blocage….
Que va-t-il se passer à Versailles ?
Comme on le voit ni la droite ni la gauche peuvent gagner seuls à Versailles ils ont besoin du
Centre–droit pour les uns du Centre–gauche pour les autres. Mais ces calculs théoriques peuvent être
bousculés. Tout dépendra du nombre de votants et des abstentions. On ne tient compte pour les
calculs que des suffrages exprimés (pour et contre). Autre facteur non négligeable : les récalcitrants
UMP les députés villepinistes Hervé MARITON (Drôme) et George TRON (Essonne) ont annoncé leur
intention de voter "finalement" oui à la révision constitutionnelle. A la dernière minute Bernard DEBRE
l'un des farouches opposants à la réforme s’est aussi rallié. Score serré attendu, mais si nous
devrions prendre le pari ce serait pour le oui. Sans garantie !

Sondage. Les français pas inquiets du nucléaire. 53% des personnes interrogées pensent
que les changements climatiques sont bien plus dangereux. 36% évoquent les risques liés à la
pollution des eaux et 27% le nucléaire. 67% estiment qu'il faut maintenir la part du nucléaire dans la
production énergétique parce qu'il "assure l'indépendance énergétique de la France", le dernier tiers
33% étant d'un avis contraire parce que "c'est dangereux".

PARLEMENT
Assemblée nationale
- Projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi, adopté avec
re
modifications en 1 lecture par l'Assemblée nationale le 17 juillet 2008.
- Projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires
re
pendant le temps scolaire, modifié en 1 lecture par l'Assemblée nationale le 16 juillet 2008.

Sénat
Adoption de La loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République en
deuxième lecture ; 329 inscrits – 287 votants – Majorité : 144. Pour 162 Contre 125 ; Abstention 30.
Adoption de la loi sur la modernisation de l'économie qui poursuit le mouvement de réforme engagé
par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Publication par le sénat d’un Rapport de Robert del PICCHIA de Hubert HAENEL. Il s’agit d’un
rapport d'information sur l'Union européenne et la Turquie à la veille de la présidence française de
l'Union européenne à la demande de la délégation du Sénat pour l'Union européenne.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi : Convention entre la France et la Géorgie et avenant à la convention fiscale entre la
France et le Qatar.
Ordonnances : Dispositions pénales relatives à certains produits de santé.
Communications : - La méthode et le contenu de la révision de la loi de bioéthique Le volet social de
la présidence française du Conseil de l’Union européenne. La régulation financière.
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ÉCONOMIE - DÉFENSE
Banques. Un petit mieux. Les bourses suivent vers le haut. Citigroup a annoncé des résultats
bien meilleurs que prévus. Le secteur bancaire a tiré vers le haut la cote des indices boursiers
européens. Au Cac 40, ont a noté vendredi soir le Crédit Agricole +7%, BNP Paribas et Dexia : plus
de 6% de progression. Société Générale était à + 6% . Vendredi : les principaux indices d'Europe
occidentale étaient en forte hausse : 1,5% de hausse en moyenne.
Le pétrole recule encore. Aux Etats-Unis on a annoncé un indice de consommation pétrolière en
baisse, résultat : le baril de Brent de la mer du nord était à 130 dollars et 79 cents.
L'euro se maintient haut : 1 dollar 5840 Vendredi soir.

Malgré la conjoncture économique et le prix des carburants, l'industrie aéronautique
vend bien. Au Salon de Farnborough, Airbus et Boeing ont reçu cette semaine des commandes
fermes pour 444 avions : 197 pour l'américain et 247 pour l'européen. Commentaire du directeur
commercial d'Airbus John LEAHY. « Aujourd'hui il y a environ 16.000 avions de 100 places ou plus
qui volent dans le monde. 3.000 d'entre eux sont des avions qui fonctionnent avec d'anciennes
technologies, qui consomment beaucoup et qui ont plus de 20 ans. Avec un prix du baril de pétrole à
plus de 140 dollars, les compagnies aériennes doivent les remplacer ».

Qantas taille dans les effectifs. La compagnie aérienne australienne va supprimer 1 500 emplois
dans le monde, soit plus de 4% des salariés. Objectifs: lutte contre la hausse du prix des carburants et
d'adaptation aux conditions du marché. En plus des suppressions d'emplois, qui devraient se faire en
décembre, la direction va geler indéfiniment les recrutements et une partie des salaires. C’est le
troisième plan d'assainissements des finances de Qantas.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Députés des Français de l’Etranger. La loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la
Vème République qui comprend la création des députés des Français de l’Etranger (article 9) a été
adoptée en deuxième lecture par le Sénat par 162 voix pour (UMP et NI) et 125 voix contre ( PS et
Radicaux de gauche). Il y a eu 30 abstention (Union centriste). Adoptée conforme à l’Assemblée la loi
sera présentée au Congrès qui se réunira à Versailles ce lundi.

AEFE. Publication au JO de l’arrêté du 8 juillet 2008 portant création du comité d'hygiène et de
sécurité central des personnels de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Assistance technique. Publication au JO de l’Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 23 avril
2007 portant classement des postes de l'assistance technique par groupes et indemnités de
résidence. Adresse pour voir le tableau :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C5CF4392171374733F95114CF865C7A.tpdjo04v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000019209572&dateTexte=&oldAction=rechJO

SANTÉ – SOCIÉTÉ
Le pape Benoît XVI avec les jeunes catholiques des cinq continents rassemblés à Sydney pour
les Journées Mondiales de la Jeunesse, qu'il a exhortés à fuir les "fausses idoles" de la société de
consommation afin de sauver la planète et l'humanité. Le pape Benoît XVI a présenté les excuses de
l'Eglise catholique aux victimes sexuellement abusées par des prêtres australiens et déclaré que les
auteurs de ces crimes devaient être traduits en justice.

L’ISF est en hausse, mais rapporte moins à l’Etat. Le nombre d'assujettis à l'impôt sur la
fortune (ISF) augmente en France de 5,78% par rapport à la même époque de 2007. Le nombre de
déclarations imposables à l'impôt de solidarité sur la fortune s'établit à ce jour à plus de 548.000
Toutefois le montant global de cet impôt recule de 5,3%, à 3,75 milliards d'euros.

Lutte contre la drogue. 6 tonnes de cocaïne à l'intérieur d'un petit sous-marin.
Découverte de la marine mexicaine. 4 colombiens qui affirment être des pêcheurs, menacés par des
trafiquants, ont été placés en garde à vue. Les trafiquants de drogue colombiens utilisent de plus en
plus les sous-marins pour leurs livraisons à destination des Etats-Unis.

19 tonnes de marijuana à bord d'un navire dans le port d'Amsterdam. Le navire contenait
une cargaison de noix dans des conteneurs. La drogue était cachée dans des sacs de jute. Quatre
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personnes ont été arrêtées. La valeur marchande de la marijuana est de près de 60 millions d'euros.
C’est la plus grande saisie de marijuana des douanes néerlandaises.
Pas de grâce présidentielle à l’occasion de la fête nationale cette année. Le président de la
République l’a confirmé. La population carcérale s’élève à près de 62 000 personnes.

Le plan espagnol pour le retour. Le plan consiste à permettre aux immigrés qui veulent partir
volontairement de toucher leurs indemnités de chômage dans leur pays. Ils percevront 40% tant qu'ils
seront en Espagne et le reste une fois chez eux, un mois plus tard. Pour pouvoir obtenir une nouvelle
autorisation pour vivre et travailler en Espagne ils devront toutefois attendre trois ans. Le plan entrera
en vigueur en septembre et visera des Marocains, des Equatoriens et des Colombiens. La croissance
espagnole devrait être inférieure à 2% en 2008, après avoir atteint 3,8% en 2007.

CULTURE – INTERNET - NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
Le Groupe BOLLORE a pris la totalité du capital de l’Institut de sondage CSA.

Incidents nucléaires. Selon l'Autorité de sûreté du nucléaire (ASN), le gendarme du nucléaire en
France, la rupture d'une canalisation dans une usine à Romans-sur-Isère C a causé un épanchement
d'uranium d'une quantité comprise entre 120 et 750 grammes, mais n'avait "pas du tout d'impact sur
l'environnement". Dans la nuit du 7 au 8 juillet, un dysfonctionnement lors d'un transfert entre deux
cuves, avait donné lieu au rejet d'effluents contenant de l’uranium dans les cours d'eau du Tricastin.
Aucun de ces incidents n'a eu d'impact sur la santé des personnels et des riverains, ni sur leur
environnement", a estimé la PDG d’Areva Anne LAUVERGEON.

Nucléaire en chiffres. Le nombre d'incidents de niveau 1 -comme ceux du Tricastin et de Romanssur-Isère-, le plus faible sur une échelle internationale qui en compte 7, était de "114 en 2006 et de 86
en 2007, soit une baisse de quelque 30%". La France possède le deuxième réseau au monde de
réacteurs nucléaires -58- après les Etats-Unis, et l'électricité d'origine nucléaire représente près de
80% de la consommation électrique française.

Alerte sur le Nasdag. Chute inexpliquée de Google. Le titre du numéro un mondial de la
publicité en ligne a terminé en recul de 9,93% à 480,20 dollars. Plus de 16 milliards de dollars de
capitalisation sont ainsi partis en fumée au cours de cette seule séance. La pire depuis le début de sa
cotation en août 2004. La baisse est de 35% par rapport à son plus haut historique de 741,79 dollars
le 6 novembre 2007. La chute de Google a pesé sur l'ensemble des valeurs technologiques de l'indice
Nasdaq. Et pourtant : des résultats trimestriels en forte hausse et alors même que la plupart des
analystes jugeaient cette baisse disproportionnée et recommandaient d'acheter. Le rival Microsoft a lui
aussi perdu 6,42% à 25,79 dollars malgré, là encore, des résultats en nette hausse de 41%.

Trois nouvelles lignes de métro pour Pekin, ouverte ce samedi avec des stations ultramodernes. L'une des nouvelles lignes, longue de 27 km, mène vers le nouveau terminal
aéroportuaire. Une autre ligne, assez courte (4,5 km), conduit au stade olympique, le "Nid d'oiseau".
Le nombre de voyages quotidiens dans les transports en commun devrait aussi progresser de quatre
millions pour atteindre 20 millions. 3,3 millions de véhicules sont circulation à Pékin et on enregistre
1.000 nouvelles voitures chaque jour !

CARNET
Nominations
Gildas Le LIDEC, quitte prématurément son poste d’ambassadeur à Madagascar. Il a annoncé son
départ lors de la réception du 14 juillet. Il a regretté que le Président malgache ne lui ait pas accordé
la moindre chance de pouvoir accomplir sa mission. 11 demandes d’audiences étaient sans suite.
Frédéric KAPLAN, Chef des services économiques à Beyrouth ; zone Proche Orient
Laurent PADOUX, Chef des services économiques à l’étranger ; zone australe et océan indien.
Michèle MERLI, nommée Déléguée interministérielle à la sécurité routière.
Violette VARGA, Secrétaire Générale de la Mission Economique de Budapest, a pris sa retraite en
Hongrie. Elle était membre de la mission sans interruption depuis 1966 et a contribué au renforcement
des relations économiques franco-hongroises et aux liens d’amitié entre la France et la Hongrie.
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