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MONDE
Le sommet de la crise. Un sommet mondial sur la finance aura lieu le 15 novembre près de
Washington pour faire face à la crise, soit 11 jours après l'élection présidentielle américaine. L’élu,
Barack OBAMA ou John McCAIN, participera, aux côtés de Georges W. BUSH.

Qui participera ? Le Groupe des 20. C’est à dire les principales puissances économiques ainsi que
de grandes économies émergentes. La France, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour
l’Europe (l’Espagne pourrait se joindre). L'Union européenne y est également représentée. L'Afrique
du Sud, l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les
Etats-Unis, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique, la Russie, et la Turquie. S’y ajoutent : Le directeur
général du Fonds monétaire international, le président de la Banque mondiale, le secrétaire général
de l'Onu et le président du Forum de stabilité financière.

De quoi parlera-t-on ? On étudiera les causes de la crise financière et on examinera les réponses
qui lui ont déjà été apportées. On essaiera de définir les réformes nécessaires du système financier,
afin d'éviter que la crise ne se reproduise.

20 millions de chômeurs en plus dans le monde l'an prochain ? C’est le Bureau
international du travail (BIT) qui donne l’alerte. Les principales victimes devraient être les « personnes
les plus vulnérables ». Le nombre de « travailleurs pauvres » qui vivent avec moins d’un dollar par
jour pourrait croître de 40 millions et celui des personnes gagnant moins de deux dollars pourrait
augmenter de 100 millions entre 2007.

Irak : retrait des forces américaines ? Les principaux dirigeants irakiens ont examiné un projet
qui prévoit la fin de la présence militaire américaine en Irak d'ici à la fin 2011. Le secrétaire à la
Défense, Robert GATES, a averti que l'absence d'un accord rapide avec Bagdad sur la présence
militaire américaine aurait des « conséquences dramatiques ».

Partenaires particuliers. L'Union européenne et le Canada veulent lancer un « ambitieux »
partenariat économique « renforcé » entre eux, mais les négociations ne commenceront que l'an
prochain. Le Canada et l'UE ont aussi demandé à leurs négociateurs de conclure d'ici la fin novembre
un accord de libéralisation dans le secteur des services aériens.

ONU. Le Conseil « nouveau » est arrivé. Le Japon a été élu membre non permanent du Conseil
de sécurité de l'ONU pour la période 2009-2010, par 158 voix, contre 32 à l'Iran. Dans le groupe
Europe, l'Autriche et la Turquie ont été élues aux deux sièges européens qui étaient en jeu, l'Islande
étant éliminée. Enfin le Mexique et l'Ouganda, seuls candidats dans les groupes Amérique latine et
Afrique, ont également été élus.

EUROPE
Nicolas SARKOZY veut une gouvernance économique européenne... Et continuer à
présider l’UE au niveau de la zone euro, au moins pour une année supplémentaire. Le Président
français a amorcé cette offensive au Parlement européen. Elle a été confirmée par plusieurs
conseillers de l'Elysée. La réunion périodique de l’Eurogroupe constituerait un « gouvernement
économique clairement identifié de la zone euro ». Le Président de la Commission européenne, M.
BARROSO, a gardé ses distances avec cette idée.

… et la création en Europe de fonds souverains. Objectif : apporter une réponse industrielle à
la crise économique pour permettre aux gouvernements européens d'investir dans des industries
considérées comme « stratégiques ». José Manuel BARROSO, qui n'est pas, « par principe », hostile
aux fonds souverains, a accueilli avec prudence la proposition « très intéressante » de M. SARKOZY.
En France, le président de la Commission des Finances du Sénat, Jean ARTHUIS, a estimé que pour
créer des fonds souverains, il fallait « d'abord faire disparaître les déficits ».
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Le « oui, mais… » des eurodéputés. Le Parlement européen a approuvé la nomination de la
Britannique Catherine ASHTON au poste de commissaire européenne au Commerce, en
remplacement de Peter MANDELSON, malgré des réserves exprimées par les eurodéputés sur sa
compétence. Mme ASHTON a reçu le soutien lors d'un vote de 538 parlementaires, 40 ayant voté
contre sa nomination et 63 s'étant abstenus.

Les « Assises de la subsidiarité » au Sénat. Conférence internationale organisée par le Comité
des régions de l'Union européenne. C’est la 3ème édition, après Berlin en 2004 et Londres en 2005. Il
s’agit de permettre aux élus d'examiner les conditions garantissant la prise en compte, au niveau
européen, des attentes et des intérêts des citoyens.

Allemagne : Frank Walter STEINMEIR choisi par son parti à 95%, sera le candidat du SDP à la
Chancellerie contre Angela MERKEL.

Ukraine : report des législatives anticipées. Annonce du président Viktor IOUCHTCHENKO.
Les élections se tiendraient du 7 au 14 décembre et le Parlement, dissout, serait rétabli pendant
quelques jours pour adopter des lois afin de lutter contre la crise financière qui touche le pays.

Mauritanie. L'Union européenne lui a donné un mois pour présenter des propositions pour un retour
à l'ordre constitutionnel, faute de quoi elle déclenchera un processus de sanctions.

AFRIQUE – AMÉRIQUE – ASIE
Présidentielle : soutien de poids pour OBAMA. L'ancien secrétaire d'Etat de George W.
BUSH, Colin POWELL, a apporté son soutien au candidat démocrate à la Maison-Blanche. Dans les
sondages, le candidat démocrate consolide fortement son avance.

POLITIQUE INTÉRIEURE
France : prévision du déficit en 2009 de 2,7% ? Le premier ministre François FILLON a
accepté « l'idée d'un déficit un peu plus élevé » si la croissance s'avérait plus faible que l'hypothèse
retenue pour bâtir le projet de budget pour 2009. De son côté, Christine LAGARDE a défendu le projet
de loi de finances pour 2009 devant la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, jugé
caduc par beaucoup car bâti sur des prévisions déjà « fragilisées », ce que la ministre a finalement
reconnu elle-même. Elle a admis pour la 1ère fois que la prévision de croissance de 1% pourrait être
revue en baisse, en raison d'une crise financière « appelée à durer ». La Ministre de l’Economie a
enfin annoncé que l'Etat allait injecter 10,5 milliards d'euros dans les 6 principales banques privées
françaises d'ici la fin de l'année.

Plan de soutien à l’économie française. Présenté par Nicolas SARKOZY. Le président a
annoncé plusieurs nouvelles mesures, dont la principale est la création d'un « fonds public
d'intervention » pour les entreprises en difficulté. En outre, les nouveaux investissements des
entreprises seraient « exonérés à 100% de la taxe professionnelle jusqu'au 1er janvier 2010 ».

PS : le Congrès approche… Le député Jean GLAVANY a dénoncé le recours aux « procès
d'intention » et au « plus à gauche que moi, tu meurs », insistant sur le « devoir de responsabilité »
des socialistes dans cette période de crise.

Un nouveau comité présidé par E. BALLADUR. Le président de la République, Nicolas
SARKOZY, a installé le Comité pour la réforme des collectivités territoriales, qui sera présidé par
l'ancien Premier ministre, Edouard BALLADUR. Le chef de l'Etat a affirmé attendre de ce Comité des
propositions « innovantes, volontaristes et audacieuses ». Parmi les 11 personnalités de droite et de
gauche, on compte l'ancien Premier ministre Pierre MAUROY, sénateur, les anciens ministres
Dominique PERBEN, député, et Gérard LONGUET, sénateur. Le Comité devrait remettre son rapport
à M. SARKOZY avant fin février 2009.

FILLON dans l’arène parisienne ? La presse l’affirme : le Premier ministre pourrait être candidat
lors de la prochaine municipale parisienne. Véronique de FILLON : pas de commentaire.

PARLEMENT
Le budget du Parlement
Les budgets de l'Assemblée nationale et du Sénat pour 2009 devraient atteindre
respectivement 554 et 332 millions d'euros. Le budget prévu pour l'Assemblée nationale est en
hausse de 3,8% (554,2 millions) pour 2009 pour un total de charges en baisse de 4,5%, selon le
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« bleu » (document budgétaire) transmis par Bercy. La baisse des charges est due à la fin des travaux
de restauration des bâtiments annexes du Palais Bourbon. Possible révision à la baisse au cours de
la discussion budgétaire : Bernard ACCOYER a déjà annoncé qu’il déposerait un amendement pour
supprimer la hausse de 3,8%. Le budget du Sénat prévoit quant à lui une hausse de 1,39%, à 332,2
millions d'euros. En plus de cette dotation prévue de l'Etat, la Haute Assemblée a prévu un
prélèvement de 8 millions dans sa « cagnotte », une somme destinée à « financer des travaux
lourds ».

Assemblée nationale
L’Assemblée unanime sur l’Environnement. Pour la première fois depuis l'élection de Nicolas
SARKOZY à la présidence de la République, le groupe PS de l'Assemblée nationale a décidé à
l'unanimité de voter un texte majeur proposé par le gouvernement : le projet de loi sur le Grenelle de
l'environnement.

Mise à pied. Les députés ont décidé, en commission des Affaires sociales, de supprimer l'article du
projet de budget 2009 pour la Sécu instaurant la prime transport annoncée par le gouvernement. Le
Premier ministre, François FILLON, a réaffirmé sa volonté de mettre en place cette aide aux salariés.

Une brèche dans le bouclier fiscal. Le président (PS) de la commission des Finances de
l'Assemblée Didier MIGAUD, a fait adopter, en commission, un amendement qui modifie l'assiette des
bénéficiaires du bouclier fiscal afin qu'ils ne puissent cumuler les avantages de ce bouclier et des
niches fiscales. Cet amendement doit encore être adopté en séance par les députés. Le président
(UC) de la commission des Finances du Sénat, Jean ARTHUIS, a annoncé son intention de reprendre
au Sénat cet amendement

Sénat
Projet de loi sur le logement. Le Sénat a supprimé, par 314 voix contre 21, un article du projet de
loi sur le logement de Christine BOUTIN, qui visait à comptabiliser l'accession sociale à la propriété
dans le quota de 20% de logements sociaux. Le Président du Groupe UMP de l’Assemblée nationale,
Jean-François COPE, s’est dit « embêté ». Luc CHATEL, porte-parole du gouvernement, celui-ci ne
renoncera pas. Après un examen marathon, le Sénat a adopté le projet de loi par 183 voix contre 152.
Seules la majorité UMP et l'Union centriste ont approuvé le texte. L'urgence a été déclarée sur ce
projet, qui sera examiné par l'Assemblée nationale au mois de décembre.

Examen en cours : le projet de loi sur le Revenu de solidarité active (RSA).
CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Projet de loi organique relatif à la communication audiovisuelle et nouveau service
public de la télévision : suppression de la publicité ; Le Président de la République nommera les
présidents des sociétés nationales de programmes (France Télévisions, Radio France et de la société
en charge de l’audiovisuel extérieur de la France) après avis conforme du Conseil supérieur de
l’audiovisuel ; « Enfin, le projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance certaines
dispositions pour moderniser le droit du cinéma. »
Réforme de l’hôpital, patients, santé et territoires. Projet de loi présenté par Roselyne BACHELOT qui
propose « une modernisation globale du système de santé […] : accès de tous aux soins, le
décloisonnement entre l’ambulatoire, l’hôpital et le médico-social, l’amélioration de la prise en charge
des maladies chroniques, la santé des jeunes et, d’une manière générale, la coordination du système
de santé ». Pas de discussion au Parlement avant 2009 mais « l’urgence » a été déclarée sur le texte
(une seule lecture par chambre).

Ordonnances. Réforme du cadre de la gestion d’actifs pour compte de tiers.
Décrets. Création du comité pour la réforme des collectivités locales. / Comité de l’énergie atomique.
Communications. Les villes durables. / Les relations universités-entreprises.
ÉCONOMIE - DÉFENSE
Recul des marchés des crédits immobiliers de 26,3% au troisième trimestre 2008 par rapport
au trimestre correspondant de 2007.

L’OPEP au chevet du baril. Le pétrole à 70 dollars. L’OPEP réunie à Vienne ce vendredi.
Objectif : baisser la production de l’organisation pour rendre le pétrole plus rare, et donc plus cher.
Succès incertain en cette période de crise.
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Baisse des prix à la pompe la semaine dernière, selon l'Union française des industries
pétrolières. Le litre de gazole s'est vendu en moyenne 1,1872 euro la semaine dernière contre 1,2496
euro la semaine précédente, soit 4,99% de moins.

Hausse des défaillances d'entreprises au 3ème trimestre. +17% par rapport au trimestre
précédent, avec 11.407 procédures, un niveau jamais atteint depuis 11 ans, et touchent désormais
aussi les grandes entreprises, selon une étude de Altares.

Travailler plus, de moins en moins. Le nombre d'heures supplémentaires déclarées ainsi que
les exonérations liées au dispositif issu de la loi Travail, Emploi, Pouvoir d'Achat (Tepa) ont baissé
d'environ 13% en août. Le montant total des cotisations sociales (employeurs et salariés) exonérées
sur ces heures supplémentaires a également diminué à 157,6 millions d'euros, un niveau inférieur aux
montants des cinq mois précédents.

Salaire moyen des cadres. 45.000 euros bruts par an en 2007, selon l'Association pour l'emploi
des cadres (APEC), qui souligne qu' « au moins un cadre sur deux a perdu du pouvoir d'achat » et
que « les ex-chômeurs ont connu des évolutions de rémunération moins favorables que les autres ».

L’euro peine. La monnaie européenne est passée sous le seuil de 1,32 dollar pour la 1ère fois
depuis le 9 mars 2007, s'établissant à 1,3101 dollar, en raison des craintes sur l'économie
européenne et alors qu'un 2ème plan de relance américain soulève les espoirs.

Ralentissement de l'économie chinoise. La croissance est passée sous la barre des 10% sur
les 3 premiers trimestres 2008.

Ventes d’armes. La France reste le 4ème exportateur mondial. Légère érosion en 2007, les
commandes passant de 5,74 milliards d'euros en 2006 à 5,66 milliards malgré l'expansion du marché
mondial, d'après le rapport 2007 du gouvernement au Parlement sur le sujet. Progression du montant
des livraisons, passant de 4,03 milliards en 2006 à 4,81 milliards l'année dernière. Les principaux
pays clients de la France en 2007 ont été, dans l'ordre, l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis,
l'Espagne et les Etats-Unis. Par région, le Moyen-Orient a représenté 43% des exportations
françaises, l'Europe 20% et l'Asie 10%. Le rapport souligne que quelque 50 000 emplois seraient
directement liés à ces ventes aux pays étrangers.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
« Vive l'amitié entre le Canada et la France ! Et vive la fraternité entre le peuple
français et le peuple québécois ! ». En visite éclair au Canada, entre un sommet UE avec ce
pays et un rendez-vous avec son homologue George BUSH à Camp David, Nicolas SARKOZY a
salué la relation particulière entre le Québec et la France, tout en plaidant pour l'unité canadienne. A
noter la signature d’un accord sur la mobilité de la main-d'oeuvre entre le Québec et la France, qui
assure la reconnaissance des compétences de professionnels Français qui s'établissent au Québec
et réciproquement. C’est une première mondiale entre des gouvernements de 2 continents différents.

Le sommet de la Francophonie, éclipsé par la crise financière mondiale, a achevé ses travaux à
Québec, avec son premier débat officiel sur la langue française. Les chefs de l'Etat et de
gouvernement de la Francophonie se sont engagés à soutenir la tenue d'un sommet international sur
la crise internationale. A noter que l'Arménie devient membre permanent de l'Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), la Thaïlande et la Lettonie observateurs. Le Canada a
officiellement succédé à la Roumanie à la présidence de l'organisation pour 2 ans. L'OIF compte 70
membres dont 56 Etats et gouvernements à part entière et 14 pays observateurs.

La Maison de la Francophonie située au 19-21 de l'avenue Bosquet à Paris et d'une surface de
8.656 m², devrait ouvrir ses portes au printemps 2010, selon un accord signé en marge du sommet.
La nouvelle convention qui met à disposition l'immeuble pour 50 ans a été signée en présence du
président SARKOZY par le secrétaire d'Etat à la Francophonie Alain JOYANDET et le secrétaire
général de la Francophonie Abdou DIOUF. Le coût des loyers pour l'Etat français est chiffré à six
millions d'euros par an. La France devrait toutefois récupérer quelque 11 ou 12 millions de la vente
d'immeubles que possède l’OIF à Paris et Bordeaux.

Semaine de l’International à Paris. Du 1er au 5 décembre, les entreprises du Grand Paris (75,
92, 93, 94) « trouveront réponse à leurs questions en matière d’export. Un accueil tout particulier sera
réservé aux candidats à l’export ».
http://www.uccife.org/index.php?id=199&lng=0&no_cache=1&tx_calendar_pi1%5Bf1%5D=1290
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SANTÉ – SOCIÉTÉ
Passage à l’heure d’hiver. Les montres reculeront d’1 heure dans la nuit de samedi à dimanche.
A 3 heures du matin, la nouvelle heure sera 2 heures du matin. Paris passe de GMT+2 à GMT+1.
1 heure de sommeil en plus…

Nouvelles dispositions pour les séjours aux Etats-Unis. Les voyageurs d'Europe de l'Ouest,
du Japon et d'autres pays exemptés de visas pour entrer sur le territoire américain lors de courts
séjours devront demander, à compter du 12 janvier 2009, une autorisation préalable sur Internet, en
remplacement de l'actuelle fiche de renseignements remplie dans l'avion. Le site Internet du
« système d'autorisation de voyage électronique » est disponible en 14 langues dont le français. Cette
autorisation électronique, « une fois approuvée sera valide en général pendant deux ans ou à
l'expiration du passeport », précise le ministère américain de la sécurité intérieure.

Le Tibet soldé. Afin de relancer la fréquentation touristique qui a chuté après les émeutes
antichinoises du mois de mars, le Tibet baisse de moitié, jusqu'au 20 avril, les prix des entrées des
lieux touristiques les plus réputés de la région himalayenne. Au 1er semestre 2008, 340.000
personnes ont visité le Tibet, soit un recul de 69%.

1.433 972 visiteurs. C'est le nombre record de fréquentation enregistré au Mondial de l'automobile
de Paris. L'édition 2008 a accueilli 362 marques de 25 pays. Etaient présentées plus de 90
nouveautés en première mondiale.

CULTURE – NOUVELLES TÉCHNOLOGIES
35ème édition de la FIAC. La Foire internationale d'art contemporain, qui ouvre au Grand Palais et
dans la cour Carrée du Louvre à Paris, reçoit 189 galeries dont 72 françaises. La Slovénie fait son
entrée et 42 galeries sont des nouvelles venues. http://www.fiac.com/

CARNET
Décès
L’amour est plus fort que la mort. C’est le message posthume de Sœur Emmanuelle, décédée à
99 ans. A l’heure de prendre sa retraite d’enseignante en 1971, elle avait choisi de vivre dans les
bidonvilles du Caire pour sortir les familles et leurs enfants de la misère. Elle a été inhumée dans la
plus stricte intimité à Caillan (Var). Une messe de requiem a été dite Notre-Dame de Paris en
présence de nombreuses personnalités. Ses mémoires, « Confession d’une religieuse »,
(Flammarion) sont parues rapidement après sa mort, selon sa volonté. www.lejourduseigneur.com

Nominations
Fabrice DELLOYE, ex-mari d’Ingrid BETANCOURT, ambassadeur au Costa Rica, en remplacement
de Jean-Paul MONCHAU.
Jean-Didier ROISIN, ambassadeur au Gabon, en remplacement de Jean-Marc SIMON.
Marie-Christine GLAS, ancien consul général à Alexandrie et à Athènes, ancienne directrice de
cabinet du président de l'Institut du Monde arabe, pourrait être nommée ambassadeur au Cap Vert.
Jean-Christophe BELLIARD, émissaire européen pour le Zimbabwe, ancien consul au Cap, pourrait
être nommé ambassadeur en Ethiopie.
Zaïr KEDADOUCHE, consul général à Liège, en remplacement de Daniel TAUPENAS.
Grégoire VERDEAUX, ancien collaborateur de M. Michel BARNIER, rejoint comme conseiller le
cabinet du président de la République.
Michèle BOCCOZ, directrice adjointe du cabinet, en remplacement de Stéphane ROMATET.
Caroline GUENY et Guy-Cédric WERLINGS ont rejoint le cabinet de Bernard KOUCHNER, ministre
des Affaires étrangères et européennes.
Roland GALHARAGUE, chef de service pour exercer les fonctions de directeur de l'Europe
continentale à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes.
Mgr Patrick VALDRINI, recteur émérite de l'Institut catholique de Paris, jusqu'alors conseiller culturel
à l'ambassade de France près le Saint-Siège, devient recteur de Saint-Louis des Français à Rome.
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