
Chronologie 
1994° 

Environnement extérieur de la France 

Evénements Internationaux 

I. 12 — Les quatorze États africains de la zone franc décident de 
dévaluer de 50 % le franc CFA. Le franc CFA vaut désormais 
1 centime. 

IV. 15 — Les ministres du Commerce de plus de 120 pays réunis à 
Marrakech depuis le 12 signent l'Acte final du cycle de 
l'Uruguay dans le cadre du GATT au terme de sept ans de 
négociations. Les accords transforment le GATT en une Organ
isation mondiale du commerce (OMC) qui sera constituée 
entre janvier et juillet 1995. 

V. 6 — Inauguration du tunnel sous la Manche (décidé en 1986) par 
François Mitterrand et la Reine d'Angleterre. 

9 — Neuf pays de l'est deviennent « partenaires associés » de 
l'Union de l'Europe occidentale (UEO). 

17 — L'armée israélienne évacue les dernières positions qu'elle 
occupait depuis vingt-sept ans dans la ville de Gaza. 

VII. 1 — Yasser Arafat foule le sol de Gaza, après vingt-sept ans 
d'exil. 

8-10 — Vingtième sommet des Chefs d'État et de gouvernement des 
sept pays les plus industrialisés à Naples. Boris Elstine y 
participe pour la première fois. 
Le G7 se rallie au plan de l'Union européenne de fermeture 
de la centrale de Tchernobyl. 

25 — Le Roi Hussein de Jordanie et Itzhak Rabin échangent une 
poignée de main et signent, aux États-Unis, la « déclaration 
de Washington » qui met fin à l'état de guerre entre ces deux 
pays. 

31 — Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution qui 
autorise une intervention militaire en Haïti, sous commandem
ent des États-Unis, pour chasser du pouvoir les putchistes 
qui ont renversé le Président Jean-Bertrand Aristide en 1991. 
L'état de siège est décrété. 

(*) Une chronologie pour les années 1972 à 1981 se trouve dans le numéro 1 de la Revue, et 
pour les années suivantes dans les numéroe 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 35, 39, 43 et 48. 
Jusqu'au numéro 26 les événements y sont répartis en deux catégories, politiques et économi
ques ; ensuite ils sont réunis, mais avec, comme antérieurement, une première partie consacrée à 
l'environnement extérieur de la France et une seconde à la France. 
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IX. 5-13 — Au Caire, Conférence des Nations-Unies sur la population et 
le développement, l'avortement et la sexualité. 

X. 10 — Démission en Haïti du général Raoul Cédras, auteur du coup 
d'État de septembre 1991 conte le Président élu Jean-Ber
trand Aristide. 

18 — Accord de paix conclu entre Israël et la Jordanie. 

Union européenne 

1.1 — La deuxième étape de l'Union économique et européenne 
prévue par le traité de Maastricht entre en vigueur. 

VI. 12 — Malgré le succès des droites anti-européennes, le Parti des 
socialistes européens (PSE) reste le principal groupe du Parle
ment européen. 

VII. 15 — Les chefs d'Etat et de gouvernement des Douze, réunis à 
Bruxelles avalisent la candidature de Jacques Santer, premier 
ministre démocrate-chrétien du Luxembourg, pour succéder à 
Jacques Delors à la présidence de la Commission euro
péenne le 5 janvier 1995. 

21 — Le Parlement européen approuve cette nomination par 260 
voix contre 238 et 23 abstentions. 

X. 25 — La Commission européenne accorde aux agriculteurs français 
une réduction de trois points (de 15 à 12 %) du taux de 
jachère obligatoire appliqué aux grandes cultures, notamment 
celles de céréales. 

XII. 9-10 — Conseil européen à Essen, en Allemagne. 

Afrique du Sud 

IV. 26-28 — Premières élections multiraciales où seize millions de noirs sur 
un total de 22,7 millions d'électeurs, votent pour la première 
fois de leur vie. L'ANC (Congrès national africain) de Nelson 
Mandela remporte ces élections. 

V. 9 — Nelson Mandela est élu à la présidence de l'État par le 
Parlement. 

VI. 23 — L'Afrique du Sud redevient membre à part entière des 
Nations-Unies. 

Algérie 

I. 25-26 — Ouverture de la conférence nationale « de consensus » boy
cottée par les principaux partis politiques. La Conférence 
propose le général Liamine Zéroual comme candidat unique 
au poste de Chef de l'État. Celui-ci prête serment le 31, ce 
qui met fin au mandat du Haut comité d'État. 

IV. 11 — Sifi Mokdad succède à la tête du gouvernement à Redha 
Malek, écarté du pouvoir en raison de son hostilité au dialo
gue avec le Front islamique du salut (FIS). 
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VI. 7 — Le gouvernement instaure une censure nationale pour la 
presse. 

VIII. 7 — Le GIA interdit tout enseignement en Algérie, les études étant 
jugées au service du pouvoir. 

29 — L'Algérie annonce la « fermeture intégrale » de sa frontière 
avec le Maroc. 

XII. 23-25 — Un commando islamiste du GIA prend en otages les passa
gers du vol Air-France, Alger-Paris. Trois des passagers sont 
assassinés sur l'aérodrome d'Alger. Tous les autres sont 
libérés par le GIGN sur l'aérodrome de Marseille. 

Allemagne 

I. 1 — Pendant l'année 1993 dans l'Allemagne de l'Ouest: 
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,8 % 
et en moyenne de 4,1 % par rapport à 1992 ; 
• la baisse de la production industrielle a été en glissement 
de 0,4 %, et en moyenne de 7,3 % par rapport à 1992 ; 

— A la fin de l'année 1993 le nombre des demandeurs d'emploi 
était de 2 490 000, soit 7,3 % de la population active. 

— L'excédent commercial allemand a été de 60,97 milliards de 
DM et le déficit de la balance des paiements courants de 
34,38 milliards de DM. 

II. 2 — Le gouvernement approuve le projet de loi concernant la 
privatisation de la poste, des télécommunications et du 
réseau bancaire de la poste. 

8 — Le chômage franchit la barre des 4 millions. 
— Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de détail a 

été de 1,3 % dans l'Allemagne de l'Ouest. 
V. 23 — Roman Herzog, candidat des Unions chrétiennes est élu Pré

sident de la République en remplacement de Richard von 
Weizsàcker. 

VIII. 1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,7 %. 

31 — Départ des derniers soldats russes d'Allemagne, de Lettonie 
et d'Estonie. 

IX. 8 — Les troupes occidentales quittent Berlin qu'elles occupaient 
depuis juillet 1945. 

X. 16 — Lors des élections législatives, la coalition entre chrétiens- 
démocrates (CDU/CSU) et libéraux (FDP), dirigée depuis 1982 
par Helmut Kohi, obtient avec 48,4 % des voix et 341 sièges 
une majorité de 10 voix. Le SPD avec 36,4 % des voix obtient 
252 sièges, les Verts, avec 7,3 % des voix obtiennent 
49 sièges et le PDS du socialisme-démocratique, ex-communi
ste, avec 4,4 % obtient 30 sièges. 

XI. 1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,3 %. 
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15 — Pour la cinquième fois consécutive, Helmut Kohi est réélu 
chancelier d'Allemagne, dès le premier tour de scrutin par 
338 des 672 députés du Bundestag. 

Autriche 

VI. 12 — L'Autriche ratifie par référendum avec 66,39% de «oui» le 
traité d'adhésion à I' Union européenne. 

Bosnie-Herzégovine 

II. 9 — L'OTAN lance un ultimatum aux serbes : retirer avant le 
21 février leurs armes lourdes dans un rayon de 20 kilomètres 
du centre de Sarajevo. L'armée bosniaque et les forces 
serbes concluent une trêve à Sarajevo sous l'égide de l'ONU. 

17 — Cédant à la pression de la Russie, les serbes de Bosnie se 
déclarent prêts à retirer leur armement lourd des environs de 
Sarajevo, 225 pièces d'artillerie lourde sont remises aux 
forces de la FORPRONU. 

III. 29 — Les serbes poursuivent leur politique de « purification ethni
que » et bombardent l'enclave musulmane de Gorazde, à 
l'Est. 

VII. 5 — Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la France et la Grande- 
Bretagne, réunis à Genève adoptent un plan de règlement qui 
accorde aux croates et aux musulmans 51 % du territoire et 
49 % aux serbes. 

XII. 23 — Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, après que l'ancien pré
sident des États-Unis, Jimmy Carter ait rencontré à plusieurs 
reprises, le président bosniaque, Alija Izetbegovic et le chef 
serbe, Radovan Karadzic. 

Cuba 
VIII. 20-31 — Exode des « boat people » cubains qui fuient le régime com

muniste de Fidel Castro. 

Espagne 

I. 27 — Grève générale à l'appel des deux principaux syndicats 
comme riposte à la réforme de la législation du travail. 

États-Unis 

I. 1 — Pendant l'année 1993: 
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 3 % et 
en moyenne de 2,8 % par rapport à 1992 ; 
• la hausse de la production industrielle a été en glissement 
de 6,7 % et en moyenne de 4,1 % par rapport à 1992 ; 
• le déficit commercial a été de 132,6 milliards de dollars et 
celui de la balance des paiements courants de 103,9 milliards 
de dollars. 
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— A la fin de 1993 le nombre des demandeurs d'emploi était de 
8,237 millions, soit 6,7 % de la population active. 

— En janvier 1994, le taux de l'argent au jour le jour est en 
moyenne de 3,05 et à long terme de 5,75. 

II. 3 — Bill Clinton décide de lever l'embargo commercial imposé à 
rencontre du Vietnam en 1975. 

III. 3 — Le gouvernement annonce le rétablissement pour deux ans 
de la législation commerciale « Super 301 » qui permet de 
restreindre les importations en provenance de pays refusant 
d'ouvrir leurs marchés. 

IV. 1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de détail a 
été de 0,5 %. 

VII. 12 — Bill Clinton, à Berlin, effectue la première visite officielle d'un 
président américain depuis la réunification. 

— En juillet, le taux d'intérêt au jour le jour est en moyenne de 
4,25 et à long terme de 7,30. 

VIII. 1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,7 %. 

12-13 — Les américains et les coréens du Nord parviennent à un 
accord sur la « normalisation complète de leurs relations 
économiques et politiques ». 

X. 25 — Le dollar atteint son plus bas niveau depuis la seconde 
guerre mondiale face au yen (à 96,35) et, depuis deux ans 
face au mark (à 1,4853) et au franc (5,0890). 

XI. 1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 1 %. 

8 — Pour la première fois depuis quarante ans, les élections à mi- 
mandat présidentiel donnent au parti républicain la majorité à 
la chambre des représentants, avec 230 sièges contre 204 
aux démocrates, qui perdent également la majorité obtenue 
en 1986 au Sénat, avec 47 sièges contre 53 aux Républi
cains. 

Finlande 

X. 16 — Consultés par référendum sur l'adhésion de leur pays à 
l'Union européenne, les finlandais répondent positivement à 
une large majorité : 57 % de « oui » contre 43 % de « non ». 

Hongrie 

V. 29 — Deuxième tour des élections législatives où Gyula Horn, prési
dent du Parti socialiste hongrois (PSH), ancien réformateur 
communiste, obtient avec 54 % des suffrages, la majorité 
absolue au Parlement (209 sièges sur 386). 
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Irlande 

VIII. 31 — Gerry Adams, chef de la branche politique de TIRA (Armée 
républicaine irlandaise) annonce une « complète cessation de 
la violence » de la part de TIRA et ouvre ainsi une perspective 
de paix en Irlande du Nord. 

XI. 16 — Les travaillistes ayant à leur tête Dick Spring, ministre des 
Affaires étrangères, annoncent leur départ du gouvernement. 
Le 17, le Premier ministre, Albert Reynolds, présente sa 
démission. Le 19, Berthie Ahern lui succède à la tête du 
Fianna Fail. 

Italie 

II. 27-28 — Victoire aux élections législatives de Silvio Berlusconi, fonda
teur de Forza Italia, à la tête d'une coalition avec la ligue 
lombarde. 

IV. 26 — Le Président de la République, Oscar Luigi Scalfaro, charge 
Silvio Berlusconi de former le gouvernement. 

V. 18 — Silvio Berlusconi obtient la confiance du Sénat et celle de la 
Chambre des députés. 

XI. 23 — Une enquête est ouverte contre Silvio Berlusconi, mis en 
cause pour une affaire de corruption d'agents de la brigade 
financière. 

XII. 4 — Avec 8,6 % des suffrages, Forza Italia, le parti de Silvio 
Berlusconi n'arrive qu'à la quatrième place lors du second 
tour des élections municipales partielles. 

22 — Silvio Berlusconi présente la démission de son gouvernement 
au président de la République, Oscar Luigi Scalfaro. 

Japon 

I. 1 — Pendant l'année 1993: 
• la hausse des prix de détail a été de en glissement de 
0,2 % et en moyenne de 1,3 % par rapport à 1992 ; 
• la hausse de la production industrielle a été en glissement 
de 4,6 % mais en moyenne elle a baissé de 4,2 % par 
rapport à 1 992 ; 
• l'excédent commercial a été de 15 702 milliards de yens et 
celui de la balance des paiements courants de 14 612 mil
liards de yens. 

— A la fin de 1993 le nombre des demandeurs d'emploi était de 
1,870 millions, soit 2,5% de la population active. 

II. 2 — Le ministre des Finances annonce un réaménagement fiscal 
qui comporte une augmentation du taux de la TVA qui pas
sera de 3 à 7 % d'ici au 1er avril 1997 et une réduction de 
l'impôt sur le revenu et sur la résidence de 6 milliards de 
yens. Ce projet est momentanément gelé pour éviter un 
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éclatement du gouvernement en raison de l'opposition à la 
hausse du taux de la TVA. Un compromis intervient le 8 
février : le plan remanié prévoit aussi l'engagement de nou
velles dépenses de travaux publics, des prêts à la construct
ion, des subventions agricoles et des aides aux petites et 
moyennes entreprises. 

10 — Les partis de la coalition gouvernementale adoptent le plan 
de relance, estimé à 800 milliards de francs. 

IV. 1 — Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de détail a 
été de 0,2 %. 

VIII. 1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,4 %. 

XI. 1 — Au cours du troisième trimestre, la baisse des prix de détail a 
été de 0,3 %. 

Mexique 

VIII. 21 — Élection présidentielle de Ernesto Zedillo, candidat du 
Parti révolutionnaire institutionnel, au pouvoir depuis 
soixante-cinq ans. Les candidats de l'opposition contestent 
ces résultats, considérés comme frauduleux. 

XII. 20-26 — Crise monétaire et financière : chute de 30 % du peso. 

Norvège 

XI. 28 — 52,1 % des norvégiens refusent par référendum l'adhésion de 
leur pays à l'Union européenne. 

Royaume-Uni 

I. 1 — Pendant l'année 1993 : 
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2 % et 
en moyenne de 1 ,6 % par rapport à 1 992 ; 
• la hausse de la production industrielle a été en glissement 
de 4,6 % et en moyenne de 2,3 % par rapport à 1992 ; 
• le déficit commercial a été de 13,209 milliards de livres et 
celui de la balance des paiements de 10,311 milliards de 
livres. 

— A la fin de 1993 le nombre des demandeurs d'emploi était de 
2,771 millions, soit 10,2 % de la population active. 

IV. 1 — Au cours du premier trimestre, stabilité des prix de détail. 
VII. 20 — Jeremy Hanley est nommé président du Parti conservateur et 

Tony Blair, le 21, à la tête du Parti travailliste. 
Vin. 1 — Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 

a été de 1 ,7 %. 
XI. 1 — Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de détail 

a été de 0,1 %. 
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Russie 

I. 14 — Le néocommuniste Ivan Rybkine est élu à la présidence de la 
Douma, Chambre du nouveau Parlement. 

17 — Démission des deux principaux ministres réformateurs, Egor 
Gaïdar et Boris Fiodorov, en désaccord avec les orientations 
du gouvernement. 

VI. 22 — Moscou signe à Bruxelles avec l'OTAN l'accord-cadre du 
« partenariat pour la paix ». 

XII. 12-31 — Répression des forces armées russes contre les indépendant
istes de Tchéchénie. 

Rwanda 

IV. 6 — Le président rwandais Juvénal Habyarimana et le président 
burundais, Cyprien Ntaryamira, tous deux hutus, sont tués, 
leur avion ayant été abattu au dessus de l'aéroport de Kigali. 
En représailles, les gardes présidentiels, à majorité hutus, 
tuent 10 « casques bleus » ainsi que le Premier ministre rwand
ais. 

8 — Les rebelles du Front patriotique (FPR, minorité tutsie) et 
l'armée, à majorité hutue, se battent pour le contrôle de la 
capitale et massacrent des milliers de personnes. 

V. 19 — Exode massif de la population hutus pour fuir les massacres 
perpétrés par les tutsis. En huit semaines, entre 250 000 et 
500 000 personnes ont été tuées, et plus de 500 000 se sont 
exilées. 

VI. 22 — Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 929 
présentée par la France qui autorise l'emploi de la force pour 
mettre en place une opération multinationale humanitaire 
d'assistance aux civils au Rwanda. 

23 — L'opération « Turquoise » commence : les premiers soldats 
français pénètrent au Rwanda et y resteront deux mois, 
jusqu'à la mise en place de la MINUAR. 

VIII. 22 — Fin de l'opération française « Turquoise » qui respecte ainsi 
l'échéance du mandat accordé par l'OTAN. 

Suède 

XI. 13 — Référendum pour l'adhésion de la Suède à l'Union euro
péenne : 52,2 % se prononcent pour, 46,9 % contre et 0,9 % 
ont voté blanc. 
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France 

I. 1 — Pendant l'année 1993: 
• la hausse des prix de détail a été en glissement de 2,1 % 
et en moyenne de 2,1 % par rapport à 1992 ; 
• La production industrielle s'est élevée en glissement de 
0,7 %, mais en moyenne de 3,7 % par rapport à 1992 ; 
• l'excédent du déficit commercial a été de 89,6 milliards de 
francs et celui de la balance des paiements courants de 
59,5 milliards de francs. 

— A la fin de 1993 le nombre des demandeurs d'emploi était de 
3,30 millions, soit 1 1 ,6 % de la population active. 

5 — Nomination en conseil des ministres des six membres du 
Conseil de la politique monétaire (CPM) — aux côtés du 
Gouverneur de la Banque de France et des deux Sous- 
gouverneurs — pour la mise en vigueur de la loi qui rend la 
Banque de France indépendante par rapport au gouverne
ment dans la mise en oeuvre de la politique monétaire (Miche- 
I Albert, Jean Boissonnat, Denise Flouzat, Jean-Pierre Gérard, 
Bruno de Maulde et Michel Sapin). 

13 — Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution, 
l'article 2 de la loi réformant la loi Falloux, adoptée le 
15 décembre et qui permet aux collectivités locales d'aider les 
investissements des établissements d'enseignement privé. 

16 — Manifestation pour la défense de l'école publique. 
17 — François Bayrou annonce une concertation avec les 

tions syndicales et les associations sous la forme d'« assises 
pour l'éducation ». 

25-28 — Vingt-huitième congrès du PCF : le « Comité central » devient 
« Comité national ». Robert Hue remplace Georges Marchais à 
la tête du parti, comme Secrétaire général. 

30 — Edouard Balladur, à l'issue d'un séminaire gouvernemental tire 
les conclusions des trois Comités interministériels sur la polit
ique économique. Il présente des mesures qui visent à relan
cer la consommation : les fonds de participation pourront être 
débloqués à certaines conditions ; le taux de rémunération 
des PEL passera de 6 à 5,25 % ; une prime de 5 000 francs 
sera versée à l'achat d'un véhicule neuf en cas de mise au 
rebut d'une voiture de plus de dix ans. Le premier ministre 
réaffirme qu'il n'y aura pas de prélèvement supplémentaire 
sur les ménages en 1994 et reprend l'idée d'un rembourse
ment anticipé de la TVA aux entreprises lié à la création 
d'emploi. 

II. 1 — En janvier : 
• hausse de 0,2 % des prix de détail ; 

199 



Sylvie Le Golvan 

m l'excédent de la balance commerciale est de 1,8 milliards 
de francs (cvs) ; 
• le nombre des demandeurs d'emploi est de 3,3071 millions 
en fin de mois (cvs). 

— Le taux d'intérêt au jour le jour est en moyenne de 6,50 et à 
long terme de 5,96. 

1-16 — De violentes manifestations de marins pêcheurs se poursui
vent en Bretagne. Le 2, le gouvernement annonce des 
mesures d'urgence en faveur de la profession, d'un montant 
de 300 millions de francs environ. Le 4, Edouard Balladur, en 
visite à Rennes, propose un renforcement du dispositif. La 
Commission de Bruxelles décide d'établir des prix minima à 
l'importation mais refuse la clause de sauvegarde réclamée 
par Paris pour limiter les importations. Les pêcheurs repren
nent le travail les 15 et 16 février. 

3 — Lancement de l'offre publique de vente d'actions d'Elf-Aqui- 
taine au prix de 385 francs l'action. 

23 — Le Livre blanc sur la défense est rendu public. Il maintient la 
suspension des essais nucléaires. 

24 — En application de la loi quinquennale sur l'emploi, parution au 
Journal officiel de deux décrets qui permettent l'emploi de 
jeunes au-dessous du SMIC. 

25 — Yann Piat, députée (UDF-PR) du Var, est assassinée à 
Hyères. 

III. 1 — En février : 
• hausse de 0,3 % des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 4,8 milliards de 
francs (cvs) ; 
• hausse du nombre des demandeurs d'emploi, soit 
3,3123 millions en fin de mois (cvs). 

— Le CNPF préconise une modulation du SMIC par branche 
professionnelle et zone géographique. 

3-31 — Manifestation à Paris de 10 000 étudiants et lycéens contre le 
CIP (Contrat d'insertion professionnel), qualifié de « SMIC- 
jeunes ». 
Le CIP est remplacé par une aide mensuelle de 1 000 francs 
versée pendant 9 mois aux entreprises qui embaucheront 
pour 18 mois au moins un jeune de moins de 26 ans; la 
prime sera doublée, si l'embauche est réalisée avant le 
1 er octobre. 

10 — Christian Blanc présente son plan de sauvetage d'Air France : 
augmentation de capital de 20 milliards de francs sur 3 ans, 
5 000 suppressions d'emploi, gel des salaires sur 3 ans et 
une réorganisation de la compagnie. 

24-30 — Le Crédit Lyonnais enregistre 6,9 milliards de francs de pertes 
en 1993. Mis en cause, Jean-Yves Haberer, président du 
Lyonnais de septembre 1988 à novembre 1993, perd sa prés
idence du Crédit national. 
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IV. 1 — En mars : 
• hausse de 0,2 % des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur à 8,8 milliards de 
francs (cvs) ; 
• le nombre des demandeurs d'emploi est de 3,32 millions 
en fin de mois (cvs). 

— Au cours du premier trimestre, la hausse des prix de détail a 
été de 0,5 %. 

20 — Fin du procès de Paul Touvier qui est condamné à la réclu
sion à perpétuité. Pour la première fois, un Français est 
condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. 

25-29 — François Mitterrand est le premier Chef d'État occidental à de 
rendre en Ouzbékistan et au Turkménistan. 

26 — Lancement de la privatisation de l'UAP. 
V. 1 — En avril : 

• hausse de 0,3 % des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 7,8 milliards de 
francs (cvs) ; 
• le nombre des demandeurs d'emploi est de 3,3258 millions 
en fin de mois (cvs). 

5 — François Mitterrand réaffirme la prédominance du Chef de 
l'État en matière de doctrine nucléaire et rappelle son opposit
ion à la reprise des essais nucléaires. 

7-10 — Visite d'Edouard Balladur en Chine. 
11 — Lors d'un référendum organisé par le PDG d'Air France, 

l'ensemble des salariés approuvent à 81 ,26 % son plan de 
redressement. 

27 — Ouverture de la campagne officielle pour les élections 
péennes. 

VI. 1 — En mai : 
• hausse de 0,2 % des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 7,6 milliards de 
francs (cvs) ; 
• le nombre des demandeurs d'emploi est de 3,3466 millions 
en fin de mois (cvs). 

12 — Élections européennes où vingt listes sont en compétition ; le 
taux d'abstention est moins élevé que prévu : 47,29 %. La 
liste de Dominique Baudis (RPR-UDF) en tête avec 25,58 % 
des suffrages exprimés obtient 28 sièges ; le PS avec 
14,49% obtient 15 sièges, Bernard Tapie (MRG), 12,03%, 
13 sièges, Philippe de Villiers (UDF-RPR), 12,33%, 13 sièges, 
le Front national de Jean-Marie Le Pen 10,52 %, 11 sièges, le 
PCF, 6,88 %, 7 sièges. Les écologistes perdent leurs 9 sièges 
au Parlement. 

19 — Le Sénat adopte définitivement le projet de loi de program
mation militaire 1995-2000. 
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23 — Le Parlement adopte définitivement les trois lois sur le statut 
du corps humain, relatif à la procréation et au diagnostic 
prénatal, au terme de dix-huit mois de débats parlementaires. 

VII. 1 — En juin : 
• stabilité des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 5,7 milliards de 
francs (cvs) ; 
• pour la première fois depuis août 1992, baisse à 
3,3336 millions du nombre des demandeurs d'emploi (cvs). 

— Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,6 %. 

1 — Revalorisation du SMIC de 2,1 %, son taux horaire est porté 
à 35,56 francs. 

4-5 — François Mitterrand effectue la première visite officielle d'un 
chef d'État étranger en Afrique du Sud depuis l'investiture du 
président Mandela. 

11 — Les États-Unis reconnaissent officiellement à la France la 
paternité de la découverte du virus du sida. 

16-29 — Les pêcheurs français et espagnols s'affrontent dans une 
« guerre du thon ». 
Le 26, un accord est conclu entre Jean Puech, ministre de 
l'Agriculture et de la Pêche et les pêcheurs. 

17 — Démission d'Alain Carignon, ministre de la Communication, 
mis en cause dans l'instruction du dossier « Dauphiné 
News ». 

27-29 — L'augmentation de capital de 20 milliards de francs d'Air 
France est autorisée par la Commission de Bruxelles sous 
trois conditions : privatisation, limitation de son développe
ment dans l'Union européenne et création d'un holding qui la 
coiffera ainsi que sa filiale Air Inter. 

29 — Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi prépa
rée par Jacques Toubon sur « l'emploi de la langue 
française ». 

VIII. 1 — En juillet : 
• pour le second mois consécutif, stabilité des prix de 
détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 4,5 milliards de francs 
(cvs) ; 
• pour le deuxième mois consécutif, baisse de 0,3 % du 
nombre de demandeurs d'emploi à 3,3228 millions en fin de 
mois (cvs). 

— Le taux d'intérêt au jour le jour est en moyenne de 5,95 et à 
long terme de 7,49. 

— Au cours du deuxième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,6 %. 
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24 — Edouard Balladur précise que l'État gardera, dans un premier 
temps, au moins 51 % du capital de Renault. 

IX. 1 — En août : 
• l'indice des prix de détail est resté stable par rapport au 
deux mois précédents ; 
• excédent du commerce extérieur de 7,5 milliards de 
francs (cvs) ; 
• après deux mois d'accalmie, hausse du nombre des 
demandeurs d'emploi à 3,338 millions en fin de mois (cvs). 

6 — Jean-Louis Beffa, PDG du groupe Saint-Gobain est mis en 
examen pour trafic d'influence. 

12 — L'entreprise suédoise Volvo fixe les modalités de son retrait 
du capital de l'ex-régie Renault. 

17 — Philippe de Villiers démissionne du Parti républicain. 
19 — Gérard Longuet est accusé d'« abus de biens sociaux » dans 

le financement de sa villa de Saint-Tropez. 
20 — François Bayrou rend public une circulaire interdisant le port 

de signes religieux « ostentatoires » à l'école. 
21 — Le gouvernement présente le projet de budget 1995. L'accent 

est mis sur la réduction du déficit, qui reviendra de 301,4 
milliards de francs en 1994 à 274,6 milliards l'an prochain et 
sur la priorité accordée aux dépenses sociales, à l'emploi et à 
la lutte contre l'exclusion. Les recettes progresseront de 
4,7 % à 1 208,7 milliards de francs, 55 milliards étant atten
dus des privatisations et la hausse des dépenses sera limitée 
à 1,9%. 

30 — Le premier ministre annonce que le plafond du Codevi sera 
relevé de 20 000 à 30 000 francs à compter du 1er octobre 
1994. 

X. 1 — En septembre : 
• après trois mois consécutifs de stabilité, hausse de 0,3 % 
des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 9,1 milliards de 
francs (cvs) ; 
• nouvelle hausse du nombre des demandeurs d'emploi à 
3,35 millions en fin de mois (cvs). 

5 — L'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale répondent 
favorablement à la proposition de Philippe Séguin de consti
tuer une structure commune de réflexion sur les réformes 
nécessaires pour faire obstacle à la corruption. 

7 — Edith Cresson et Yves-Thibault de Silguy sont nommés 
bres de la Commission européenne. 

9-12 — Visite officielle du président chinois Jiang Zemin. 
13 — Edouard Balladur annonce le report de la privatisation des 

AGF. L'État va céder environ 28 % du capital de Renault, qui 
restera cependant sous le contrôle majoritaire de l'État. 
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14 — Démission de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie du gou
vernement Balladur, à la suite de sa mise en cause dans 
l'affaire du financement du Parti républicain et soupçonné 
d'enrichissement personnel lors de la construction de sa villa 
de Saint-Tropez. 

17 — José Rossi succède à Gérard Longuet comme ministre de 
l'Industrie, des Postes et Télécommunications et du Com
merce extérieur. 

XI. 1 — En octobre : 
• nouvelle hausse de 0,3 % des prix de détail ; 
• excédent du commerce extérieur de 11,3 milliards de 
francs (cvs) ; 
• baisse du nombre des demandeurs d'emploi à 3,334 mil
lions en fin de mois (cvs). 

— Au cours du troisième trimestre, la hausse des prix de détail 
a été de 0,2 %. 

3 — Le gouvernement fixe à 165 francs l'offre publique de vente 
des actions de la régie Renault. 

4 — Jacques Chirac, président du RPR annonce sa candidature à 
I 'élection présidentielle. 

6 — Robert Hue, secrétaire général du PC annonce sa candidature 
à l'élection présidentielle. 

9 — Charles Millon, président du groupe UDF à l'Assemblée natio
nale déclare que l'UDF devra avoir un candidat à l'élection 
présidentielle. 

12 — Le ministre RPR de la Coopération Michel Roussin, cité dans 
une affaire de fausses factures est remplacé par Bernard 
Debré, RPR. 

24 — Le groupe de travail sur la corruption, formé par Philippe 
Séguin avec tous les partis représentés à l'Assemblée natio
nale rend publiques ses conclusions. 

25 — Fin de la grève des salariés « GEC Alsthom », conflit 
mencé le 24 octobre pour des revendications salariales. 

30 — Le tribunal de commerce de Paris ordonne le placement en 
redressement judiciaire de quatre sociétés de Bernard Tapie, 
ce qui gèle pour six mois, jusqu'au 30 mai prochain, toutes 
les procédures judiciaires et commerciales engagées à leur 
encontre. 

XII. 1 — En novembre : 
• stabilité des prix de détail ; 
• hausse du nombre des demandeurs d'emploi à 3 337 mil
lions en fin de mois (cvs). 

7 — Publication du « livre blanc » sur la santé, qui se prononce en 
faveur d'un renforcement des dispositifs d'économie et d'une 
redéfinition du rôle de l'État. 
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11 — Jacques Delors, président de la Commission européenne 
annonce sa décision de ne pas être candidat à l'élection 
présidentielle. 

— François Bayrou est élu par ces militants, président du Centre 
des démocrates sociaux (CDS). 

13 — Mort à l'âge de 102 ans d'Antoine Pinay, ancien président du 
Conseil de la IVe République. 

14 — Adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi 
interdisant le financement des partis politiques et des cam
pagnes électorales par les entreprises. 

— Le tribunal de commerce de Paris ordonne le placement en 
liquidation judiciare à titre personnel de Bernard Tapie et de 
son épouse. Cette décision entraîne l'inéligibilité pour cinq 
ans du député des Bouches-du-Rhône, qui devrait se voir 
parallèlement privé de tous ses mandats. 

21 — Le comité chargé de la consultation des 15-25 ans remet au 
Premier ministre son rapport définitif, assorti de quarante-trois 
nouvelles propositions. 

24 — Le Parlement adopte un ensemble de cinq propositions de 
lois destinées à assurer une meilleure transparence de la vie 
publique. 

Sciences et Technique 

IX. 22 — Une cinquantaine de dents et de fragments osseux attribués 
à des hominidés vieux de 4,4 millions d'années sont découv
erts en Ethiopie. 

X. 1 1 — Le prix Nobel de Médecine est décerné aux américains Alfred 
Gilman et Martin Rodbell pour leur découverte des « protéines 
G et leur rôle dans la transmission des signaux dans les 
cellules ». 

12 — Le prix Nobel d'Économie est décerné à deux chercheurs 
américains, John C. Harsanyi, John F. Nash et à l'allemand 
Reinhard Selten pour leurs recherches sur la théorie des jeux. 

14 — Le prix Nobel de la Paix est décerné conjointement au chef 
de l'OLP Yasser Arafat, au Premier ministre israélien Itzhak 
Rabin et à son ministre des Affaires étrangères Shimon Pérès. 
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