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MONDE
L'Iran accepte des négociations sur son programme nucléaire. Elles devraient débuter ce mois-ci avec
le groupe P5+1. « Nous avons accepté que ces négociations aient lieu en janvier, mais pour le moment nous
n'avons pas finalisé les détails », a indiqué le négociateur iranien Saïd JALILI. Aucune précision de date non plus
du coté de l’Union européenne.

Cyber défense. Pour la première fois, l’Iran a livré un exercice de guerre informatique pendant des manœuvres
militaires dans le détroit d'Ormuz. Depuis trois ans, l'Iran, qui poursuit sa marche vers la bombe atomique malgré
les pressions internationales, a été victime d'une série de virus informatiques - Stuxnet, Flame, Duqu - . Le plus
virulent d'entre eux, Stuxnet, aurait endommagé un grand nombre de centrifugeuses et ralenti de plus d'un an le
programme nucléaire iranien.

Trois femmes turques tuées dans les locaux du centre d'information kurdes à Paris. Les 3 victimes
sont des membres très actifs du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, interdit en Turquie. Pour le ministre de
l’intérieur Manuel VALLS, qui s’est rendu sur place, c’est « une exécution ». La section antiterroriste du parquet de
Paris a été saisie. Des centaines de Kurdes de France ont manifesté devant le bâtiment. Ces assassinats
surviennent au lendemain de l'annonce d'un accord entre le gouvernement turc et Abdullah ÖCALAN, le leader du
PKK, incarcéré depuis 1999. Ce pacte prévoit, dès mars, la suspension des attaques et le désarmement du
mouvement en échange d'une réforme de l'État turc destinée à accroître les droits de la minorité kurde.

Réchauffement climatique ? Le Proche orient sous la neige… Chutes de neige en Jordanie, Israël et
e

même l'Arabie saoudite, au 5 jour d'une vague d'intempéries exceptionnelles qui a causé la mort de 11 personnes
et fait une dizaine de disparus. Jérusalem était recouverte ce jeudi de plus de 10 cm de neige, ce qui a provoqué
la quasi paralysie d'une partie du pays et des Territoires palestiniens. Les médias parlent de « tempête de la
décennie ». La neige a gagné la région de Tabouk, dans le Nord-Ouest de l'Arabie saoudite.

Hugo CHAVEZ président vénézuélien ? Il reste hospitalisé à Cuba. La cérémonie d'investiture devait avoir
lieu ce jeudi devant l'Assemblée nationale, conformément à l'article 231 de la Constitution. Mais ce même article
prévoit que « si, pour n'importe quelle raison, le président de la République ne peut pas prendre ses fonctions
devant l'Assemblée nationale, il le fera devant le Tribunal suprême de justice ». Pour l'opposition, le pays se
retrouve dans une situation de vacance permanente à la tête de l'État et demande la révocation de CHAVEZ et la
nomination du président de l'Assemblée nationale, Diosdado CABELLO, président par intérim jusqu'à
l'organisation d'un nouveau scrutin, dans un délai de 30 jours.

US go home ? Discussions difficiles à Washington entre le président afghan, Hamid KARZAÏ, et le président
américain, Barack OBAMA. Objectif : un accord de détail sur l'ampleur du retrait des troupes américaines
d'Afghanistan fin 2014. L'Otan compte actuellement 100.000 soldats en Afghanistan, dont 68.000 sont des
Américains. Le Pentagone prévoit de réduire à 3.000, ou au maximum 9.000 hommes sa présence en Afghanistan
après 2014, avançait il y a quelques jours le Wall Street Journal. Ces estimations, inférieures à ce qui était prévu,
seraient à la demande du président OBAMA, selon le quotidien.

Mali. Fin (provisoire) des affrontements qui ont opposé soldats maliens et islamistes dans la région de Mopti. La
situation demeurait tendue dans cette zone proche de la ligne de partition du pays.

Vœux du Président ASSAD. Peu d’espoir pour la paix en Syrie. L'émissaire international, Lakhdar BRAHIMI, a
jugé le discours de Bachar al-ASSAD « sectaire » et « partial ». De nouvelles discussions sur le conflit doivent se
tenir avec des représentants russes et américains, alors que Damas a fait un geste envers l’Iran en libérant une
cinquantaine de prisonniers iraniens.

Le voyage (controversé) de « Monsieur Google » en Corée du Nord. Pour Eric SCHMIDT, le président
du géant du web : « la Corée du Nord doit sortir de son isolement forcé en permettant à sa population de se servir
de l'internet, sous peine de demeurer sous-développée. » Le département d'État a émis de sérieuses réserves sur
ce voyage, dont « le calendrier » ne serait pas « particulièrement constructif » avait déclaré sa porte-parole.
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EUROPE
« Avec MONTI pour l'Italie » : le chef du gouvernement italien démissionnaire, Mario MONTI, a présenté à Rome
le logo de la coalition centriste qui le soutiendra aux prochaines élections des 24 et 25 février. Le président du Conseil
s'est félicité de « l'apport enthousiaste » de personnalités comme M. FINI, ancien allié de Silvio BERLUSCONI, Pier
Ferdinando CASINI, chef de l'UDC, de son ministre Andrea RICCARDI - président de l'influente communauté
catholique Sant'Egidio - et du président de Ferrari, Luca CORDERO DE MONTEZEMOLO qui plaidait avec force en
faveur d'une « montée en politique » de M. MONTI.

De l’ordre politique à Malte. En décembre, le parlement maltais a voté contre le budget 2013 proposé par le
gouvernement. Ce dernier, mis en minorité, a demandé la dissolution du parlement. De nouvelles élections
législatives auront lieu le 9 mars 2013. Le Premier ministre, Lawrence GONZI, a présenté sa démission au président
George ABELA.

Strasbourg reste le siège du Parlement européen. La Cour de justice de l'Union européenne a annulé un vote
du Parlement européen qui avait décidé de scinder les sessions plénières d'octobre 2012 et 2013 pour limiter le
temps de présence des députés européens à Strasbourg. Toutes les sessions plénières du Parlement européen
doivent désormais se dérouler à Strasbourg qui demeure, conformément aux traités, le siège du Parlement européen.

AFRIQUE, AMÉRIQUES & ASIE
Les États-Unis devraient confirmer leur place de 1ère puissance économique pendant 10 ans. L’étude
annuelle du CEBR (Centre for Economics and Business Research), « The World Economic League Table », dresse le
portrait de la santé économique des États d’ici à 2022 en fonction de l'évolution de leur PIB. Le Royaume-Uni va
e
dépasser la France à la 6 place, soit en 2013 soit au plus tard en 2014. Les 4 premières puissances économiques
sont : les États-Unis (15.643 milliards de dollars), la Chine (8.249 milliards de dollars), le Japon (5.936 milliards de
dollars), et l’Allemagne (3.405 milliards de dollars). Le palmarès devrait rester dans cet ordre pour les 10 prochaines
e
e
années. L’Inde, 10 actuellement, devrait finir toutefois 4 en 2022.

FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER & AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Fin de l’autorisation de sortie du territoire national. Depuis le 1er janvier, les mineurs voulant quitter la
France n'ont plus besoin de présenter ce document que les parents allaient retirer dans les mairies. Attention
toutefois, l'autorisation de sortie n’est pas supprimée partout à l'étranger. Certains pays peuvent l'exiger pour accueillir
des mineurs sur leur sol. Dans ce cas, une démarche en mairie restera nécessaire. Aux parents donc de s'informer
sur les documents demandés dans le pays où doit se rendre le mineur.

Nouvelle organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères (décret 20121511 du 28.12.2012). La direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire est chargée de
l’administration des Français hors de France, de la protection de leurs droits et de leurs intérêts ainsi que de
l’ensemble des questions consulaires telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du
24 avril 1963.
Elle administre le réseau consulaire.
Elle veille au bon déroulement des scrutins auxquels sont appelés à participer les Français établis hors de France et
connaît des élections concernant les communautés étrangères en France.
Elle participe à l’accueil des enfants français dans le réseau d’enseignement français à l’étranger.
Elle est chargée, dans ses domaines de compétence, d’une mission d’information des ressortissants français sur les
conditions de séjour hors de France.
Elle prépare les travaux et assure le secrétariat de l’Assemblée des Français de l’étranger.
Elle veille à améliorer la sécurité juridique des Français à l’étranger. A ce titre, elle concourt à la définition et à la mise
en œuvre des règles de droit qui leur sont applicables, notamment en matière de statut personnel, de fiscalité, de
sécurité sociale et d’entraide judiciaire, pénale ou civile.
Elle est également chargée des questions relatives aux événements d’état civil survenus à l’étranger et intéressant les
ressortissants français.
Elle exerce les attributions du ministère des affaires étrangères en matière d’adoption internationale.
Elle est chargée, conjointement avec les services du ministère chargé de l’immigration, de la politique d’attribution des
visas.
Elle négocie et met en œuvre les accords internationaux dans ses domaines de compétence en liaison avec les
autres administrations intéressées.
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POLITIQUE INTÉRIEURE
Le programme de travail du gouvernement en
2013. Le Premier ministre, Jean-Marc AYRAULT, l’a
er

présenté lors du 1 Conseil des ministres de l’année.
Le thème de l’action du gouvernement pour cette
année a été défini par le Président de la République,
François HOLLANDE : « la bataille pour l’emploi ». À
noter la réforme de l’Assemblée des Français de
l'étranger, annoncée par le Premier ministre comme
étant « en préparation ».

UMP : la mise en œuvre de l’accord. Au menu de
la rencontre cette semaine des anciens candidats à la
présidence du parti, François FILLON et Jean-François
COPÉ, la constitution d’une direction collégiale du
mouvement. « Excellent climat », « volonté d’agir
vite »… Les deux camps ont eu les mêmes mots pour
qualifier la rencontre. Le principe de l’équipe dirigeante
a été acté, mais sa constitution n’est pas encore
acquise. Ainsi Luc CHATEL et Michèle TABAROT, élus
aux côtés de Jean-François COPÉ, estiment avoir une
légitimité supérieure à leurs homologues fillonistes,
Laurent WAUQUIEZ et Valérie PÉCRESSE. Quoi qu’il
en soit, un organigramme du parti devrait être présenté
rapidement, avec comme suite logique la dissolution du
groupe parlementaire R-UMP.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET pas candidate.
La députée « non alignée » a annoncé qu’elle ne
souhaitait pas intégrer la direction transitoire de l’UMP.
« Il va y avoir beaucoup beaucoup de monde, puisqu’il
est question de doubler tous les postes ». « La seule
chose qui m’intéresse dans ce contexte, c’est la
commission des statuts ».

Plus d’anciens présidents de la République au
Conseil constitutionnel. C’est ce que veut François
HOLLANDE, qui entend « mettre fin au statut de
membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens
présidents
de
la
République ».
La
révision
constitutionnelle s’appliquerait à partir de lui-même.

Conflit d’intérêts ? Le député de Paris JeanChristophe CAMBADÉLIS regrette que le Conseil
constitutionnel s’apprête à se prononcer sur le rejet des
comptes de campagne d’un de ses membres, à savoir
Nicolas SARKOZY. La Commission nationale de
contrôle des comptes de campagne et des
financements politiques a en effet refusé de valider les
comptes du candidat UMP à la présidentielle de 2012,
pour dépassement du plafond autorisé. Nicolas
SARKOZY n’assistera pas aux débats du Conseil.
CAMBADÉLIS répond : « vous avez un copain qui est
juste à côté de vous, qui fait partie du même parti
politique, vous avez été nommé par lui et vous allez
juger son compte de campagne ».

Imposition à 75%. 61% des Français sont favorables
à la mise en place d’un taux d’imposition exceptionnel
pour les plus riches. Mais 40% jugent qu’il devrait être
situé « entre 50 et 75% des revenus ». Ils ne sont que
21% à souhaiter une taxe supérieure ou égale à 75%.
Ils ne sont pas non plus nombreux à s’opposer au
principe même d’une telle taxe : seuls 19%. Sondage
BVA pour I Télé.

HOLLANDE pas convaincant en présentant ses
vœux pour la première fois. 63% des Français le
pensent. 32% ont été convaincus par la prestation du
chef de l’État.

DEPARDIEU a un passeport russe. L’acteur se
l’est vu remettre lors d’une brève rencontre avec
Vladimir POUTINE, le Président russe. Le gouverneur
de la région de Mordovie, Vladimir VOLKOV, a offert au
nouveau citoyen russe de choisir un appartement ou un
endroit pour se faire construire une maison, ainsi qu’un
poste de ministre de la Culture de Mordovie, « si M.
DEPARDIEU le souhaite ». Mais il aurait décliné.

CAHUZAC :
ouverture
d’une
enquête
préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Pour
vérifier si Jérôme CAHUZAC a détenu un compte en
Suisse. Le ministre délégué au Budget se dit convaincu
d'en sortir blanchi et se félicite de cette enquête.

ÉCONOMIE & DÉFENSE
Déficit public. Le ministre des Finances Pierre

Ce qui a changé au 1er janvier... Le SMIC passe à

MOSCOVICI s’attend à ce que le chiffre soit conforme
à l’objectif de 4,5% du PIB, au regard des recettes déjà
enregistrées. Le ministre se dit confiant et rappelle que
« les dépenses ont bien été contenues l’année
dernière ».

9,43 euros brut de l’heure, soit 1.430,22 euros brut
mensuels pour 35h par semaine.
Le plafond du Livret A est relevé de 25%, à 22.950
euros.
Le timbre pour une lettre prioritaire passe à 0,63 euros.
Le demi de pression va coûter plus cher, en raison de
l’augmentation des droits d’accises. Il pourrait passer à
3 euros.
La redevance TV passe à 131 euros en métropole (+6).
Le gaz augmente de 2,4%, l’électricité de 2,5%.
RATP : hausse moyenne de 2,4%.

La Française des jeux gagne le gros lot. Chiffre
d’affaires record pour 2012, en hausse de 6,1% à 12,1
milliards d’euros, qui serait notamment dû à un
« calendrier d’exception » : 3 vendredis 13, une série
de dates symboliques pour les joueurs, 2 événements
sportifs internationaux…
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SANTÉ & SOCIÉTÉ
Voitures brulées. 1.193 véhicules ont été incendiés

Hep taxi ! Sans succès ce jeudi. Les 55.000 taxis

pendant la nuit de la Saint Sylvestre, dont 344 par
propagation. Le ministre a rappelé que les derniers
chiffres disponibles sont ceux de 2009, lorsque 1.147
voitures avaient brulé. Les ministres précédents ne
communiquaient plus les chiffres pour ne pas
encourager une surenchère.

de France étaient appelés à la grève contre une réforme
qui concerne le transport des malades et la concurrence
déloyale exercée, selon eux, par certains véhicules et
motos-taxis. Des milliers de taxis ont créé des
ralentissements et embouteillages monstres. Navettes,
taxi-motos et non-grévistes ont parfois été vivement pris
à partie par les grévistes, les CRS ont dû intervenir.

Les portes des jardins de Matignon ouvertes. 3
mois après l’initiative de l’Élysée, la résidence du
er
Premier ministre ouvrira ses jardins au public le 1
samedi de chaque mois. Le jardin sera ouvert de 13h à
17h de novembre à mars et de 13h à 18h30 d’avril à
octobre.

Évolutions climatiques. 2012 est pour la France
« assez proche de la normale » pour les températures,
les précipitations et l’ensoleillement, malgré une vague
de froid intense en février et une vague de chaleur
tardive en août.

CULTURE, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Métier dangereux : journaliste. 121 journalistes
sont morts victimes de violences, tués ou assassinés en
2012 dans le monde. En 2011, leur nombre était de 107.
Cette information est diffusée par la Fédération
internationale des journalistes (FIJ).

Justice en ligne. Un système de dépôt des plaintes
sur Internet, qui permet d’enclencher une procédure,
actuellement expérimenté sur certaines parties du
territoire national, sera généralisé en 3 phases.

CONSEIL DES MINISTRES
Projets de loi. Accord cadre avec l’Espagne sur la coopération sanitaire transfrontalière - Accord avec le
Luxembourg en matière de sécurité sociale. Décret relatif au relèvement du minimum de traitement dans la fonction
publique. Communications. Le Pacte européen pour la croissance et l’emploi - L’attractivité, une ambition partagée
pour renforcer l’emploi et l’activité en France - La troisième phase des pôles de compétitivité - Les Assises de
l’enseignement supérieur et de la recherche : bilan et perspectives.

CARNET – NOMINATIONS
Corinne BREUZE, ambassadrice en Jordanie, ancienne collaboratrice de Brice HORTEFEUX au Ministère de
l’Intérieur, pourrait être nommée ambassadrice en Indonésie.
Serge MOSTURA, ambassadeur au Cambodge.
Didier LE BRET, ambassadeur en Haïti, ancien collaborateur de JeanINFOS Hebdo, tous droits réservés.
Marie BOCKEL et d’Alain JOYANDET, serait nommé directeur du Centre
Edition : Robert del PICCHIA, avec Olivia
de cirse du Quai d’Orsay.
RICHARD et Laurence de SAINT SERNIN.
Claude SÉRILLON, à la Présidence de la République chargé de la
Clause de responsabilité : la Rédaction
communication.
s’efforce de diffuser des informations
Michel VAUZELLE, ancien ministre, député, chargé d’une mission
équilibrées, exactes et à jour, mais sans
temporaire auprès du ministre des affaires étrangères.
garantie. Les informations contenues dans
Mathias FEKL, député, chargé d’une mission temporaire auprès du
INFOS Hebdo ne sont données qu’à titre
indicatif. La responsabilité ne peut être engagée
ministre de l’intérieur.
sur la seule base des informations dispensées
L’ancien ministre Michel MERCIER, sénateur centriste du Rhône, quitte la
dans cette publication.
présidence du Conseil général après son élection comme maire de ThizyCabinet parlementaire – tél : + 33 1 42 34 26 87
les-Bourgs.
r.delpicchia@senat.fr
Olivier SCHRAMECK, ancien directeur de cabinet de Lionel JOSPIN,
président du CSA.
François CHEREQUE, ancien secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), a été
nommé inspecteur général des affaires sociales au tour extérieur.

Une « DUFLO » à la maison blanche. Il s’agit d’Esther DUFLO, économiste française de 37 ans, chercheuse au
département d'économie du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), nommée par Barack OBAMA au
sein du « President's Global Development Council ».

Renouvellement partiel du Conseil constitutionnel. Il doit intervenir en février prochain. Sont concernés les
mandats de Pierre STEINMETZ, nommé par Jacques CHIRAC ; Jacqueline GUILLENCHMIDT, nommée par le
Président du Sénat, alors Christian PONCELET ; Claire BAZY-MALAURIE, nommée en 2010 par le Président de
l’Assemblée nationale, alors Bernard ACCOYER, en remplacement de Jean-Louis PEZANT, décédé.
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