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Revue de presse du 5 février 2014
• France: les prix des carburants à la pompe augmenteront fortement d'ici
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2016, prédit l'Ufip (AFP)
Grèce: l'ex-Pdg d'une banque arrêté pour fraude après son retour dans le
pays (RTL.be)
Italie - Enquête ouverte par la Cour des Comptes sur les 3 grandes agences
de notation (Reuters)
Le Niger réclame que les occidentaux assurent le « service après-vente » en
Libye pour neutraliser les terroristes (Agence Ecofin)
Les services secrets britanniques ont lancé des attaques contre les
Anonymous et Lulzsec (Le Monde) - Les services secrets britanniques ont
utilisé des méthodes de hackers (RTS) Article original (NBC)
Avant Merkel, la NSA écoutait Schröder (Le Monde)
Grande-Bretagne : L'enquête sur les changes ("aussi sérieuse que le Libor")
durerait jusqu'en 2015 (régulateur) (Reuters)
Grèce : Esquisses d'un nouveau "soutien financier" européen (Points de vue
alternatifs)
L'économie du mouvement de boycott anti-Israël (i24news)
Israël: Tensions dans la coalition au pouvoir sur l'accord-cadre de Kerry
(i24news)
Modalités et enjeux de la sortie du quantitative easing aux États-Unis (Blog
du CEPII - Urszula Szczerbowicz)
Aux États-Unis, bientôt une loi pour imposer la voiture communicante (!!)
(Silicon)
"Élections en Thaïlande : L'opposition n'a de démocrate que le nom" (Peter
Hartcher - SMH)
L'UE donne 6 mois pour que les États-Unis lèvent l'obligation de visas pour
les ressortissants de cinq pays européens (Euractiv)
L'Allemagne ouvre la voie à l'autorisation du maïs 1507 (Reuters)
Berlin envisage un placement d'actions Deutsche Telekom pour profiter de
la hausse du cours (Reuters)
La BCE, combien de divisions? (les options de la BCE) (La Tribune)
Renforcer les instruments de défense commerciale de l'UE (Parlement
Européen)
Le Crédit Suisse dans le collimateur du fisc français (Challenges)
Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution du décret relatif
à la réservation préalable des VTC (Conseil d'État)
Les caractéristiques "bizarres" de la reprise mondiale présente (Natixis)
Le secteur minier représente 40% des rejets de substances chimiques aux
États-Unis (Mining)
La rébellion syrienne recevra bientôt des armements avancées (Genève 2
aura servi pour les amplettes d'armes au moins) (Reuters via Daily Star)

