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10 février 

• "L'addiction des banques à la dette" souveraine renforcée par "l'oubli" 
(volontaire ?) de traiter les obligations d'états (Bloomberg)

• "Une alliance transformée" : la tribune de Barack Obama et François 
Hollande (La Tribune)

• France : une croissance de 0,2 % au premier trimestre, selon la Banque de 
France (Les Échos)

• L'Australie, bientôt sans industrie automobile (Le Monde)
• La surveillance électronique de la NSA supplée le renseignement humain 

pour les frappes de drones (The Intercept)
• Il y a autant de britanniques à émigrer vers l'UE que de ressortissants 

européens à émigrer vers le Royaume-Uni (l'étude tord le coup aux lieux 
communs) (EUobserver)

• Vers des débuts chaotiques concernant les nouvelles règles européennes 
relatives au marché des dérivés (Euractiv)

• Laurent Fabius semble écarter une intervention dans le sud de la Libye (Al-
Arabiya)

• L'EIIL se serait retiré d'une zone pétrolière repoussé par des groupes 
rebelles, dont le Front Al-Nosra (DailyStar)

• Moscou gèle sa deuxième tranche d'aide à l'Ukraine (RIA Novosti)
• Italie : prêts non-productifs, crédits à l'économie et production industrielle 

en 2013 (Points de vue alternatifs)
• OCDE : Publication des indicateurs composites avancées, légère 

amélioration en vue (OCDE)
• L’Union européenne et l’Afghanistan signent un accord sur l’adhésion à 

l’OMC (Commission Européenne)
• Israël prépare sa riposte médiatique et juridique au boycott (i24News) 
• Tibet : Mandat d'arrêt lancé par un juge de la Cour Suprême Espagnol 

contre l'ancien président chinois Jiang Zemin (Reuters)
• Yémen: le principe d'un État fédéral de six provinces retenu (AFP via 

L'Orient Le Jour)
• La NSA fournit la géolocalisation des portables pour la frappe des drones (La

Tribune)
• Salaires : les entreprises très prudentes pour 2014 (Document) (Les Échos) 

11 février 

• Escalade verbale entre la Chine et le Japon, la presse officielle chinoise 
dénonce la "mentalité de gangster" d'Abe (SMP)

• La Cour des comptes fustige les dérives budgétaires (Le Monde - 
documents)

• L'un des partis au pouvoir en Norvège appelle à un vote de même nature 
que le vote suisse sur l'immigration (The Local Norway)
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• Une victime des drones qui devait témoigner au Parlement Européen enlevé
au Pakistan (Points de vue alternatifs)

• Des chercheurs identifient le gène liant l'épaisseur de la matière grise à 
l'intelligence (King's College London)

• « The Mask » ou Careto : nouvelle campagne d’espionnage d’un Etat ? 
(ZDNET)

• Lavrov : Le projet de résolution à l'ONU sur la Syrie absolument 
inacceptable (Romandie)

• Barclays va supprimer jusqu'à 12.000 emplois (Le Figaro)
• Inquiétudes sur la protection de l'environnement dans l'accord de libre 

échange avec le Canada (Euractiv)
• Israël présente son dernier drone (i24 News)
• Seuls 61% des italiens en âge de travailler ont un emploi ... (ANSA)
• Le ministre de l'intérieur néerlandais sous pression pour avoir menti au 

Parlement concernant l'espionnage (Reuters)
• Les conditions de la nomination de Mario Monti en novembre 2011 se 

précisent (Points de vue alternatifs)
• Le jeu de puissance des États-Unis en Ukraine (George Friedman) (Points de

vue alternatifs)
• Hollande et Obama veulent accélérer sur l'accord de libre-échange (BFM) 
• Selon une étude, le taux effectif d'imposition sur les multinationales 

américaines était de 2.2% en Irlande en 2011 (Irish Times)
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