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Revue de presse du vendredi 20 décembre 2013

• Le "génocide des Tutsis contre les Hutu" : L'erreur du CNED qui ravive les plaies 
chez les associations (AFP)

• Mandela a reçu un entrainement aux armes par le Mossad dans sa jeunesse anonyme 
(Haaretz + France 24 )

• Les dépenses de publicité numérique sur mobile explosent aux USA, Facebook 
désormais 2ème derrière Google (eMarketer)

• Jean Claude Junker pense à la Commission Européenne (Le Monde)
• La Maison Blanche menace d'opposer un véto si le Congrès décide de nouvelles 

sanctions contre l'Iran(AFP via Raw Story)
• La Corée du Nord menace le Sud de frappes en réponse à des manifestations contre 

l'autoritarisme du Nord - Escalade verbales et état d'alerte (Yonhap) 
• Le Parlement ukrainien accorde l'amnistie pour les protestants pro-UE emprisonnés 

(Ukrinform) Il rejette une motion pour que le ministre de l'Intérieur soit renvoyé
• Juncker : Sauveur d'une Europe en "manque d'explication" face aux "nationalismes 

pernicieux" // Les citoyens "ne comprennent pas exactement ce que nous essayons de
faire"... (J'espère qu'on ne devra pas s'excuser) (Europaforum)

• Plus coûteux qu'une crise sans union bancaire? "Une crise précédée d'une Union 
Bancaire mal construite qui offre une sécurité illusoire" (Spiegel)

• La tante de Kim Jong-Un opérée d'un grave problème cardiaque en novembre 
(agences)

• La philosophie paradoxale des négociations du TPP (applicable également pour le 
partenariat transatlantique) (Bloomberg Opinion)

• Les principaux risques financiers en 2014 pour le Trésor américain (Zerohedge)
• Lettre économique Japon, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande n°47 (novembre-

décembre 2013) (DG Trésor)
• Le mauvais comportement potentiellement dangereux d'un général US en Russie 

(conclusion de l'enquête interne) (RFE)
• L'Ukraine va émettre 3 milliards de dollars d'obligations via la banque russe VTB 

(RIA Novosti)
• La patronne d’Electrabel (filiale de GDF Suez), Sophie Dutordoir, démissionne (Le 

Soir)
• Soudan du Sud : Coup d'état ou coup de force interne du président Salva Kiir : pour 

Africa Intelligence c'est la seconde solution
• La moitié de tous les bitcoins est détenue par 927 propriétaires dont... le FBI 

(L'Express.be) Son cours s'effondre alors qu'il est déconseillé un peu partout et que 
certains proposent de le règlementer (Bloomberg)

• L'Union Européenne perd son triple A pour Standard & Poor's - réactions habituelles 
sur le timing etc...

• La taxe sur les transactions financières parasite les discussions sur Euronext (Les 
Échos)

• Désaccords sur l'Europe de la Défense entre l'Allemagne, la France et le Royaume-
Uni (EUobserver)

• Les conclusions du Conseil de l'Union Européenne du 19-20 décembre (Conseil de 
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l'UE)
• Fermeture du site d'information PressEurop aujourd'hui (contrat non-renouvelé avec 

la Commission Européenne pour raisons budgétaires)
• Le gouvernement espagnol approuve une loi durcissant considérablement le droit à 

l'avortement (AP)
• Concurrence : Bruxelles juge les propositions de Google "inacceptables" 

(Boursier.com     )
• Le spectre de la guerre civile plane sur le Soudan du Sud (Le Devoir)
• Année noire en Irak en l’absence du président Talabani (Le Devoir)
• Russie: l'armée s'équipe de drones (général Alexandre Novikov) (RIA Novosti)
• Rencontre tripartite à Genève sur la conférence internaionale de paix sur la Syrie 

(Chine Informations - mon article)
• L'impasse diplomatique se poursuit entre Washington et Delhi (Chine informations)
• François Hollande en Arabie saoudite les 29 et 30 décembre 
• Une délégation du Medef en Iran en février pour explorer les voies permettant 

d'investir en Iran sur fond d'assouplissement des sanctions à venir
• Le débat sur l'étiquetage des produits israéliens prendrait de l'ampleur si les 

pourparlers échouaient (envoyé de l'UE au Moyen-Orient) (i24News)
• Le chef de la Conférence épiscopale italienne appelle l'UE à s'impliquer à 

Lampedusa plutôt que de juger (ANSA)
• Ouganda: Durcissement drastique de la législation pénale contre les homosexuels et 

leurs défenseurs (BBC)
• Afrique du Sud : L'ANC lâchée par le puissant syndicat des métallurgistes (BBC)
• Résolution de l'AG de l'ONU sur le respect nécessaire du droit international par les 

états qui recourent frappes de drones (The News)
• L'Assemblée générale reconnaît le «droit à la vie privée à l'ère numérique» (ONU)
• Assad n'a pas demandé à Moscou d'assurer sa sécurité en cas de départ (Lavrov) 

(RIA Novosti)
• Les recommandations du FMI à l'Ukraine (Ukrinform)
• Prostitution: la Cour suprême du Canada invalide des articles de lois (LaPresse.ca)
• David Cameron douche les espoirs de l'Albanie concernant son adhésion dans l'UE 

(Euobserver)
• USA: L'influence de l'industrie chimique sur la recherche universitaire, le cas de 

Patricia Buffler (Center for Public Integrity) 
• Libye : Le chef du renseignement militaire à Benghazi assassiné (Al Jazeera)
• Le Front Islamique "ne combattra pas Al-Qaïda [car] fondé pour créer un lien avec 

les jihadistes" (Threat Matrix)
• Aperçu synthétique du projet de loi militaire américaine pour 2014 (Associated 

Press)
• Après Verizon c'est AT&T qui va publier le nombre de requêtes reçues touchant aux 

informations des clients (AP)
• Crédit hypothécaire : Deutsche Bank va payer 1,4 milliard d'euros aux Etats-Unis 

(Romandie.com)
• Le chômage augmente également au Luxembourg (Le Quotidien.lu)
• Le plan de la BCE pour nous sortir de la crise : la déflation et les chômeurs 

(Atlantico) 
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