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• 900 détenus en grève de la faim en Géorgie pour protester contre le refus de réformer le 
système judiciaire (RIA Novosti)

• Fait rare, Nicolas Maduro rencontre une partie de l'opposition au Venezuela (sauf Capriles 
(allant même jusqu'à diffuser leurs interventions sur la télévision publique) (Reuters)

• Synthèse des discussions de la nuit à Bruxelles sur l'Union Bancaire (Reuters)
• Le gouverneur de Tokyo démissionne sur fond d'un scandale financier (Le Monde)
• OGM : des scientifiques mexicains dénoncent les « pressions des multinationales » pour 

infirmer une étude pointant la potentielle nocivité de certains produits (Le Monde)
• Belgique : Un travailleur sur sept boit trop (Belga via La Libre Belgique)
• Le Japon compte seulement 17.7% de travailleurs syndiqués (Japan Times)
• Amnesty accuse des djihadistes de torture et de meurtre en Syrie (Le Monde)
• Le vice ministre des affaires étrangères russe incite Assad à la prudence dans ses 

déclarations avant Genève (Reuters)
• L'UMP veut assumer une doctrine plus libérale (les libéraux auraient à redire) (Les Échos)
• Plus de 1 000 morts en Centrafrique depuis le début de l'intervention française (Les Échos)
• Finalement la Chine a remis ses accréditations de presse pour les journalistes de Bloomberg 

après un long délai (délai qui était largement interprété comme une mesure de rétorsion 
après plusieurs articles d'investigation sur des officiels chinois) (Associated Press)

• Le chiffre d'affaires dans l'industrie espagnole se contracte de 5% annuellement et de 1% 
mensuellement (reprise...) (INE)

• La banque centrale tchèque recommande (encore) au pays de ne pas adopter l'euro (La 
Tribune - Communiqué de presse de la Banque Centrale)

• Absence de saisine du Conseil Constitutionnel sur la loi de programmation militaire: 
réaction de la Quadrature du Net (Quadrature du Net)

• Poutine s'exprime sur la NSA (nécessaire mais avec des règles claires) et Snowden (qu'il 
affirme ne pas contrôler et encore moins questionner) (Associated Press)

• Poutine: "En aucune manière(l'accord avec l'Ukraine) n'est lié au Maidan ou les pourparlers 
européens avec l'Ukraine" (Reuters)

• Les médicaments sans ordonnance bientôt en grande surface ? (Le Monde)
• Retraites : les points clefs de la réforme (Les Échos)
• Les renseignements suédois n'ont pas révélé au régulateur l'ampleur de leurs programmes 

(Swedish Radio News)
• Pressions des renseignements suédois sur les fournisseurs internet pour l'accès à leurs 

données et l'installation d'équipements permettant une transmission des informations 
automatique (Swedish Radio News)

• La Commission Européenne assouplit son régime relatives aux aides d'état dites de minimis 
(Communiqué de presse en anglais - Texte en français)

• Les kurdes de Syrie réclament leur propre délégation à la conférence de Genève 2 (Reuters)
• Le chef de la police d'Istanbul révoqué dans le cadre de l'enquête sur la corruption (Reuters)
• L'UE attaque le Brésil devant l'OMC relativement à ses taxes sur les importations (Reuters)
• Target : 40 millions de cartes de crédit "compromises" ! (Boursier.com)
• Les autorités péruviennes détruisent 20 avions clandestins utilisés pour le trafic de drogue 

(AP via ABC)
• Cameron s'oppose à l'UE sur le programme de drone européen,il demande à l'UE de rappeler

le rôle de l'OTAN (Guardian)
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• Le Bataillon al-Mulathamun, sur la liste noire des Etats-Unis (La Voix de l'Amérique)
• Rejet des pourvois formés par Siemens, Mitsubishi et Toshiba en matière du cartel: amende 

de 400M € définitive (CJUE)
• La délivrance d’un visa Schengen ne peut être refusée que pour les motifs expressément 

prévus au code des visas (CJUE)
• Tarif d'achat éolien : arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 décembre 2013 

(Arnaud Gossement)
• La silver economy en Corée du Sud (Trésor)
• Syrie: Washington exige toujours le départ d'Assad- démenti "officiel" des informations de 

Reuters (RIA Novosti) Technique classique du démenti des informations non divulguées. 
Reuters n'a jamais dit qu'ils cessaient de réclamer son départ mais qu'il devrait sans doute 
rester plus longtemps que prévu. 

• L'UE refuse de lever les visas pour les citoyens russes (RIA Novosti) 
• Total lance un gigantesque projet gazier dans le grand nord russe avec son partenaire russe 

Novatek (Le Monde)
• Sortie du 1er numéro de DéfIS, la revue du département sécurité économique de l'INHESJ, 

sur la cybersécurité (INHESJ)
• Dans la plupart des pays de l'ex-URSS, la population estime que l'explosion de l'URSS a été 

nocive pour leur pays (Gallup)
• Jacob Zuma blanchi par son gouvernement à propos de la rénovation de sa résidence aux 

frais des contribuables (BBC)
• Chine : un moine meurt après s'être immolé par le feu (Chine Informations)
• Une ville du Missouri aurait utilisé une loi inexistante pour expulser des sans-abris (UPI)
• Pas de base légale en droit de l'UE pour mettre en place la Troïka, potentiels conflits 

d'intérêts parmi ses membres (EuObserver)
• Évaluation du travail de la Troïka: conclusions préliminaires (communiqué - projet de 

rapport)
• La Cour Suprême du Nouveau-Mexique juge inconstitutionnel d'interdire aux couples 

homosexuels le droit de se marier (The Jurist)
• Une enquête du comité du renseignement britannique révèle que des officiers britanniques 

ont été complices de torture (The Jurist)
• Le juge fédéral en charge de la faillite de Détroit estime que l'accord actuel est trop 

favorable aux banques (The Jurist)
• La France va utiliser des drones de fabrication américaine pour traquer Al-Qaïda au Mali 

(Reuters)
• Portugal : la Cour constitutionnelle censure la coupe de 10% des retraites des fonctionnaires 

(AFP via La Voix du Nord)
• Accord Ukraine-UE: Lavrov fustige le "diktat" de Bruxelles (RIA Novosti)
• La Commission Européenne tombe sur l'Italie pour son projet de taxe internet (ANSA)
• Poutine: grande conférence de presse annuelle (SYNTHESE) (RIA Novosti)
• Israël: La Haute Cour gèle l'amende pour refus de circoncision (i24news)
• Google condamné à 900 000 euros d'amende en Espagne pour de graves violations de la vie 

privée (L'Expansion)
• Le Front Islamique rejette les pourparlers avec les USA (McClatchy DC)
• Selon une étude,les politiques de "responsabilité sociale" des entreprises favorisent... les 

pratiques irresponsables (Observatoire des multinationales)
• Le régulateur canadien estime que le pays devrait approuver un pipeline permettant l'export 

du pétrole vers l'Asie (AP via NewsDaily)
• Les renseignements britanniques ont accepté d'ignorer les mauvais traitements de la CIA 

après le 11 septembre (Reuters)
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