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Revue de Presse : Mardi 17 décembre 2013 :

• C'est l'information de la journée à mon sens : Reuters révèle les coulisses de la 
dernière réunion des "Amis de la Syrie" : Assad pourrait ne pas partir, le plan de 
transition se dévoile au fur et à mesure que les américains et les russes y travaillent. Il
y a du retournement de veste à venir (Reuters - mon article)

• Des avions militaires CF-18 dans une vidéo du Père Noël créée par le NORAD (La 
Presse.ca)

• Une amende de 1.1 milliard de dollars infligés à des entrepreneurs du bâtiment pour 
financer le coût du retrait du plomb dans plusieurs villes et comtés de Californie (AP)

• La Securities and Exchange Commission demande que Fabrice Tourré soit condamné
à une amende de 1.1 million de $ (Reuters)

• Claude Guéant et Michel Gaudin (ancien Directeur de la Police Nationale) en garde à
vue pour l'affaire des "primes" en liquide (Le Figaro)

• Une majorité de Français trouve que la qualité des services s’est dégradée malgré un 
taux de satisfaction globale de 70% (Les Échos)

• 49 personnes arrêtées en Turquie dans une affaire de corruption (dont 2 fils de 
ministre et un banquier) (Bloomberg - mise à jour Hürriyet)

• Les dépenses militaires du Japon vont augmenter de 5% dans les prochaines années 
(Zerohedge)

• De la publicité vidéo sur Facebook prochainement (Wall Street Journal)
• Le projet de loi sur la consommation adopté à l'Assemblée (Le Monde)
• L'Australie revoit en forte hausse ses prévisions de déficit budgétaire (Financial 

Times)
• Le tribunal de commerce de Paris a condamné Numericable à verser 6 millions de 

dommages et intérêts à Free (Les Échos)
• Auto-entrepreneurs. Vers un statut unique et un régime fiscal simplifié (Ouest-

France)
• L’ex-patron de Barclays lève 325 millions de dollars pour ses projets africains (Les 

Échos)
• La conférence de Genève 2 s'ouvrira le 22/01 à Montreux par une rencontre entre 

ministres des affaires étrangères (AP)
• La Corée du Sud a déjà atteint la saturation : croissance négative du marché des 

appareils intelligents (Yonhap)
• Luxembourg : Déduire les pertes notionnelles d'un actif toujours détenu de sa base 

imposable c'est possible (Reuters)
• "Plus que jamais, l’écart entre riches et pauvres s’agrandit en Israël" - rapport annuel 

sur la pauvreté (i24 News)
• 63 000 suspects arrêtés dans la dernière campagne anti-drogue en Chine (18.2 tonnes 

de drogue saisie) (Xinhua)
• La Corée du Nord pourrait préparer son 4ème essai nucléaire (UPI)
• L'UE lance son programme (civil et militaire) de drones sous la pression des 

industriels de la défense (Reuters)
• Des experts en sécurité informatique mettent en doute la version de la NSA sur la 

"BIOS-attack" massive qu'elle aurait déjouée (InformationWeek + Hackernews)
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• La Turquie continue de nier des exports d'armes "non sportives" vers la Syrie malgré 
des rapports de ses services (Hurrïyet)

• Les données personnelles des turcs très mal protégées selon des rapports (Hurrïyet) 
alors que des hackers russes prétendent avoir volé les données personnelles de 54 
MILLIONS de citoyens des bases de données d'un parti politique (Undernews)

• Interview de Pascal Canfin: la TTF européenne est une condition d’un accord sur le 
climat (on peut donc être pessimiste) (Euractiv)

• Dans la Grèce en crise, des payes souvent amputées ou retardées (AFP via 
Libération)

• Le Barça et le Réal parmi des clubs visés par la Commission Européenne au titre 
d'éventuelles aides d'état versées par le gouvernement espagnol (Eurosport)

• L'UE sécurise ses approvisionnements gaziers en Azerbaïdjan (EUobserver)
• Accord provisoire dans le cadre du trilogue (entre institutions européennes) sur la 

réforme du secteur de l’audit (Commission Européenne)
• 29 millions d'euros d'amende pour un haut fonctionnaire russe reconnu coupable de 

corruption (RIA Novosti)
• Conférence sur la Syrie: les Kurdes élaborent une position commune (RIA Novosti)
• Le portail Data.gouv sera rénové demain.
• Comment Washington affame son régulateur électoral (querelles politiques, manque 

de moyens, 250 000 pages d'arriérés), une enquête du Center for Public Integrity 
(CPI)

• Solaire  : EDF condamné pour abus de position dominante (Les Échos)
• Des soldats de pays européens bientôt déployés en Centrafrique, selon la France 

(Romandie.com)
• La timeline de l'année de Maplight : organisation de recherche qui analyse l'influence

de l'argent sur la politique américaine (Maplight)
• L'Irlande dévoile un "programme" pour la croissance et l'emploi sans grand contenu 

pour rassurer les marchés (Romandie.com)
• Italie : Les manifestations contre l'austérité "amplement justifiées" (Giorgio Squinzi -

Président de Confindustria, la puissante organisation du lobby de l'industrie) (ANSA)
• L'ancien responsable du renseignement de Kadhafi sera interrogé à propos de 

Lockerbie (ITV)
• La Securities and Exchange Commission a récupéré 3.4 milliards de dollars au titre 

des sanctions infligées en 2013 (Reuters)
• Les enjeux de la politique monétaire américaine (Philippe Waechter)
• Dans un rapport transmis au gouvernement, le CSA propose d'étendre son autorité 

aux sites de partage vidéo et aux magasins d’applis. Les géants du web sont 
directement visés. (01.net)

• Le Pentagone envisagerait une vaste mission pour former des troupes libyennes (The 
Hill)

• Le Pentagone réorganise le bureau du sous-secrétaire d'État à la Défense en charge du
renseignement (Département de la Défense)

• Italie: Le nouveau leader du centre-gauche appelle à supprimer la "taxe-Google" 
proposée par son gouvernement (Reuters)

• Les négociations d'adhésion de la Serbie à l'UE débuteront en janvier 
(Romandie.com)

• Médiapart et Indigo Publications (qui publie la Lettre A) subissent un contrôle fiscal -
en cause selon l'administration, l'application du taux de TVA réduit à 2.1% alors qu'il 
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devrait être de 19.6%. Les deux sociétés ne comprennent pas et se disent soutenues 
par le droit européen et la pratique antérieure (Les Échos)

• Deux insecticides néonicotinoïdes (largement répandus) peuvent avoir une incidence 
sur le développement du système nerveux humain (EFSA)

• Traduction de la lettre ouverte d'Edward Snowden aux autorités brésiliennes (01.net)
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