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Revue de presse du 21-22 décembre 2013

• Après une perte record, BlackBerry va sous-traiter ses smartphones (AFP via 
LaLibre.be)

• Le Congrès américain approuve le nouveau directeur de l'IRS (Internal Revenue 
Service) (AP)

• Les Emirats arabes unis aux portes de Schengen (euronews)
• Le gouvernement américain voit les négociations sur le TPP durer "le temps qu'il 

faudra" (Reuters)
• L'Ukraine attendra de meilleurs termes dans l'accord, puis signera l'accord 

d'association avec l'UE (PM) (RIA Novosti)
• Chine : le smog continue de verrouiller le centre et l'est du pays (Chine Informations)
• Genève-2: un haut diplomate russe rencontre l'opposition syrienne (RIA Novosti)
• La Finlande veut faire de son Père Noël une marque internationale (L'avenir.net)
• Irak : des officiers militaires tués dans une embuscade dans l'Ouest qui a fait 15 morts

- sources militaires (Reuters)
• Les islamistes du Front al-Nostra avancent à Alep (Japan Times)
• Etats-Unis: la loi interdisant le mariage gay dans l'Utah est anticonstitutionnelle (juge

fédéral) (AFP - RTLB.be)
• Un groupe de militaires américains attaque TEPCO en raison des graves 

conséquences de leur exposition aux radiations (Military.com)
• Un agent de la NSA devrait être renvoyé de son poste au sein d'un corps majeur pour 

la cryptographie (experts en sécurité informatiques - critiques) (Ars Technica)
• Genève-2: les Kurdes syriens seront représentés dans la délégation de l'opposition et 

du gouvernement (RIA Novosti)
• Syria is a pseudo-struggle lacking the kind of radical-emancipatory opposition 

(Slavoj Žižek)
• Volaille/Etats-Unis : la quasi-totalité du poulet est contaminé par des bactéries (La 

France Agricole)
• Libye : tension autour des sites pétroliers (BBC) + Attentat-suicide contre une base 

militaire proche de Benghazi (Le Nouvel Observateur)
• Une analyse critique du rapport du groupe de travail en charge de proposer des 

réformes à la NSA (The New Yorker)
• Les États-Unis testent des ballons de surveillance à la frontière avec le Mexique (AP 

- The Herald)
• Un haut gradé de l'armée sud-soudanaise fait défection et rejoint les rebelles (Straits 

Times)
• Big Data : le degré zéro du commerce (Internet-Actus via Les Échos)
• La Russie construira une centrale nucléaire en Finlande (RIA Novosti)
• Les services anti-terroristes russes ont empêché 12 attentats en 2013 selon Poutine - 

Bilan (ITV)
• Allemagne: Surveillance accrue des contractants de la NSA - clauses de non 

transmission des données aux États-Unis envisagées dans les contrats  (Reuters)
• Deutsche Bank va revoir à la hausse ses provisions pour litiges (Reuters)
• Des "rebelles" (al-Qaïda + Front Islamique) s'emparent d'un hôpital après avoir forcé 

des barrages avec des kamikazes (AP + BBC)
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• Grèce: majorité réduite d'une voix suite au vote d'un nouvel impôt foncier (RTL.be)
• Notre-Dame-des-Landes. Le préfet a signé les arrêtés
• Damas coupé d'électricité suite à l'explosion d'un gazoduc (RIA Novosti)
• Yémen : Mort d'un autre chef tribal après l'explosion de sa voiture dans le 

gouvernorat d'Al-Bayda (Sabanews)
• US : Une Cour Suprême fédérale invalide une loi permettant la fracturation 

hydraulique sans tenir compte des règlements locaux (For Effective Government)
• Uruguay : Le ministre de l'économie démissionne sur fond de vente présumée illégale

d'avions officiels (Reuters)
• Le pape réforme son gouvernement et refuse qu'il soit "bureaucratique" (RTBF)
• Ukraine: un mois après, la mobilisation pro-européenne montre des signes 

d’essoufflement (RFI)
• Espagne: La vente en gros trimestrielle d'électricité (qui détermine le prix payé par 

les usagers) montrait des signes de manipulation (ministre) (Reuters)
• Les États-Unis sont lents à adopter des cartes bancaires plus sécurisées (expert) (UPI)
• Rapport américain : L'univers des courtiers en données, volumes énormes de données

et monde totalement opaque (Ars Technica)
• Jacob Appelbaum soutient que son appartement a été visité - dénonce les méthodes 

"est-allemande" des renseignements (Deutsche Welle)
• Au Conseil Européen, le Luxembourg a eu ses garanties concernant la fiscalité de 

l'épargne (Le Quotidien)
• Près d'une centaine de proches de l'oncle exécuté de Kim Jong Un auraient été 

emprisonnés ou exécutés (UPI)
• Japon: la première année des "Abenomics" a ravi la Bourse (RTL.be)
• Chypre: recours croissant à la charité, après des décennies de prospérité - (RTL.be)
• Yémen : Al-Qaida s'excuse après l'attaque sanglante d'un hôpital et promet des 

réparations (Le Monde)
• Le taux de chômage réel en Grèce est de 30.8% (63.8% pour les jeunes) [Étude - 

synthèse en anglais]
• Le maire de Tbilissi suspendu, l'opposition crie à la chasse aux sorcières (Reuters)
• La Ligue Arabe rejette la proposition américaine dans les pourparlers entre 

palestiniens et israéliens (UPI)
• Syrie : Un attentat suicide touche une école dans la région chiite de Umm al Amed 

(RFERL)
• Turquie : La police utilise des canons à eaux et des gaz lacrymogènes contre des 

manifestants (Hurriyet)
• L'Australie envoie un avion de surveillance pour suivre l'évolution de la pêche à la 

baleine des japonais (BBC)
• Les renseignements canadiens ont dissimulé des informationsn sur la portée et les 

détails pratiques de leurs programmes pour obtenir des mandats judiciaires (CBS)
• Le roi d'Arabie Saoudite nomme son fils gouverneur de la province de la Mecque 

(Reuters)
• Les croyances des américains - tendances 2005-2013 (Harris) [Voir notamment les 

tableaux récapitulatifs] (Harris)
• L'opposition ukrainienne s'organise dans un front hétéroclite alors que la contestation 

faiblit (Reuters)
• Premières condamnations au nom de la loi anti-protestation controversée en Égypte 

(JURIST)
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