
Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs

Revue de presse du 23 janvier 2014

• Verizon a reçu 320 000 requêtes pour des données émanant du 
gouvernement américain en 2013 (UPI)

• Espagne: le chômage repart à la hausse, à 26,03% fin décembre (Romandie)
• Crise, corruption, discrédits des élites : le tableau noir de la Slovénie 

(Courrier des Balkans)
• Nucléaire : la Roumanie peut compter sur la Chine, nouvelle superpuissance

des Balkans (Le Courrier des Balkans)
• Espagne : Une amende de 50 millions d'euros pour non recouvrement d'une 

aide illégale au pays basque ? (conclusions de l'avocat général-CJUE)
• Le contournement du système de protection d’une console pour jeux vidéo 

peut être légal dans certains circonstances selon la CJUE (Points de vue 
Alternatifs)

• L'Europe invitée à abandonner les solutions de chiffrement américaines 
(Numerama)

• Contre la NSA, Microsoft pense au stockage en dehors des USA (Numerama)
• Angela Merkel : Les sanctions contre les responsables ukrainiens ne sont pas

à l'ordre du jour (EUobserver)
• UE : La réforme de l'audit sera t-elle un "tigre de papier" ? (EUobserver)
• Berlin et Paris opposés à la Commission Européenne sur la réforme bancaire

(Reuters)
• Le climat des affaires en France se stabilise en janvier 2014 (INSEE)
• La guerre est déclarée entre Arnaud Montebourg et Joaquin Almunia 

(Euractiv)
• Les libéraux allemands misent sur un europhile (Euractiv)
• Bulletin économique Chine n°61 (décembre 2013) (DG Trésor)
• Actualité économique et financière en Allemagne du 9 au 22 janvier 2014 

(DG Trésor)
• Carte blanche pour les entreprises : Est ce que le commerce entre les 

États-Unis et l'UE est "trop libre" ? (Spiegel)
• Prédire la chute de Facebook pour 2017 en se basant sur l’étude du rythme 

de contamination d’un corps par les virus (ITespresso)
• Libération anticipée pour l'ex-associé de Khodorkovski en Russie (Le Nouvel 

Obs)
• Égypte : " écraser les opinions divergentes et fouler aux pieds les droits 

humains" (Amnesty)
• Pour le PDG de JPMorgan, les procès intentés par le gouvernement 

américain étaient "injustes" (Reuters)
• Directive tabac: la commission de la santé publique du Parlement Européen 

soutient un accord avec le Conseil (Parlement Européen)
• Les BRICS s'inquiètent de la volatilité qui sera induite par le "tapering" de la

FED (Bloomberg)
• Alain Juppé ne participera pas au conseil national de l’UMP (Le Monde)
• La 4G dix fois plus consommée que la 3G (Silicon)
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• Une agence fédérale américaine rend un rapport très critique sur le 
programme-clé de la NSA (Points de vue alternatifs)

• Un avis de la SEC fait chuter les actions chinoises US (L'Expansion)
• Dubai Group restructure 10 milliards de dollars de dette (Reuters)
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