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21 janvier

• Rapport 2013 sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe
(Commission Européenne) (une mine de données)

• La politique de crédit du gouvernement Cameron jugée peu efficace 
(Reuters)

• Mahmoud Abbas prêt à prolonger les négociations d'un mois avec Israël, 
mais elles seront suspendues si elles échouent (Interfax - brève)

• Plongée dans TAO, les hackers de la NSA (CyberSécurité)
• Allemagne: recul surprise du moral des investisseurs en janvier (AFP via la 

Voix du Nord)
• La France met la défense à l'heure des cyberattaques (Les Échos)
• L'imam Fethullah Gülen dément « comploter » contre le gouvernement turc 

(Le Monde)
• HealthCare .gov n'est toujours pas sûr, il est même très (TRES) facilement 

attaquable (Washington Times)
• "Les ajustements des entreprises françaises pendant la crise de 

2008/2009" : Un choc de demande plutôt que d'offre ? (INSEE)
• Genève-2: le changement de régime pas à l'ordre du jour (Lavrov) (RIA 

Novosti)
• Le président chinois à Sotchi pour soutenir les JO et renforcer les relations 

sino-russes (Chine Informations)
• Ukraine: la Russie condamne le soutien "indécent" des "Européens" à 

l'opposition (La Libre.be)
• « Des conseillers d'UBS faisaient la mule entre la France et la Suisse » (Le 

Monde)
• Les 85 plus riches au monde ont autant que les 3,5 milliards plus pauvres 

(RTBF)
• Étude : En Allemagne 19 000 personnes sont mortes suite à des erreurs 

commises en hôpital ou cliniques en 2013 (The Local Germany)
• Thailande. Etat d'urgence pour 60 jours à Bangkok (Ouest-France)
• Orange prépare une offensive sur l’Internet mobile en itinérance en Europe 

(La Tribune)
• Plusieurs ministres libyens liés au parti islamiste démissionnent (Reuters)
• Turquie : Un projet de loi pour obtenir l'aval du Premier Ministre en cas de 

mise en cause des commandants de l'armée (Hurriyet Daily News)
• Les pourparlers de Genève partis pour durer un long moment (au moins 2 

rounds, le premier durant plus d'une semaine) (Daily Star)
• Les exportateurs français face aux variations de l'euro (Lettre du CEPII)
• Italie : premières frictions sur la réforme électorale du tandem Renzi-

Berlusconi (Les Échos)
• Les négociations d'adhésion à l'UE de la Serbie s'annoncent ardues (RTS)
• OffshoreLeaks : révélations sur l'argent caché des « princes rouges » chinois

(Le Monde)

http://t.co/vHwZhZkwT1
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/21/chine-revelations-sur-l-argent-cache-des-princes-rouges_4352053_3234.html
http://t.co/g6cYiP3NI4
http://t.co/zOoklXFb8t
http://t.co/8ZRAuioHjw
http://t.co/aKcnLjEZZA
http://t.co/LjOTi9EWPs
http://t.co/T2qUTYXKMi
http://t.co/4TtOQnmima
http://t.co/S9gNHTAQxm
http://t.co/oYRleTi9Yz
http://t.co/SdEdn4Uu6b
http://t.co/ZAkdSg7N3p
http://t.co/ZAkdSg7N3p
http://t.co/WuEtCN4tvu
http://t.co/XNZvGx7Ayq
http://t.co/vEi7cMtEzb
http://t.co/vEi7cMtEzb
http://t.co/ORZCWvBKPQ
http://t.co/N985cpiMym
http://t.co/uJFAXGmk6H
http://t.co/Rs3S7IEPEg
http://t.co/kyVCgZG4Ea
http://t.co/VFFKpWZc0f
http://t.co/f2MobYaqZ3


22 janvier 

• Allemagne: 16 millions de boîtes mail piratées (RTBF)
• La France investit 1 milliard d'euros dans sa cyberdéfense (Silicon)
• Les États-Unis révoquent les visas de certains responsables ukrainiens (Kiev 

Post)
• Le pouvoir de l'Autorité Européenne des Marchés Financiers de règlementer 

la vente à découvert est compatible avec le droit de l'UE (CJUE)
• Un dialogue (de sourds ?) sur la Syrie (interview de Fabrice Balanche 

directeur du GEMMO) (Deutsche Welle)
• Edward Snowden dément être un espion à la solde de la Russie (Ria Novosti)
• Alitalia annonceraient la suppression de 1900 emplois (ANSA)
• Le parti de Michèle Alliot-Marie épinglé par la Commission des financements

politiques (Les Échos)
• Le conflit bancaire se rallume entre la Slovénie et la Croatie (La Tribune)
• La Chine censure les références au Chinaleaks sur son réseau internet (El 

Pais)
• Une équipe dirigée par un doctorant belge découvre une nouvelle 

exoplanète (La Libre.be)
• Israël approuve la construction de 261 logements dans des colonies en 

Cisjordanie (La Libre.be)
• Un eurodéputé allemand d'origine grecque va fonder un parti pro-européen 

en Grèce sous peu (Kathimerini)
• Grèce : SYRIZA 3.5 points devant Nouvelle Démocratie (parti au pouvoir) 

dans les derniers sondages (Kathimerini)
• Sénégal: un scandale financier éclabousse une proche d’Abdoulaye Wade 

(RFI)
• A l'Est de l'Europe, un rideau de barbelés descend sur la Bulgarie à la 

frontière avec la Turquie (RFI)
• L'identification de l'adresse IP ne suffit pas seule à caractériser un piratage 

pour un juge fédéral américain (RT)
• Grèce : Le Conseil d'État grec censure des coupes de salaires des policiers, 

pompiers et militaires (Figaro), l'impact financier pourrait atteindre 
plusieurs centaines de millions d'euros (Telegraph). La décision ne sera pas 
publiée avant plusieurs semaines.

• Le président du CRIF au secours d'Anelka (distinguant le contexte de la 
quenelle, ce qu'il ne faisait pas vraiment avant) (Le Monde)

• Paquet énergie-climat : la commission européenne propose de nouveaux 
objectifs pour 2030 (La Gazette.fr)

• GARDE À VUE : Un projet de loi transpose a minima la directive européenne
(LexTimes)

http://t.co/LRfIYLVAw1
http://t.co/njuzuT32qg
http://t.co/PuUPZFMnfj
http://t.co/o7FHlRsc9D
http://t.co/bdxz2hKWOp
http://t.co/zlqIEbBwh8
http://t.co/6ebqM38WYv
http://t.co/cs2tfZxZPa
http://t.co/0UalwMGJNI
http://t.co/POi2d7Wqam
http://t.co/d4PMlVphuo
http://t.co/ToXuhzxcRt
http://t.co/jax0GJBxP6
http://t.co/jax0GJBxP6
http://t.co/P5i0UOxlPk
http://t.co/NjhgX3BEO4
http://t.co/TnbX94qWGf
http://t.co/0FBsrfpaOU
http://t.co/YJTxiDYr2i
http://t.co/G11ERHIyav
http://t.co/FbiZqY3lX1
http://t.co/FbiZqY3lX1
http://t.co/0WUzDyXK1A
http://t.co/hmEXFT85sM

