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27 janvier 

• Dernières révélations concernant la NSA et le GCHQ (Points de vue 
alternatifs)

• Grèce : les garde-côtes ont-ils provoqué le naufrage du bateau de réfugiés 
en Mer Égée ? (Le Courrier des Balkans)

• François Hollande en Turquie pour rattraper le terrain perdu (Capital)
• Le lobby du pétrole s’active au Québec (Le Devoir)
• Syrie: Israël aurait attaqué une base militaire à Lattaquié (médias israélien 

et libanais) (RIA Novosti)
• Israël : la droite "dure" attaque le fils de Netanyahu car il fréquente une 

"non juive" (i24 News)
• Israël: des ordinateurs de la Défense hackés (i24 News)
• Les "UE-sceptiques" d'Alternative pour l'Allemagne à 7% aux européennes 

(sondage) (EUobserver)
• Évasion fiscale : les secrets des fichiers suisses de HSBC (Le Monde)
• Grèce : Exportations en hausse, consommation et investissement en baisse 

(ELSTAT)
• Égypte : Le chef de l'armée bientôt candidat, quels enjeux, quelles 

perspectives ? (Reuters)
• La Bundesbank évoque un impôt sur le patrimoine privé pour les Etats 

fauchés (Les Échos)
• Brésil : Les économistes revoient leurs prévisions de croissance à la baisse 

(4Traders)
• Mort brutale du directeur général de Tata Motors Karl Slym (Romandie)
• Un ancien acteur fétiche des pubs Malboro meurt d'un cancer des poumons 

(encore un...) (The Guardian)
• Vincent Bolloré sanctionné pour manipulations de titre par le gendarme de 

la Bourse italienne (Les Échos)
• Comment l’Europe fait passer ses déchets informatiques pour des dons « 

humanitaires » (Basta Mag)
• Un chef d'Al Chabaab tué par un missile US en Somalie (Zaman)
• Vers une nouvelle frontière maritime entre le Chili et le Pérou (Reuters)
• Italie : Les pauvres et la classe moyenne dans le dur, les riches plus riches 

(Banque Centrale d'Italie) (ANSA)
• 60% des américains placent leur vie privée devant la sécurité face au 

terrorisme, faible soutien aux mesures annoncées par Obama (AP)
• Le chef d'état-major français évoque le "scénario idéal" d'une opération 

internationale au sud de la Libye (Figaro)
• Les projets de la Commission Européenne pour inclure les services 

financiers dans le TTIP (Commission Européenne)
• The EU Data Protection Reform : Paragraphs, problems and false promises 

(étude exhaustive) (Jürgen Geuter)
• Bilan financier de l’Etat fédéral et de l’économie américaine : les 
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apparences sont trompeuses, par Onubre Einz (Les Crises)

28 janvier 

• Sotchi 2014: éviter de politiser les Jeux (président du CIO) (RIA Novosti) 
• La Banque Centrale Turque augmente fortement tous ses principaux taux 

(Reuters)
• La justice néerlandaise réalise que le blocage de The Pirate Bay ne sert à 

rien et le lève (20 minutes)
• Un avis juridique remis aux parlementaires britanniques souligne l'illégalité 

probable de la surveillance du GCHQ (The Guardian)
• Des preuves d'entente accablent Steve Jobs et Eric Schmidt (Numerama) 
• "Contextualisation du risque systémique" (Lukas Scheffknecht - ROME)
• "Relations bancaires et crédit aux PME" (Ludovic Vigneron - Université de 

Valenciennes - IDP) 
• Katainen, Dombrovskis, Barnier et Juncker cités par le président du PPE 

pour le tête de Commission (Euractiv)
• 11 mythes sur la situation en Ukraine - nombreux liens et références (une 

bonne contextualisation à ajouter avec les informations qui nous sont 
fournies) (Alexandre Latsa - Voix de la Russie) 

• Malgré l'absence d'un accord global, le président yéménite consolide son 
pouvoir avec l'aide de l'Arabie Saoudite (IHS Jane)

• Un Français recherché pour détournements massifs vers l'Ouzbékistan 
arrêté à Moscou (RIA Novosti)

• Le Pentagone prêt à vendre des hélicoptères d'attaque Apache à l'Irak 
(Chine Informations)

• Le Japon révise ses manuels pour inclure deux îles disputées dans son 
territoire, colère de Pékin et Séoul (Reuters)

• Les taux de pauvreté des 100 plus grandes communes de France (Compas + 
La Gazette des Communes)

• Karzai suspecte les États-Unis de s'impliquer dans des attaques pour 
affaiblir sa position (Washington Post)

• Schaüble en faveur d'un Parlement spécifique à l'Eurozone (EurActiv) 
• Renseignement américain : les géants d'Internet pourront publier plus de 

données (Le Monde)
• Les services du système européen de navigation par satellite Galileo seront 

disponibles à la fin de 2014 (Commission Européenne)

• Plus d’un milliard de smartphones vendus en 2013 (Silicon) 

• Kiev : démission du Premier Ministre Azarov, abolition des lois 
anticontestation (France Info)

• Energies renouvelables : la France appelée à réformer ses dispositifs de 
soutien (Les Échos)

• Le gouvernement durcit les pouvoirs de sanction de l'ARCEP (01net)

• A peine entrée dans l'UE, la Croatie visée par une procédure en déficit 
excessif (RTBF)
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• Qui compose le groupe consultatif d'experts qui conseille la Commission 
Européenne dans les négociations sur le partenariat transatlantique (TTPI) ?
(Points de vue alternatifs)

• Libre-échange: vers un accord entre l'UE et l'Union économique eurasiatique
(RIA Novosti)
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