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Première « publication » mensuelle de la revue de presse !2

Je suis bien conscient de l'austérité du format, mais si je passais du temps à 
éditer la revue de presse (ajout d'images, souligner, mettre en gras, commentaires 
plus détaillés) je pense que je ne ferais plus que cela. Je réfléchis à la manière de 
structurer de manière plus lisible, mais mon premier souci est d'être relativement 
exhaustif dans les informations transmises. 

L'objectif est de laisser une trace de ce qui aurait pu être oublié derrière le 
flot d'informations inutiles et de faire remonter les informations utiles qui 
n'auraient pas été traitées (ce qui est souvent le cas pour diverses raisons plus ou 
moins légitimes). 

Après réflexion je vais éditer a minima en mettant en gras les articles qui 
me paraissent essentiels (événements importants (ou qui me paraissent 
importants), articles de réflexion qui me tiennent à cœur, éléments importants à 
garder en tête pour de futurs développements). J'espère que cela sera utile. 

Il n'y a aucune restriction sur la diffusion de la revue de presse à condition 
d'en mentionner explicitement la source. 

Bonne lecture, 

Joachim Bergoug – Points de vue alternatifs.

1 Désolé je n'ai pas débuté début décembre
2 Il y aura sûrement plusieurs coquilles dans cette page, et je ne peux pas assurer que la source des liens reste 

inchangée et qu'il n'y ait pas de liens morts. 
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Lundi 9 décembre 2013

• La récession poursuit en Grèce pendant que la déflation s'aggrave (La 
Tribune)

• Peu d'actions pour conclure les enquêtes sur les troubles liées aux milices 
en Libye (Human Rights Watch)

• Japon : l'économie reste fragile (révision à la baisse de la croissance, 
déficit de la balance courante, salaires réels en baisse...) (Boursier.com)

• Le parti de Nicolas Maduro remporte les municipales au Venezuela (AFP)
• La Banque de France relève sa précision de croissance pour le 4ème 

trimestre à 0.5% (AFP)
• Le PIB du Portugal à -1.0% en variation annuelle (en progression de 0.2% ce 

trimestre) sur fond d'une contribution moins négative qu'auparavant de la 
demande intérieure (INE)

• L'Allemagne réduit son excédent commercial à 16.8 milliards d'euros en 
octobre (AFP). La production industrielle recule également (-1.2% en 
octobre) (AFP)

• D'après une étude menée auprès de 9 000 musulmans, turcs ou marocains, à
travers 6 pays d'Europe occidentale, l'intégrisme islamique est plus répandu 
qu'on ne le pensait (les deux critères sont la perception des lois religieuses 
par rapport aux lois du pays et l'attitude à l'égard d'autres sphères de la 
population) (WZB Berlin Social Science Center)

• Les consommations d'énergie dans l'industrie en 2012 - Baisse de la 
consommation moins forte que la baisse de la production et facture 
énergétique en augmentation (INSEE)

• "L'opération « Sangaris » commence progressivement à être mise en œuvre 
en Centrafrique. Les troupes françaises procèdent au désarmement des 
bandes armées, notamment dans la capitale Bangui" (Agence Deutsche 
Welle)

• Yanukovich propose des discussions avec l'opposition alors que les 
barricades érigées par les protestants sont en cours de démantèlement 
(Reuters)

• Elections municipales 2014 : Ce qui va changer (Ministère de l'Intérieur)
• Les Palestiniens contre les solutions transitoires américaines (RTBF)
• Le gouvernement philippin signe un accord pour partager le pouvoir avec 

les rebelles musulmans (Associated Press via ABC) - Chronologie de la crise 
politique (Associated Press via ABC)

• On connaît mieux le climat en Terre du Milieu (The Guardian via Slate)
• Tensions au sein de la coalition d'Angela Merkel pour conclure un accord de 

coalition avec le SPD (Reuters) Tensions au sein du SPD dont les militants 
devront approuver l'accord mais dont la section jeunes a annoncé qu'elle le 
refuserait (EuObserver)

• L’UE met les emplois de "qualité" entre parenthèses en reléguant au second 
plan une stratégie européenne en matière de santé et de sécurité qui était 
prévue pour la période 2014-2020 (Euractiv)
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http://www.euractiv.fr/innovation-enterprise/ue-met-les-emplois-de-qualite-en-news-532221
http://euobserver.com/tickers/122387
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-08/merkel-coalition-agreements-spark-dissent-from-party-members.html
http://www.slate.fr/life/80955/climat-terre-du-milieu
http://abcnews.go.com/International/wireStory/thailand-political-crisis-timeline-21144666
http://abcnews.go.com/International/wireStory/philippine-govt-rebels-sign-power-sharing-accord-21145328
http://t.co/zg27CKG2uz
http://mobile.interieur.gouv.fr/Elections/Actualites-des-elections/Elections-municipales-2014-Ce-qui-va-changer
http://www.reuters.com/article/2013/12/09/us-ukraine-yanukovich-idUSBRE9B80LQ20131209?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://www.dw.de/d%C3%A9sarmer-les-milices-en-centrafrique/a-17280645?maca=fra-rss-fre-all-1482-rdf
http://www.dw.de/d%C3%A9sarmer-les-milices-en-centrafrique/a-17280645?maca=fra-rss-fre-all-1482-rdf
http://insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=irecoeacei12
http://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hamyM_XkO9lFy1BOKfMT5exM6sKw?docId=67a894ee-7164-40a1-b983-569add450e00
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iB1z_2TuyGuYx2hn0NDwIBxa1ibA?docId=e312fc19-4579-4ba1-b9d5-75474ae77e24
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=152141350&DESTAQUESmodo=2&xlang=en
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iB1z_2TuyGuYx2hn0NDwIBxa1ibA?docId=e312fc19-4579-4ba1-b9d5-75474ae77e24
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5g-q-r6FQ-Ow_G3af3GWwcagjXPDQ?docId=c2d1ae4b-a94f-493f-a330-ea54fc764ee2
http://www.boursier.com/actualites/economie/japon-l-economie-reste-fragile-en-attendant-des-reformes-structurelles-22300.html?sitemap
http://www.hrw.org/news/2013/12/08/libya-6-months-scant-action-protester-killings
http://www.latribune.fr/depeches/reuters/2013-12-09/la-recession-s-attenue-en-grece-mais-la-deflation-s-accentue.html
http://www.latribune.fr/depeches/reuters/2013-12-09/la-recession-s-attenue-en-grece-mais-la-deflation-s-accentue.html


Mardi 10 décembre 2013 

• La Russie efface 90% de la dette de Cuba (contractée pendant l'ère 
soviétique) soit environ 29 milliards de dollars (21 milliards d'euros) 
(Reuters)

• Quelques diapositives décensurées de la NSA pour savoir où se trouvent ses 
"Special Collection Sites" (Cryptome)

• Le Département de la Justice américain enquête sur des ventes d'un 
distributeur de Dell à la Syrie (Washington Post)

• Des chercheurs affirment que des hackers chinois ont réussi à inflitrer 
les ordinateurs de cinq ministres des affaires étrangères de l'UE avant le 
dernier sommet du G20 (plus complexe que le dispositif de surveillance de
la NSA mais efficace) (Reuters)

• La Grèce a perdu 1/5ème de son économie (PIB) depuis son pic de 2007 
(et les grecs 1/5ème de leurs revenus) (Quartz)

• Un accord international conclu pour contrôler les exportations de 
technologies de surveillance intrusives de masse (Certains y voient un 
moyen de limiter la propagation incontrôlée des méthodes de surveillance 
mise en lumière par l'affaire Snowden) (Privacy International)

• Le nucléaire a besoin de la même transparence et coopération 
internationale que le contrôle aérien pour l'enquêteur qui supervise 
l'investigation sur l'accident de Fukushima (Bloomberg)

• La supposé neutralité de la Suède pendant la Guerre Froide prend un sacré 
coup sur fond de révélation de la collaboration de ses services de 
renseignement avec les USA (The Local Sweden)

• "Canada et Russie se disputent le Pôle Nord", petites tensions géopolitiques 
autour de la zone arctique entre le Canada et la Russie (notamment) (20 
minutes)

• Les montants transférés par les travailleurs expatriés dans leur pays 
d'origine sont restés stables en 2012 à 39 milliards d’euros (Eurostat)

• Les inégalités augmentent en Grèce (Gini + Dernier Quintile des revenus / 
Premier Quintile des revenus) (ELSTAT)

• Grèce : L'index de production industrielle accuse une baisse de 5.2% en 
octobre 2013 par rapport à octobre 2012 (ELSTAT)

• Le premier traité conclu avec une signature électronique sera entre 
l'Estonie et la Finlande (EuObserver)

• La Banque d'Italie trouve 1/3 de prêts "problématiques" dans le bilan de 
Banca Etruria (idem qu'à Chypre fait remarquer Zerohedge) (Reuters)

• Le Parlement européen rejette l'interdiction du chalutage en eaux 
profondes (Le Monde)

• Tensions financières en Ukraine alors qu'un indice de Reuters mesurant les 
taux interbancaires entre les principaux acteurs explose (référence du 
taux // Zerohege)
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http://t.co/DwzkvVfpoj
http://t.co/8tqFVtwwJK
http://t.co/8tqFVtwwJK
http://t.co/z7q7cWWkNO
http://t.co/nGihVKLjg8
http://t.co/iM9JkyejEy
http://t.co/FUA823nXGr
http://t.co/FUA823nXGr
http://t.co/5kXUDdlg4V
http://t.co/5kXUDdlg4V
http://t.co/Ha4VD163gu
http://t.co/vMprFaBEwN
https://t.co/cKg7hwLKya
http://t.co/LsKY1HBlUj
http://t.co/3x9AeOC9Ey
http://t.co/wiuTtjubGb
http://t.co/5IO6BvA9T3
http://t.co/EtUg9XiM1V


• L'ONU va utiliser les airs pour faire parvenir des produits de premières 
nécessité en Syrie en transitant par l'Irak suite à un accord entre le 
gouvernement irakien, le gouvernement syrien et l'ONU (The Local Switzer)

• 12 rebelles tués en Syrie dans des combats entre factions islamiques 
(Associated Press via ABC News)

• Le PIB italien en recul de -1.8% au T3 2013 (par rapport au T3 2012) (ISTAT)
• CIA : Un document déclassifié dévoile la forte influence prise par un 

agent auprès du président sud-coréen en 1951 (en pleine guerre de 
Corée) (Matthew Aid)

• L'économie britannique a cru de 0.8% sur les trois mois jusqu'à fin novembre
mais n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise pour autant (National 
Institute of Economic and Social Research via 4 traders)

• Bientôt une procédure pour déficit excessif pour la Croatie ? (Commission 
Européenne)

• La version finale des règles Volcker (1000 pages...), qui doit interdire 
(haha) le trading pour compte propre aux banques américaines a été 
adoptée aujourd'hui par les 5 régulateurs, les banques ont une année 
supplémentaire pour se conformer aux règles (2015). Néanmoins son 
contenu est différent de ce qui avait été proposé à la base laissant planer 
une certaine incertitude (Reuters)

• John Kerry est actuellement auditionné par le Congrès concernant l'accord 
sur le nucléaire iranien. Il appelle à retenir les sanctions contre l'Iran sous 
peine de mettre en danger l'accord (Netanyahu appréciera).

• Malgré les élections anticipées, l'opposition thaïlandaise réclame le départ 
du premier ministre et la mise sur pied d'un "Conseil du Peuple". La 
dirigeante, en larmes a appelé à cesser les manifestations et les attaques 
contre sa personne.

• Plainte d'Amnesty International contre le programme de surveillance 
britannique devant l'Investigatory Powers Tribunal britannique (The 
Jurist)

• Des vrais jumeaux différenciés grâce à une méthode sophistiquée de 
séquençage ADN (Eurofins Laboratory)

• Un chimpanzé est-il une personne? Les juges new-yorkais refusent de 
statuer (AFP via SudInfo.be)

• Le Parquet roumain anticorruption (DNA), le Conseil supérieur de la 
magistrature et le président Traian Basescu ont vivement critiqué mardi un 
vote de la Chambre des députés qui aboutit à "exonérer" les élus et le 
président d'éventuelles sanctions pour corruption. (AFP via RTBF)

• Moins de la moitié des Ukrainiens interrogés en décembre soutiennent 
l'association de leur pays à l'Union européenne et plus d'un tiers se 
prononcent pour l'adhésion à l'Union douanière (Russie, Biélorussie, 
Kazakhstan), indique un sondage effectuée par l'agence sociologique 
ukrainienne Research & Branding Group. (Ria Novosti)

• Bucarest refuse que des Roumains travaillent à la construction de 
logements dans les Territoires Palesiniens (I24News)

• La Lituanie, qui préside l'Union européenne, a proposé mardi d'encadrer le 
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http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/131210-couac-diplomatique-entre-israel-et-la-roumanie
http://fr.ria.ru/world/20131210/199985712.html
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_roumanie-les-elus-ne-pourront-plus-etre-poursuivis-pour-corruption?id=8154687
http://www.sudinfo.be/878403/article/actualite/monde/2013-12-10/un-chimpanze-est-il-une-personne-des-juges-new-yorkais-refusent-de-statuer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1872497313002275
http://jurist.org/paperchase/2013/12/ai-files-lawsuit-against-uk-surveillance-program.php
http://jurist.org/paperchase/2013/12/ai-files-lawsuit-against-uk-surveillance-program.php
http://www.reuters.com/article/2013/12/09/us-financial-regulation-volcker-gallaghe-idUSBRE9B80SD20131209
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1124_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1124_en.htm?locale=en
http://www.4-traders.com/news/UK-economy-grew-08-percent-in-three-months-to-end-of-November-NIESR--17595171/
http://t.co/iq7E5fwMcp
http://t.co/oLO7tbmPIz
http://t.co/UtJ14xvuMF


futur fonds européen de résolution des crises bancaires par un traité 
intergouvernemental, pour débloquer les discussions sur ce volet de l'union 
bancaire en gestation. (Reuters) 

Mercredi 11 décembre 2013 

• Mireille Ballestrazzi devient directrice centrale de la PJ, tandis que Bernard
Petit remplace Christian Flaesch à la tête de la PJ parisienne (AFP via 
Libération)

• L'Assemblée du Nicaragua change la Constitution pour permettre à Noriega 
de rester au pouvoir (Reuters)

• Le partage de données entre les autorités américaines (FBI-forces de l'ordre
// force de l'ordre entre-elles) menace la sécurité nationale et les libertés 
civiles (Brennan Center for Justice)

• Le Moyen-Orient et la région Asie-Pacifique en tête de la croissance du 
transport de passagers, selon l'IATA (Association internationale du transport 
aérien)

• Les plans de défense japonais se focalisent sur les disputes territoriales 
avec la Chine (Avis : Les USA apprécient et le début du "rééquilibrage 
vers l'Asie débute) (Reuters) La Chine surveille ces plans de près (Xinhua)

• La Cour Suprême Indienne réintroduit l'interdiction de l'homosexualité après
4 ans de levée de celle-ci (Reuters)

• L’emploi marchand recule de nouveau au troisième trimestre 2013. Légère 
hausse dans les services (INSEE)

• Le juge chargé d'examiner l'extradition de Kim Dotcom dit qu'il est 
"probablement sous surveillance" (New Zeland Herald)

• Guerre entre Thales et MBDA/EADS en Arabie Saoudite : bientôt le 
dénouement ? (Contrat de 4 milliards d'euros en vue) (La Tribune)

• Espionnage : La NSA et le GCHQ se servent des cookies Google pour localiser
plus précisément les cibles (Washington Post)

• Cisco perd sa procédure judiciaire européenne relative au rachat de Skype 
par Microsoft (Reuters)

• Une amende de 46 millions d'euros pour le groupe bancaire Lloyds au 
Royaume-Uni (Reuters)

• 64% des américains estiment que le pays ne leur offre plus la possibilité 
d'aller de l'avant - Perte de foi dans le rêve américain (Bloomberg)

• Union bancaire : Paris et Berlin s'approchent d'un accord (profondément 
remanié auquel manque la traduction technique et juridique) (Le Figaro)

• Le taux de chômage augmente encore en Grèce (27.4% en septembre contre
27.3% en août) (ELSTAT)

• Le pape François nommé personnalité de l'année par Time
• Les États-Unis font monter la tension avec la Russie en accusant 49 anciens 

ou actuels diplomates de fraude fiscale et accusant certains d'être des 
espions (Intel News)
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http://intelnews.org/2013/12/11/01-1386/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://t.co/fGdGrVgxZL
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/11/20002-20131211ARTFIG00311-union-bancaire-paris-et-berlin-ebauchent-l-accord.php
http://www.bloomberg.com/news/2013-12-11/americans-say-dream-fading-as-income-gap-hurts-chances.html
http://t.co/gHYoKs8ynd
http://t.co/SnyqfsmLJu
http://t.co/f7kGp7ClMO
http://t.co/PpRD5vhkh1
http://t.co/ieb38yl2v6
http://t.co/ZoZ1tLr1wM
http://t.co/KvNGKWPCny
http://www.chine-informations.com/actualite/la-chine-surveille-de-pres-les-plans-japonais-en-matiere-de-securite_61193.html
http://t.co/4h245CF8Eb
http://www.brennancenter.org/press-release/new-report-police-intelligence-gathering-lacks-effective-standards-threatening
http://t.co/BL6SrCFCfU
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/11/mireille-ballestrazzi-nommee-directrice-centrale-de-la-pj_965716
http://www.liberation.fr/societe/2013/12/11/mireille-ballestrazzi-nommee-directrice-centrale-de-la-pj_965716
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Vers-un-traite-intergouvernemental-sur-les-crises-bancaires--17592282/


• Selon Hay Group, les augmentations de salaires vont ralentir partout dans le
monde en 2014. En moyenne ce sera 3,1%. Mais tout le monde ne sera pas 
logé à la même enseigne. (Challenges)

• Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, Pyongyang vend en masse son or à 
la Chine (Yonhap)

• "Réflexions sur les manifestations en Ukraine" Alexandre Latsa (synthèse du 
point de vue "russe") (RIA Novosti) à lire en complément avec le sondage 
d'hier et la presse internationale pour le point de vue européen.

• Perspectives de la publicité sur mobiles (Futuribles)
• Syrie : Le Front Islamique prend le contrôle d'un poste frontière avec la 

Turquie et d'un dépôt d'armes de l'ASL (AdnKronos)
• Les représentants de l'opposition ukrainienne ne participent pas mercredi à 

la "table ronde" nationale sur la recherche d'une issue à la crise politique 
que traverse le pays, sans que l'on sache pourquoi (RIA Novosti)

• Le budget de la défense américaine 2014 qui doit être voté par le congrès 
cette semaine prévoit notamment un soutien de 3.1 milliards de dollars à 
Israël pour le financement de programmes de défense anti-missiles. (i24 
News)

• Un tribunal allemand rejette une demande de compensation financière 
suite à une frappe de l'OTAN en Afghanistan (Reuters)

• Un gouvernement de coalition de centre-gauche voit enfin le jour en 
République Tchèque (EuObserver)

• Le Premier ministre Ali Zeidan a dénoncé mercredi des actes de sabotage 
ayant provoqué une panique dans la capitale où des files d'attente 
s'allongent devant les stations-services depuis plusieurs jours. 
(Romandie.com)

• Près de 4000 immigrés ont été interrogés et des dizaines inculpés à 
Singapour, dans le cadre de l'enquête sur les émeutes survenues dans la nuit
de dimanche à lundi. La police a accru ses patrouilles dans les zones où 
s'entassent les travailleurs étrangers, a indiqué le ministère de l'Intérieur. 
(Romandie.com)

• L'ancienne collaboratrice de François Fillon, Marie-Anne Barbat-Layani, 
devient directrice générale de la Fédération bancaire française (Le 
Figaro)

• L'interprète en langage des signes apparu mardi sur les écrans de la 
télévision publique sud-africaine pour traduire la cérémonie d'hommage à 
Nelson Mandela ne maîtrisait absolument pas cette langue, ont affirmé 
mercredi des représentants des associations de sourds-muets en Afrique du 
Sud (AFP via Le Point)

• La Cour suprême britannique a tranché sur l'épineux dossier de la 
scientologie, mercredi 11 décembre. En autorisant le mariage d'une 
femme dans une chapelle de l'Eglise de scientologie, la Grande-Bretagne 
a reconnu à cette dernière le statut de religion, et à ses chapelles celui 
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http://www.lepoint.fr/insolite/ceremonie-mandela-l-interprete-en-langage-des-signes-etait-un-imposteur-11-12-2013-1767629_48.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/10/20002-20131210ARTFIG00404-marie-anne-barbat-layani-une-nouveau-visage-pour-la-profession-bancaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/10/20002-20131210ARTFIG00404-marie-anne-barbat-layani-une-nouveau-visage-pour-la-profession-bancaire.php
http://www.romandie.com/news/n/Vague_de_repression_visant_les_immigres_a_Singapour93111220131640.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Crise_de_carburant_a_Tripoli_le_gouvernement_denonce_un_sabotage85111220131642.asp
http://t.co/AOEP2ysEK0
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/us-germany-afghanistan-compensation-idUSBRE9BA0PI20131211?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/131211-usa-3-1-milliards-de-dollars-pour-la-defense-israelienne
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/diplomatie-defense/131211-usa-3-1-milliards-de-dollars-pour-la-defense-israelienne
http://fr.ria.ru/world/20131211/199994867.html
http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Security/?id=3.2.977686551
http://www.futuribles.com/fr/base/article/perspectives-de-la-publicite-sur-mobiles/
http://www.points-de-vue-alternatifs.com/2013/12/profondes-divisions-en-ukraine-sur-la-situation-actuelle-sondage.html
http://www.points-de-vue-alternatifs.com/2013/12/profondes-divisions-en-ukraine-sur-la-situation-actuelle-sondage.html
http://fr.ria.ru/blogs/20131211/199990522.html
http://t.co/cYTjsC6xp8
http://www.challenges.fr/entreprise/20131210.CHA8138/les-pays-ou-les-salaires-vont-le-plus-augmenter-en-2014.html


de lieu de culte. (Le Monde)

• Didier Borotra, le maire Modem de Biarritz, est soupçonné d'avoir annulé 
plus de 3.600 contraventions entre 2009 et 2010, pour un manque à gagner 
de 70.000 euros. Il a été mis en examen et risque 10 ans de prison (AFP via 
Nouvel Observateur)

• Royal Bank of Scotland accepte de payer 100millions de $ pour clore des 
poursuites fédérales sur des violations d'embargo (Iran, Soudan notamment)
(Wall Street Journal)

• The False Premises and Promises of Bitcoin - Brian P.Hanley (source)

• Le Royal Mail devrait rejoindre l'indice FTSE-100 des principales valeurs de 
la Bourse de Londres, après le bond de son cours qui a suivi sa privatisation,
selon des données du FTSE Group. (Les Échos)

• Israël: le sang d'une députée d'origine éthiopienne refusé Le président Peres
et Netanyahou scandalisés ; réunion d'urgence demain matin à la Knesset : 
Le don du sang de la députée israélienne d'origine éthiopienne Pnina 
Tamano-Shata rejeté par le personnel médical à cause du groupe sanguin 
particulier des ressortissants éthiopiens. (i24 News)

• Antarctique. La température la plus froide jamais enregistrée: - 93,2°C 
(Ouest-France)

• La légalisation de la marijuana par l'Uruguay violerait un traité 
international selon l'International Narcotics Control Board (Reuters)

• "L'annuaire de téléchargement suédois The Pirate Bay (TPB) est devenu un 
spécialiste du déménagement. Le site, cible constante des ayants droit 
dont il diffuserait les œuvres, a une nouvelle fois changé d'adresse 
internet. L'annuaire est ainsi passé de thepiratebay.sx (.sx étant 
l'extension des sites de l'île de Saint-Martin, comme le .fr des sites 
français) à thepiratebay.ac (île de l'Ascension, dans l'Atlantique Sud)" (Le 
Monde)

• D'anciens lanceurs d'alerte publient une lettre ouverte aux employés du 
renseignement (The Guardian)

• La fille de l'ancien directeur des renseignements de Kadhafi demande à ce 
qu'il soit jugé à la Haye pour éviter la mort dans un procès partial (Reuters)

Jeudi 12 décembre 2013 :

• "Les institutions européennes se sont mises d'accord, dans la soirée du 
mercredi 11 décembre, sur une directive prévoyant des règles de 
renflouement interne des banques, ou bail-in, afin d'éviter de faire 
participer le contribuable au sauvetage des établissements financiers" (Le 
Monde) voir cependant : Berlin a rendu inefficace et impraticable une union
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http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/12/accord-europeen-sur-le-renflouement-interne-des-banques_4332637_3234.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/12/12/accord-europeen-sur-le-renflouement-interne-des-banques_4332637_3234.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://gu.com/p/3y53k/tw
http://t.co/l4sth9ltek
http://t.co/OPZEaEuWvf
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/societe/131211-israel-le-sang-d-une-deputee-ethiopienne-refuse
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/afp-00570448-bourse-de-londres-royal-mail-devrait-rejoindre-l-indice-ftse-100-636406.php
http://arxiv.org/pdf/1312.2048v2
http://www.marketwatch.com/story/rbs-to-pay-100-million-over-alleged-violations-2013-12-11
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20131211.OBS9027/affaire-des-pv-annules-le-maire-de-biarritz-mis-en-examen.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/11/la-scientologie-reconnue-comme-une-religion-en-grande-bretagne_3529343_3214.html
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/us-libya-icc-senussi-idUSBRE9BA0YC20131211?feedType=RSS&feedName=worldNews


bancaire destinée au départ à devenir une base du fédéralisme. Mais 
l'Allemagne a d'autres ambitions pour l'Europe (La Tribune)

• Le groupe Hilton lève 2.3 milliards de dollars pour son introduction en 
Bourse (Reuters)

• 1 000 milliards de dollars sortent clandestinement chaque année des 
économies en développement selon Global Financial Integrity (fraude 
fiscale, corruption, criminalité) (Quartz)

• La Russie propose des accords commerciaux bilatéraux aux États-Unis 
(Reuters)

• Le quotidien Al-Ahram rapporte l'arrestation de citoyens qataris au siège 
d'Al-Jazeera en Égypte (parmi eux 4 officiers de police) sur fond de tensions
entre les deux états (Reuters)

• Des documents soviétiques déclassifiés fournissent un aperçu complet du 
déploiement et de la fin de la crise des missiles de Cuba (National Security 
Archive)

• La Haute Cour australienne, la plus haute juridiction du pays, a interdit, 
jeudi 12 décembre, le mariage homosexuel. Cette décision intervient 
quelques jours après la célébration des premières unions homosexuelles 
dans la capitale, Canberra, dont l'assemblée législative avait voté en faveur
du mariage entre personnes de même sexe. (Le Monde)

• La Cour Constitutionnel du Koweit refuse d'examiner une disposition 
pénale punissant de 5 ans de prison le fait de publiquement contester 
les droits et l'autorité de l'émir ainsi que  de protester contre ses fautes 
(Human Rights Watch)

• Le fameux trou de la couche d'ozone ne se réduit pas encore selon des 
observations satellites de la NASA (NASA)

• Le gouvernement Letta réussit à nouveau à passer l'épreuve du vote de 
défiance (ANSA)

• La crise en Thaïlande continue alors que les supporters de l'actuelle 
première ministre menace de la défendre "dans la rue" (Reuters)

• Le général Keith Alexander défend la nécessité des programmes actuels de 
surveillance devant le Sénat (News.com.au)

• Le ministre de l'Industrie néozélandais abandonne le procès pour violation 
de la législation relative à la santé et à la sécurité contre l'ancien dirigeant 
du groupe minier Pike River Coal. Colère par rapport aux 29 morts dans un 
accident en 2010. (Stuff.co.nz)

• Une explosion près de l'ambassade américaine à Kaboul était accidentelle 
selon les autorités afghanes.

• Une rare action pénale prévue en 2014 contre JP Morgan aux États-Unis 
pour avoir fermé les yeux sur les schémas financiers frauduleux de 
Madoff et qui impliqueraient une pénalité de 2 milliards de dollars (New 
York Times)

• La production industrielle est en baisse dans l'UE et dans la zone euro en 
octobre (Eurostat)

• Un leader islamiste d'opposition pourra bien être exécuté au Bangladesh 
selon la Cour Suprême, vives tensions dans le pays à un mois des élections 
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http://t.co/57KALPxYQv
http://dealbook.nytimes.com/2013/12/11/criminal-action-is-expected-for-jpmorgan-in-madoff-case/?_r=0
http://dealbook.nytimes.com/2013/12/11/criminal-action-is-expected-for-jpmorgan-in-madoff-case/?_r=0
http://www.stuff.co.nz/national/9509388/Not-appropriate-to-continue-Pike-boss-prosecution
http://www.news.com.au/technology/online/nsa-chief-says-electronic-spying-is-necessary-for-us-security/story-fnjwnfzw-1226781484885?from=public_rss
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/us-thailand-protest-idUSBRE9BA16120131211?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/english/2013/12/11/Letta-faces-another-confidence-test_9765109.html
http://www.nasa.gov/content/goddard/new-results-from-inside-the-ozone-hole/
http://www.hrw.org/news/2013/12/11/kuwait-court-deals-blow-free-speech
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/12/12/la-justice-australienne-prive-les-homosexuels-de-mariage_4332638_3216.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB449/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB449/
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/us-egypt-qatar-raid-idUSBRE9BA1CE20131211?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-russia-usa-trade-idUSBRE9BA14A20131212?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://qz.com/156699/nearly-1-trillion-was-smuggled-out-of-developing-countries-in-2011/
http://www.reuters.com/article/2013/12/11/us-hilton-ipo-idUSBRE9BA17G20131211
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20131211trib000800458/comment-l-allemagne-a-sabote-l-union-bancaire.html


(Reuters)
• Google ouvre deux nouveaux data center en Asie (Singapour et TaIwan) 

(Wired)
• Le Japon adopte un budget rectificatif de 53 milliards de dollars pour 

financer sa "relance" et compenser l'impact de l'entrée en vigueur de 
nouvelles taxes qui pourraient impacter la croissance (qu'est ce qu'il faut 
pas faire) (Reuters)

• La NSA profite directement du tracking publicitaire pour cibler des 
machines (PC Inpact)

• Berlusconi estime que son arrestation provoquerait une révolte en Italie 
(Reuters)

• La Cour suprême russe a ordonné le réexamen de la condamnation de deux 
jeunes femmes du groupe contestataire Pussy Riot, selon un communiqué 
disponible en ligne jeudi. La Cour suprême a renvoyé l'affaire au tribunal 
municipal de Moscou (Le Monde)

• L'industriel coréen KAI vend pour 1.1 milliards de dollars d'avions de combat
à l'Irak (Reuters)

• Dans un message de paix, le pape dénonce les excès d'une société 
fondée sur la cupidité et l'inégalité (Reuters)

• Les États-Unis pourraient envisager des sanctions diplomatiques contre 
l'Ukraine (RTÉ)

• La Commission Européenne réclame 141 millions d'euros à la France au titre
de l'apurement des comptes de la PAC (Commission)

• Selon l’avocat général, M. Cruz Villalón, la directive sur la conservation 
des données est incompatible avec la Charte des droits fondamentaux 
(CJUE - communiqué de presse)

• Texte du discours des responsables des agences de renseignement au 
Sénat (source)

• Le régulateur de la sécurité routière américain ferme 52 compagnies de 
transport pour raisons de sécurité (Associated Press)

• Réviser la gouvernance du capitalisme pour relancer la croissance des 
pays occidentaux (Michel Aglietta - CEPII)

• Actualité économique et financière en Allemagne du 28 novembre au 11 
décembre 2013 (Direction du Trésor)

• Gazprom achète la compagnie nationale de gaz kirghize pour 1 $ (et des 
promesses d'investissements) (UPI)

• Les sociétés qui opèrent en Russie mais sont enregistrées à l'étranger ne 
pourront plus bénéficier du soutien apporté par l'Etat ni réaliser de 
commandes publiques, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine 
dans son message annuel au parlement. (RIA Novosti)

• Le référendum pour l'indépendance de la Catalogne se tiendra le 9 
novembre 2014, mais le gouvernement espagnol refusera de l'organiser.

• Discours de Mario Draghi devant le Parlement Européen (source)

• Repenser les MOOC (Massive Open Online Course) suite aux résultats 
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https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp131212_2.en.html
http://fr.ria.ru/politique/20131212/200000533.html
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2013/12/12/Gazprom-buys-Kyrgyz-gas-company-for-1/UPI-21671386852086/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/394423
http://www.cepii.fr/BLOG/bi/post.asp?IDcommunique=266
http://bigstory.ap.org/article/ap-exclusive-feds-shut-52-unsafe-bus-companies
http://www.judiciary.senate.gov/pdf/12-11-13ColeAlexanderLittTestimony.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-12/cp130157fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1242_en.htm
http://www.rte.ie/news/2013/1212/492353-ukraine-us-sanctions/
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-pope-economy-idUSBRE9BB0EH20131212?feedType=RSS&feedName=worldNews
http://t.co/7EzDtfvtxG
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/12/la-cour-supreme-russe-s-interesse-au-cas-des-pussy-riot_4332662_3214.html
http://reut.rs/1cCO4e4
http://www.pcinpact.com/news/84851-la-nsa-profite-directement-tracking-publicitaire-pour-cibler-machines.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=pcinpact
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-japan-economy-budget-idUSBRE9BB06220131212?feedType=RSS&feedName=businessNews
http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/12/google-asia/?cid=co15641244
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-bangladesh-warcrimes-idUSBRE9BB05J20131212?feedType=RSS&feedName=worldNews


médiocres d'une vaste étude menée auprès de 160 000 étudiants (New York 
Times) Pour plus de nuances (Thot Cursus)

• La Slovénie a un besoin de refinancement de ses banques de 4.76 milliards 
d'euros (qui pourra se faire sans "soutien" européen) (EuObserver)

• Microsoft rejoint l'alliance FIDO en tant que membre du Comité 
Directeur (J'avais traité de cette alliance dans cet article)

• Synthèse du message de Vladimir Poutine au Parlement russe (RIA 
Novosti)

• Rapport d'Index on Censorship sur la liberté d'expression en Europe 
(Index on Censorship)

• Une nouvelle carte pour mieux prévoir les futurs tremblement de terre 
(Australian Geographic)

• Selon le régulateur télécom britannique, c’est au Royaume-Uni que l’on 
paie le moins cher l’ensemble des services de communication fixes et 
mobile. En moyenne. Suivent l’Italie et… la France. (Silicon)

• Observatoire des finances et de la fiscalité des villes moyennes - Finances 
des villes moyennes (source)

• L'ancien président de la Cour Constitutionnelle italienne condamnée à 2 ans
de prison sur la reprise d'Alitalia (ANSA)

• Les graphiques préférés de l'année pour Quartz (source)

• A l’occasion de la 6ème édition de la World Policy Conference à Monaco, 
Hubert Védrine trace un panorama du monde et des relations 
internationales. Un monde, dit l’ancien ministre des Affaires étrangères qui
a perdu son centre et où le jeu entre les puissances est « multiple, ouvert, 
et instable ». (Les Échos)

• Conflit d'intérêt : Rachida Dati pointée du doigt pour ses relations avec 
GDF-Suez à Bruxelles (Le Point)

• Des associations de consommateurs attaquent AT&T pour avoir vendu 
des données à la CIA (Ars Technica)

• Le marché du travail en Belgique en 2012 (Statistics Belgium)

• Israël : le premier nouvel État membre du CERN depuis 1999 (CERN)

• Les relations floues entre le Front Islamique Syrien et Al Qaïda (Threat 
Matrix)

• L'ancien premier ministre thaïlandais inculpé de meurtre pour les révoltes 
de 2010 (Jurist)

• Le Grand Mufti d'Arabie Saoudite destine les kamikazes sunnites à l'enfer 
(ADNKronos)

• Le gouvernement israélien a décidé jeudi d'abandonner la version actuelle 
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http://www.adnkronos.com/IGN/Aki/English/Security/?id=3.2.982946378
http://jurist.org/paperchase/2013/12/former-thailand-pm-charged-with-murder-during-2010-protests.php
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2013/12/does_the_islamic_front_battle.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2013/12/does_the_islamic_front_battle.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://home.web.cern.ch/fr/about/updates/2013/12/cern-admit-israel-first-new-member-state-1999
http://statbel.fgov.be/fr/binaries/analyse_fr_tcm326-238812.pdf
http://http://ars.to/18C7qLQ
http://www.lepoint.fr/societe/exclusif-les-jolis-honoraires-de-me-rachida-dati-12-12-2013-1768399_23.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/monde/interview/0203186371977-hubert-vedrine-ancien-ministre-des-affaires-etrangeres-il-n-y-a-plus-de-centre-du-monde-mais-un-jeu-multiple-et-instable-636783.php#xtor=CS3-5
http://qz.com/156778
http://http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/english/2013/12/12/Ex-Constitutional-Court-chief-convicted-Alitalia_9768800.html
http://http://www.villesmoyennes.asso.fr/upload/document/doc_201312050321110.pdf
http://www.silicon.fr/france-3e-classement-communications-moins-cheres-europe-91442.html
http://www.australiangeographic.com.au/journal/new-earthquake-map-could-predict-future-disasters.htm
http://www.indexoncensorship.org/2013/12/eureport/
http://www.points-de-vue-alternatifs.com/biom%C3%A9trie-le-consortium-industriel-fast-id-online-enregistre-des-renforts-de-poids
http://euobserver.com/tickers/122448
http://cursus.edu/article/21168/les-moocs-sont-ils-condamnes/
http://www.nytimes.com/2013/12/11/us/after-setbacks-online-courses-are-rethought.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2013/12/11/us/after-setbacks-online-courses-are-rethought.html?pagewanted=all


du plan controversé de relocalisation de milliers de Bédouins dans le sud 
d'Israël. (I24News)

• L'Espagne doit remobiliser 2.88 milliards d'euros de son Fonds de liquidités 
régional pour ses communautés (vive la reprise...) (El Periodico)

• Les forces en présence en Syrie ont jusqu'au 27 décembre pour former leurs
délégations pour Genève II (Brahimi)

• Confusion complète (et ridicule) sur les estimations des futures actions de 
la FED sur le QE (cf : les estimations de divers acteurs par Bloomberg via 
Zerohedge)

• Bank of America va payer 132 millions de $ pour clore des poursuites liées 
aux activités de Merrill Lynch en 2008 (Associated Press)

• Le Congrès mexicain adopte la réforme énergétique qui met fin au 
monopole d'état sur les ressources naturelles

• Les victimes de Madoff récupéreront environ les 3/4 de leurs pertes 
(Financial Times)

Vendredi 13 décembre 2013 

• IBM attaqué en justice par un actionnaire (en l'occurrence une caisse de 
retraite) du fait de ses liens avec la NSA qui vont réduire son activité (en 
Chine notamment) (Reuters)

• Robert Levinson, un ancien agent du FBI, disparu depuis plus de 6 ans 
(supposément en Iran) était un agent non-autorisé de la CIA en mission. 
(AP - Washington Post - Le Monde - Câbles Wikileaks)

• La cour d'assises spéciale de Paris a condamné Ekaitz Sirvent Auzmendi et 
Ainhoa Ozaeta Mendikute, jeudi 13 décembre, à dix-huit et quatorze ans de
réclusion criminelle. (Le Monde)

• Des armes chimiques ont été utilisées, de manière probable ou certaine,
à cinq reprises dans le conflit syrien. C'est ce qu'affirme le rapport final 
des inspecteurs de l'ONU transmis jeudi 12 décembre à Ban Ki-moon (Le 
Monde)

• Jang Song-thaek, l'oncle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a été 
exécuté jeudi après avoir été reconnu coupable de complot contre l'État, 
rapporte l'agence KCNA. (Radio Canada)

• Ce vendredi, devant les trois assemblées bretonnes, le conseil régional, qui 
a adopté le plan ce jeudi, le conseil économique et social et le conseil 
culturel, ainsi que les responsables socio-économiques qui ont participé aux
réunions préparatoires, Jean-Marc Ayrault vient signer un Pacte d’avenir qui
est loin de faire l’unanimité dans la région (Ouest-France)

• Trois chinois accusés d'avoir voulu voler des secrets technologiques liés aux 
semences aux États-Unis (Reuters)
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http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_MERRILL_LYNCH_SETTLEMENT?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
http://t.co/B1Wa0IKsof
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/montoro-anuncia-una-reasignacion-2879-millones-del-fla-2919469
http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/politique/131212-israel-abandonne-le-plan-prawer-begin
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/94c2fb60-634f-11e3-886f-00144feabdc0.html?ftcamp=published_links%2Frss%2Fhome_us%2Ffeed%2F%2Fproduct&siteedition=intl
http://reut.rs/1cqVIVi
http://www.ouest-france.fr/pacte-davenir-jean-marc-ayrault-tres-attendu-ce-vendredi-rennes-1784104?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/12/12/012-coree-nord-oncle-kim-jong-un-execute.shtml
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/12/13/syrie-l-onu-confirme-l-utilisation-d-armes-chimiques-dans-cinq-sites_4333695_3218.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/12/13/syrie-l-onu-confirme-l-utilisation-d-armes-chimiques-dans-cinq-sites_4333695_3218.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/12/13/eta-deux-anciens-dirigeants-condamnes-a-18-et-14-ans-de-reclusion_4333696_3214.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://wikileaks.org/plusd/index.php?qproject[]=cg&q=levinson+iran&s=&qfconcept_hid=&qfconcept=&qftags_hid=&qftags2_hid=&qftags=&qforigin_hid=&qforigin=&qfdestination_hid=&qfdestination=&qfofficeorigin_hid=&qfofficeorigin=&qfofficeaction_hid=&qfofficeaction=&qfoclass=&qforiginalhandlingrestriction=&qfcclass=&qfexecutiveorder_hid=&qfexecutiveorder=&qfmarkings=&qftype=&qfenclosure_hid=&qfenclosure=&qfserie=&qflocator=&qfsigncount=&qtfrom=1966-01-01&qtto=2010-12-31&qsort=tasc#result
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/12/13/un-americain-disparu-en-iran-en-2007-etait-en-mission-non-autorisee-pour-la-cia_4333708_3222.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/ex-fbi-agent-who-went-missing-in-iran-was-on-rogue-mission-for-cia/2013/12/12/f5de6084-637b-11e3-a373-0f9f2d1c2b61_story.html?hpid=z1
http://bigstory.ap.org/article/missing-american-iran-was-working-cia
http://www.reuters.com/article/2013/12/12/us-ibm-lawsuit-idUSBRE9BB1BP20131212?feedType=RSS&feedName=businessNews


• Le président australien du comité des sanctions du Conseil de Sécurité de 
l'ONU sur l'Iran a exhorté jeudi les 193 États membres des Nations Unies à 
continuer de respecter et de faire appliquer les sanctions de l'ONU contre 
Téhéran concernant son programme nucléaire (Reuters)

• Greenwald : Les États-Unis "dictent" la politique de renseignement de la 
Suède (The Local)

• 15 personnes seraient mortes après qu'une frappe de drones aient frappé un
convoi qui se dirigeait vers un mariage selon des officiels locaux au Yémen 
(Reuters)

• Amnesty International a accusé, vendredi 13 décembre, les pays européens 
d'accueillir un « nombre pitoyablement bas » de réfugiés syriens. « L'Union 
européenne a lamentablement échoué à jouer son rôle d'abri pour les 
réfugiés qui ont tout perdu, sauf leur vie », a estimé le secrétaire général 
d'Amnesty, Salil Shetty. « Dans l'ensemble, les dirigeants européens 
devraient baisser la tête de honte », ajoute-t-il. (Le Monde)

• Le Prix Nobel d’économie Pissarides qui aimait l’euro et qui le voit 
maintenant entre train de détruire l’Europe (Atlantico)

• L'industrie du film photographique "revit" grâce aux importations chinoises 
qui grimpent en flèche depuis le milieu de l'année (Quartz)

• Fraude fiscale : Bercy durcit les conditions pour les régularisations (Les 
Échos)

• "L'équipe de négociateurs iraniens a interrompu les négociations avec 
l'équipe d'experts du 5+1 (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, Chine 
et Allemagne) pour des consultations avec Téhéran", a déclaré un 
négociateur iranien, sans préciser les raisons de cette décision, cité par 
l'agence officielle iranienne Irna. (Les Échos)

• Le retour sur le devant de la scène politique indonésienne du "fantôme" du 
parti de Suharto (Reuters)

• En novembre, les achats auprès du commerce de détail s’intensifient 
(+1,4 %). Sur les trois derniers mois, les chiffres d’affaires du commerce de 
détail en volume progressent légèrement (+0,1 %). (INSEE)

• La banque centrale de Russie a annoncé qu'elle avait retiré les licences de 
trois banques dans le cadre d'une campagne de répression contre les 
activités financières douteuses (Reuters) 

• L'étonnant bataillon des évadés fiscaux (Les Échos)

• États-Unis - Caméra dans l'oeil des mannequins, le data marketing 
soulève des questions sur la vie privée (CBS)

• 22 personnes détenues pour des soupçons de terrorisme s'échappent de la 
prison de Bagdad (AP)

• Vers une refonte des tactiques de surveillance d'une NSA revenue sous 
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contrôle civil ? (Pistes de réforme du comité de revue des programmes de 
surveillance qui doit bientôt remettre son rapport) (WSJ)

• Le Département de la Sécurité Intérieure saisit des notes d'une journaliste 
du Washington Post (The Verge)

• Le revenu agricole réel par actif en baisse de 1,3% dans l’UE28 - L'emploi 
est stable (Eurostat)

• "Japan should embrace nuclear power as an "important and 
fundamental" energy source" (gouvernement) (Reuters)

• Al-Qaïda progresse au Yémen, au milieu des frappes américaines... 
(Reuters)

• Le groupe Veolia , actionnaire majoritaire de la Société nationale Corse 
Méditerranée, a demandé le dépôt de bilan de la compagnie maritime. Ce 
que le président du directoire a refusé, a-t-on appris vendredi de source 
proche de la direction. (Les Échos)

• L'Autorité Bancaire Européenne avertit les consommateurs sur les 
monnaies virtuelles (EBA)

• Jusque-là exempté de cet impôt décidé par le gouvernement du fait que 
son siège social ne se trouvait pas en France, l'AS Monaco devra, comme les 
14 autres clubs professionnels français, payer cette taxe qui lui coûtera 
cinq millions par an. (Le FIgaro)

• Entre les jeunes et la police, la grande défiance (Le Monde - sur la base des
résultats de l'étude "POLIS-Autorité")

• Le gendarme bancaire allemand aurait demandé des comptes à 
l'établissement à propos de soupçons de manipulation du cours de l'or (et de
l'argent). (La Tribune)

• L'Iran rompt les négociations sur le nucléaire en raison de la «liste noire» 
américaine (Le Parisien)

• Rapport d'information de M. Dominique BAILLY, fait au nom de la 
commission des affaires européennes : "Donner une dimension sociale à la 
zone euro" (Sénat)

• Les indicateurs du niveau de vie en Grèce pour 2012 sont terribles 
(ELSTAT)

• Wolfgang Schäuble restera ministre des finances allemand dans le nouveau 
gouvernement.

• Selon les critères de l’Autorité bancaire européenne (EBA) publiés 
vendredi, tout banquier qui gagnera plus de 500.000 euros brut par an 
ne pourra pas bénéficier d’un variable supérieur à son fixe. L’EBA a 
toutefois introduit de substantielles exceptions qui pourraient concerner
12.000 banquiers (Les Échos - EBA)

• 120 kurdes kidnappés par des membres d'Al-Qaïda en Syrie (Reuters)
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• Les partis espagnols empêtrés dans des affaires de corruption adoptent une 
loi anti-corruption (Reuters)

• Un homme armé tue 18 personnes sur une plateforme pétrolière en Irak.
• La Maison Blanche a décidé de ne pas scinder la direction de la NSA, 

l'agence de renseignement chargée des interceptions de communications, 
de celle du Cyber Command, qui protège les réseaux militaires des attaques
informatiques, a affirmé vendredi une porte-parole de la présidence. (Le 
Monde)

• John McCain se rendra en Ukraine ce week-end (RIA Novosti)

• L'armée américaine a testé avec succès un laser mobile de grande 
puissance destiné à détruire des cibles aériennes, annonce vendredi le 
service de presse de l'Armée de l'air américaine dans un communiqué.
(RIA Novosti)

• Dans son message annuel au Parlement russe, Vladimir Poutine a pour la 
première fois exprimé clairement et sans équivoque la philosophie de 
l'Etat russe : le conservatisme. (Fedor Loukianov)

• Des groupes de l'opposition syrienne ont formé un "Front des rebelles 
syriens" qui luttera  tant contre le gouvernement de Bachar el-Assad que les
groupes liés à Al-Qaïda, a annoncé vendredi le porte-parole de l'Armée 
syrienne libre Kassem Saadeddine, cité par le journal turc Hurriyet.

• L'Union Européenne (UE) pourrait annoncer lundi une aide sans précédent 
pour Israël et les Palestiniens si les deux parties signent un accord de paix 
final, a rapporté le quotidien israélien Haaretz. (I24News)

Samedi 14 décembre 2013

• Les opérations de contre-insurrection et contre-terrorisme américaines 
détaillées dans un communiqué au Congrès (Maison Blanche)

• An inconvenient truth : Destroying chemical weapons depends on the syrian
government’s military success (The Economist)

• La "propagande noire" de la CIA au début de la Guerre Froide (Matthew Aid)
• Trois anciens dirigeants de la banque Kaupthing – l'une des trois principales 

banques islandaises à avoir fait faillite en 2008 – ont été condamnés pour 
fraude, jeudi 12 décembre. (Le Monde)

• Le prix de l'or poussés par la stratégie de dumping des trackers adossés sur 
l'or par les hedge-funds (Mining.com)

• Robert Ménard « antisémite » : Marianne pris en flagrant délit de 
manipulation (Observatoire des Journalistes et de l'Information Médiatique)

• Le premier véhicule lunaire chinois va alunir samedi (via Moutons Enragés) -
Il a bien aluni.

• La probabilité d'une faillite de l'Ukraine augmente (Euractiv)
• Les opérations de "propagande noire" de la CIA au début de la Guerre Froide
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(Matthew Aid)
• Pour le président afghan, les États-Unis se livrent à une surenchère 

concernant l'accord sur la sécurité (Reuters)
• Divergences entre officiers locaux et communiqué officiel sur la dernière 

frappe de drone au Yémen (Reuters)
• Mali : Une explosion tue 2 personnes et touche la dernière banque en 

activité à Kidal (Reuters)
• Retour sur Robert Levinson dans cet article de Rue 89 (Rue 89)
• Le Conseil d'Etat Chinois a annoncé que le marché de gré à gré, un système 

national de transfert d'actions en faveur des PME sera étendu à toutes les 
entreprises innovantes et prometteuses (Xinhua)

• Le maire de Kiev et des responsables de la sécurité suspendus par le 
président ukrainien en réponse aux violences policières (AP)

• Le référendum sur les amendements à la Constitution égyptienne se 
tiendront le 14-15 janvier.

• L'agence iranienne semi officielle Fars annonce l'arrestation d'un homme 
accusé de liens avec le MI6 britannique (Fars - Reuters)

• L'Iran n'acceptera aucune précondition à l'organisation de Genève II 
(conformément aux souhaits du médiateur Brahimi) (Fars)

• Une conférence organisée par le MIT met en lumière les lignes de fracture 
entre officiels sur les programmes de la NSA (MIT News)

• L'Iran a annoncé samedi avoir récupéré sain et sauf sur terre un singe qui 
avait été envoyé dans l'espace à bord d'une fusée, le deuxième vol 
suborbital du genre dans le cadre du programme balistique controversé de 
l'Iran. (AFP via RTBF)

• Des tribus du Yémen manifestent après la mort de civils tués par des drones
(Romandie.com)

• Les chefs de l'armée thaï landaise ont exprimé samedi leur soutien à 
l'organisation de nouvelles élections le 2 février prochain. (Chine 
Informations)

• Croatie : “Gazprom est intéressé à reprendre INA” (compagnie pétrolière 
croate) (PressEurop)

• Feu vert des sociaux-démocrates allemand pour une grande coalition avec 
Angela Merkel.

• Pas de raison pour que les sanctions européennes contre l'Iran ne soient 
pas atténuées en janvier (ministre suédois) (Reuters)

• Un commandant de la brigade Suqur al-Sham (membre du Front Islamique) 
retrouvé mort de froid en Syrie (AFP)

• Combat judiciaire pour arracher la publication d'une évaluation interne de 
la CIA sur la "Baie des Cochons" (McClatchy - 4 premiers tomes)

• Benghazi est devenue un centre d'entraînement pivot pour la formation 
des combattants islamistes (McClatchy)

• Les 197 casinos français pourront, à partir du 1er janvier 2014, modifier 
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leurs horaires de fermeture et exploiter de nouveaux jeux de table, selon 
un arrêté du ministère de l'Intérieur, tutelle des casinos, publié samedi au 
Journal officiel. (Le Figaro - Arrêté)

• Les navires norvégiens et danois pourraient transporter 500 tonnes de 
substances chimiques provenant de Syrie (expert) (Fox)

• Les points-clés de l'accord sur la formation professionnelle (L'Express - 
texte)

• Le Premier Ministre Azarov a des mots durs envers l'UE en appelant à 
rétablir les liens économiques avec la Russie (UPI)

• La Croatie soumet un projet loi pour accroître les droits des couples de 
même sexe (Jurist)

• Un juge de l'Utah décriminalise la polygamie en déclarant 
inconstitutionnelle la loi de l'état sur la question (Sltrib)

• La Russie accroît ses capacités de défense aérienne (via un système radar 
et le déploiement d'unités en Biélorussie) (IHS Jane's 360)

• Pas de progrès dans les pourparlers de "paix" lors de la dernière rencontre 
entre Abbas et Kerry (Jerusalem Post)

• "La Russie traite des violations de la loi commises par les diplomates 
américains différemment" (Lavrov - après l'inculpation de 49 diplomates 
russes) (RIA Novosti)

• EUobserver : L'enregistrement obligatoire des lobbyistes nécessiterait 
un changement des traités ou l'unanimité entre les États-Membres 
(EuObserver)

• Quelles sont les incertitudes majeures pour les économies et les 
marchés financiers en 2014 ? (Natixis)

• Une étude révèle que l'essentiel du trafic se produisant sur le web 
provient de l'activité des bots, qu'il s'agisse de robots d'indexation ou de
programmes pour spammer. Ces derniers pèsent 61,5 % de l'activité en 
ligne, tandis que les internautes ne représentent "que" 38,5 % des 
visites. (Numerama)

• Les intrusions numériques institutionnalisées menacent des fondations 
de la démocratie (Le Devoir)

• Les Bonnets rouges ont fixé au 8 mars la date des «états généraux de 
Bretagne» qu’ils comptent organiser à partir de cahiers de doléances 
envoyés par leurs comités locaux, a annoncé samedi leur porte-parole, 
Christian Troadec. (AFP via Libération)

• Défis russes - La Revue Internationale et Stratégique

• La Russie, la Finlande et l'Allemagne vont "isoler" la Suède avec d'autres 
cables sous-marins réduisant le flux de données transitant par le pays 
(Afdonbladet)

16

http://www.cairn.info.passerelle.univ-rennes1.fr/revue-internationale-et-strategique-2013-4.htm
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article18005988.ab
http://www.liberation.fr/politiques/2013/12/14/etats-generaux-de-bretagne-le-8-mars-annoncent-les-bonnets-rouges_966552
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/395223/internet-naviguer-et-perdre-son-innocence
http://www.numerama.com/magazine/27814-le-web-est-surtout-frequente-par-des-bots.html
http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=74195
http://euobserver.com/institutional/122468
http://en.ria.ru/politics/20131214/185559838/Russia-Deals-with-US-Diplomats-Law-Violations-Differently--FM.html
http://t.co/SlItP5gdwf
http://t.co/WxHw7od9CN
http://t.co/30gICQSpwQ
http://t.co/i6f3ItipYM
http://www.upi.com/Business_News/2013/12/14/Ukraine-to-sign-economic-tie-ins-with-Russia/UPI-20101387038378/
http://www.pourseformer.fr/fileadmin/www.pourseformer.fr/www.pourseformer.fr/ANI_formation_14_de__cembre_2013_Accord_ouvert_a___signature.pdf
http://lentreprise.lexpress.fr/formation/formation-professionnelle-l-accord-en-7-points-cles_44839.html
http://www.foxnews.com/world/2013/12/14/danish-norwegian-ships-to-haul-up-to-500-tons-syria-chemical-weapons-could/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+foxnews%2Fworld+(Internal+-+World+Latest+-+Text)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028322907&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/12/14/97002-20131214FILWWW00389-nouvelles-regles-pour-les-197-casinos-francais.php


• Le Freedom Party autrichien rejoint le bloc des eurosceptiques en vue des 
européennes (Reuters)

• Un second code dans l'ADN ? (Russia Today - Time)

• Un religieux saoudien qui a rejoint le Front Islamique appelle à coopérer 
avec Al-Qaïda (Long War Journal)

• Syrie : Laurent Fabius affirme avoir «beaucoup de doute» quant au 
succès de la conférence de paix Genève 2 // Il estime par ailleurs 
l'opposition modérée «en grave difficulté». (Alerte RFI)

• Le Conseil d'Etat a ordonné récemment le transfert à Lyon d'environ 470 
dossiers de contencieux enregistrés à la cour d'appel administrative de 
Marseille face à des délais de jugement "supérieurs à la moyenne", a-t-on 
appris samedi.

• Le gouvernement sud-africain a dû faire face, vendredi, à une nouvelle 
allégation pour le moins surprenante à propos du faux interprète en langue 
des signes embauché pour la cérémonie en l'honneur de Nelson Mandela. 
L'homme aurait en effet été soupçonné de meurtre il y a 10 ans. (Radio 
Canada)

Dimanche 15 décembre 2013

• Vu des États-Unis, la France a désormais le même système de 
surveillance que les États-Unis (New York Times)

• L'année au prisme de la bourse américaine (S&P 500) (Zerohedge)
• Cambodge : l'opposition demande un nouveau scrutin (Le Monde)
• La tante de Kim Jong Un conserve une position privilégiée malgré 

l'exécution de son mari (Reuters)
• Vers plus de sévérité pour les affaires de cambriolage (Le Parisien)
• Le Japon ne peut pas gérer Fukushima seul, mais ne se résout pas à 

demander une aide internationale (experts) (AP)
• Big Data : pourquoi nos métadonnées sont-elles plus personnelles que 

nos empreintes digitales ? (Le Monde)
• Environnement. Déchets électriques et électroniques en augmentation 

dans le monde (Ouest-France - Carte)
• Le président sud-africain perd le soutien de ses électeurs suite au 

financement de biens privés par fonds publics (Ouest-France)
• Un diplomate japonais survit à un coup de poignard dans une tentative 

avortée d'enlèvement au Yémen (Reuters)
• L'Italie durcit considérablement sa législation sur les sites pirates (Torrent 

Freak)
• L'UE annonce avoir suspendu les discussions avec l'Ukraine (juste avant la 

manifestation), néanmoins le ministre des affaires étrangères suédois à 
déclaré que l'accord était prêt à être signé à tout moment quand l'Ukraine 
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le voudra. Ukraine qui a retardé officiellement la signature pour des raisons
économiques tout en nourrissant des doutes sur sa volonté réelle. (Reuters)

• Emmanuelle Béart fait condamner Le Figaro pour l'avoir associée à un 
article sur l'évasion fiscale (OJIM)

• La première élection pluraliste au Turkménistan se déroule sans la présence
d'une opposition (Reuters)

• Un ancien d'UBS devant la justice pour avoir organisé l'évasion fiscale 
d'américains (qui a dit bouc-émissaire ?) (Reuters)

• Al-Qaïda plus fort que jamais selon des experts américains (AFP via i24 
News)

• Netanyahou veut son Air Force One (et sa résidence) (i24 News)
• Ukraine: deux sénateurs américains interviennent sur la place Maïdan (18 

000 pro-européens pour RIA Novosti - 200 000 pour les médias occidentaux) 
(RIA Novosti)

• Une présentatrice de télévision assassinée en Irak (agences)
• 69% des japonais défavorables à une baisse de l'âge de la majorité légale à 

18 ans (contre 20 actuellement) (Japan Times)
• La montée en puissance des groupes islamistes en Syrie diminue les 

chances d'un départ d'Assad (AP via Guardian)
• Deux raffineries Total seraient mises à l'arrêt dès aujourd'hui : Gonfreville 

et La Mede (Reuters - syndicats)
• Au Brésil, le Rafale ne serait plus dans la course selon la presse locale (La 

Tribune)
• 63% de l'opinion chinoise voit les États-Unis comme la plus grande 

menace pour leur pays (81% des élites économiques) (Business Week - 
Étude)

• Le Royaume-Uni sur le point de durcir fortement sa politique migratoire 
vis à vis des pays de l'UE ? (Yahoo News sur la base d'un document consulté
par le Sunday Times)

• Les discussions sur la réouverture des ports pétroliers libyens échouent 
(Trust.org)

• Vaste enquête de l'ICIJ sur les îles Cook (en collaboration avec The New York
Times) (ICIJ)

• Enquête sur la filière du diamant en Belgique (New York Times)
• Les interviews des membres du World Policy Institute sont disponibles 

(pensez au sous-titrage automatique) ici
• Pourparlers entre le président centrafricain et les milices (amnistie contre 

désarmement évoqué) (Reuters)
• Les liens entre banques et think tank (LittleSis)
• Le fonds national de résolution allemand fusionné avec le fonds européen 

exemptant les banques de paiement au départ? (4traders)
• 28 arrestations après une attaque contre des manifestants revendiquée par 

un groupe néo-nazi à Stockholm (Fox News)
• Un colonel de l'armée libyenne tué à Benghazi (Alarabiya)
• Une ancienne synagogue pillée à Damas, des islamistes réclament la 

libération de prisonniers contre les documents (dont des rouleaux de la 
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Torah) (Times of Israël)
• François Hollande ne se rendra pas à l'inauguration des JO de Sotchi // 

Pendant ce temps, les associations américaines font pression sur Obama 
pour qu'ils choisissent des portes drapeaux homosexuels.

• Allemagne : Jörg Asmussen sera secrétaire d'Etat au Travail et quittera donc
le directoire de la BCE (Boursorama)

• Des milliers de roumains manifestent contre la loi qui étend l'immunité des 
parlementaires (Reuters)

Lundi 16 décembre 2013 

• Le SMIC revalorisé au taux légal sans coup de pouce.
• Le Parlement britannique condamne dans un rapport la gouvernance des 

indemnités de départ à la BBC (copinage) (Reuters)
• Les pays en développement ont perdu plus de 4 000 milliards d'euros en flux

illicites entre 2002 et 2011 (Global Financial Integrity)
• Amnesty accuse Bahreïn de torturer des enfants en détention  (Le Monde)
• Feu vert pour le plein accès de Renault au marché chinois (Reuters)
• Grève des salariés d'Amazon en Allemagne sur fond de désaccord sur les 

rémunérations (Reuters)
• Pakistan : Un influent religieux chiite assassiné sur fond de règlement de 

comptes inter-religieux (Reuters)
• Cette nuit en Asie : un nouveau scandale de corruption en Chine (+ dette 

japonaise - armes coréennes...) (Les Échos)
• Chine : 16 morts dans une émeute au Xinjiang (Les Échos)
• Quelques banques cantonales suisses rejoignent l'accord fiscal avec les 

États-Unis (Reuters)
• La vitesse maximale abaissée à 70km/h sur le périphérique parisien.
• L'indice PMI composite (services + manufacturier) tombe en France (Déc. 

47.0 - Nov. 48.0 et se redresse en Europe (Markit)
• La part de marché des banques françaises dans les transactions sur les 

swaps (devises et taux) augmente (Banque de France)
• L'ONU demande 9.4 milliards d'euros pour son programme d'aide 2014 (la 

moitié destiné à la Syrie) (Reuters)
• Le tribunal de la Haye demande à Ratko Mladic de venir prouver 

l'innocence de Karadzic (Balkan Insight) 
• Vers une précision de la définition des fonds communs de placement 

exonérés de TVA (CJUE) 
• Lettre d'actualité économique et financière pour l'Europe du Sud-est 

(Direction Générale du Trésor) 
• La Russie n'exclut pas un prêt et un accord gazier avec l'Ukraine (Reuters) 

L'affaire a été discuté entre le ministre des affaires étrangères russe Lavrov
et la représente de l'UE Catherine Ashton. Il a été convenu selon les sources
de respecter la souveraineté de l'Ukraine, de tâcher de limiter les violences
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et de discussions trilatérales (UE, Russie, Ukraine). 
• Lettre ouverte au président de la République du président de l'April 

(association de défense du logiciel libre) (Médiapart)
• Clash des partis politiques au sujet de la réforme du NIS (renseignement 

sud-coréen) après l’exécution de Jang en Corée du Nord (Yonhap)
• Exécution de Jang Song-thaek : le chef de la diplomatie chinoise voit un 

«changement important» (Yonhap)
• (Bilan 2013) La crise en Syrie a besoin de la sagesse internationale  (Chine 

Informations)
• Portugal: les "visas en or" pour les riches investisseurs rapportent 242 M EUR

au budget (pas d'emplois par contre) (RIA Novosti)
• Pourquoi la Russie déploie ses Iskander aux frontières de l'Europe?  (RIA 

Novosti)
• La balance commerciale italienne tirée par la chute des importations et une

légère hausse des exportations (ANSA)
• Les législateurs chinois envisagent d'abolir la rééducation par le travail 

(Chine Informations)
• Sabine Lautenschlager, vice-présidente de la Bundesbank favorite pour 

remplacer Jörg Asmussen à la BCE (Reuters)
• Des lobotomies pour les vétérans US mentalement touché pendant et après 

la seconde guerre mondiale (mémos) (ArmyTimes)
• La Russie met à disposition ses navires de guerre pour sécuriser la 

destruction des armes chimiques syriennes (Dépêche Interfax)
• “Revealed: The Soviet Union’s $1 Billion ‘Psychotronic’ Arms Race with 

the US” (Arxivblog)
• L'American Studies Association va boycotter les institutions académiques

israéliennes (Haaretz)
• Le rapport de 6 000 pages sur la torture commise par la CIA ne sera 

finalement pas publié (The Atlantic)
• La NSA prétend avoir déjoué une "BIOS-attack" géante contre les États-Unis 

(tiens donc...) (BusinessInsider)
• Les liens entre banques et dette souveraine ont augmenté (données de 

l'Autorité Bancaire Européenne) (Reuters - Données)
• L'Armée U.S. se fait surfacturer ses radios de combat par manque de 

vigilance selon un audit (Bloomberg)
• L’Inspection du travail a mis en demeure EDF de mettre en conformité une 

machine centrale du chantier du réacteur nucléaire EPR à Flamanville, dans
la Manche. Le groupe dément, en revanche, toute interruption des travaux 
du chantier (Les Échos)

• Yellowstone : Beaucoup plus de magma sous terre que ce qu'on pensait 
(Phys.org)

• "There's No Way to Follow the Money" : Article sur le financement des 
campagnes électorales aux USA et le manque total de transparence (The 
Atlantic)
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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)
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• Des experts en sécurité informatique mettent en doute la version de la 
NSA sur la "BIOS-attack" massive qu'elle aurait déjouée (InformationWeek 
+ Hackernews)

• 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 
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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 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)

Mercredi 18 décembre 2013

• Publication du rapport du panel d'experts chargé d'effectuer des 
recommandations à Barack Obama à propos de la NSA (Maison Blanche)

• Le propriétaire du Washington Post est l'actionnaire principal d'Amazon, qui 
souhaite une relation fructueuse avec la CIA et qui a pour 600 millions de 
dollars de contrat avec elle (Counter Punch)

• Première apparition télévisée du leader du Front al-Nosra : Nous ne 
voulons pas le pouvoir mais la loi islamique (Reuters)

• Al-Jazeera obtient 2 000 pages sur TrapWire, le réseau privé de surveillance
et d'espionnage (Al Jazeera)

• Open-data : de nouvelles données gouvernementales mises à disposition 
gratuitement (Data Blog – Le Monde)

• Des officiels palestiniens en viennent aux mains (Reuters)

• L'homme de Néandertal inhumait bien déjà ses morts (CNRS)

• "L'armée des masques : L'État Islamique en Irak et au Levant étend son 
influence en Syrie (Spiegel)

• Le Comité du Commerce du Sénat américain publie un rapport sur la 
collecte d'information par les courtiers en données (Comité du Commerce)

• L’Etat condamné à indemniser une victime de tir de type flash-ball (AFP via
Libération)

• Le Monde en perte nette d'environ 2 millions en 2013 (AFP)

• Football: la justice espagnole s'intéresse au FC Barcelone (Reuters)
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• Christie's évalue les biens d'art détenus par Détroit à 5% de la valeur 
estimée par l'Institut des Arts de la ville (ABC)

• Le Brésil a choisi Saab pour ses avions de combat (Les Échos)

• Silicon Valley to White House, NSA: “What the hell are you doing?” (Ars 
Technica)

• Une plainte contre Facebook et une dizaine de banques relative à son 
introduction en Bourse jugée recevable (Le Figaro)

• Quand même l'ONU s'inquiète d'un retrait désordonné des politiques 
monétaires accommodantes (ONU)

• Pour la (vraie) Union bancaire, il faudra attendre... 2025 (La Tribune)

• La Fed va réduire son QE de 10 milliards de dollars par mois, la réduction 
sera progressive. Les taux resteront bas jusqu'à ce que le chômage atteigne
6.5 % (soit environ dans un an selon les projections de la FED)

• Retraites. La réforme définitivement adoptée (Ouest-France)

• Formation. Les entreprises qui abusent des stages bientôt sanctionnées 
(Ouest-France)

• La Commission LIBE rend ses premières conclusions relatives à l'enquête
sur la NSA (Mon   article  )

• Tabagisme: plus de la moitié des Russes n'ont jamais fumé (RIA Novosti)

• La Banque d'Angleterre se dote de billets en polymère (7SUR7.be)

• Mitrailleuse russe Petcheneg: l'armée française intéressée selon le 
concepteur (RIA Novosti)

• Le contrôle des câbles sous-marins bientôt dans les mains de Google, 
Facebook et d'autres acteurs des télécoms (Wall Street Journal)

• Arabie Saoudite : Le gouvernement pousse pour réduire au silence ses 
citoyens enhardis par les nouveaux médias (Human Rights Watch)

• La Chine salue une résolution de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme sur 
Internet (Chine Informations)

• Bruxelles irrite Berlin en se penchant sur des aides aux industriels 
allemands (Romandie.com)

• Les médias divisés sur l'accord entre la Russie et l'Ukraine (BBC)

• Novartis poursuivi au Japon pour avoir produit de fausses données relatives 
à des médicaments (The Local Switzer)

• Grèce : début du procès pour meurtre de deux militants néonazis présumés 
(RTBF), le Parlement grec a également décidé de révoquer le financement 
public du parti Aube-Dorée

• L'OCDE est préoccupée par l'absence de toute poursuite dans des 
affaires de corruption transnationale en Irlande depuis 12ans (soit 
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l'adoption de nouvelles règles en la matière) (RTE.ie)

• Mohamed Morsi sera accusé de conspiration avec des puissances étrangères 
(Hezbollah, Hamas) (Reuters)

• Mine à ciel ouvert : La Cour Constitutionnelle allemande rejette la plainte 
d'un habitant au village délocalisé (Deutsche Welle)

• Un comité du Sénat veut consulter et discuter d'un rapport interne de la CIA
sur ses pratiques d'interrogatoire (UPI)

• Bilan de la réunion entre Obama et les responsables des entreprises de 
télécom (Bloomberg)

• Self-Censorship on Facebook : étude sur les comportements des utilisateurs 
du réseau social quand ils se préparent à écrire un post (Sauvik Dasand - 
Adam Kramer)

• Feinstein (présidente du comité du renseignement du Sénat): NSA phone 
surveillance 'important' but not 'indispensable' (The Guardian)

• Les renseignements britanniques en charge de surveiller la compagnie 
Huawei (BBC)

• Nouveaux détails sur les efforts chinois en matière de technologie 
d'espionnage (Reuters)

• Les actifs de Ben Ali et Moubarak resteront bloqués pour 3 années 
supplémentaires (Al Arabiya)

• Avions de combat : 38 MiG-21 se sont crashés en Inde en dix ans (une 
opportunité de secours pour le Rafale ?) (La Tribune)

• 90% des américains célèbrent Noël, 51% le voit comme une fête religieuse, 
32% plus comme une fête culturelle. (Pew Research Center)

• Le protocole de destruction de l'arsenal chimique syrien se révèle – OIAC 
(BBC)

• Le monde médical israélien entaché par des soupçons de corruption 
(i24news)

• La Chine réitère sa position concernant la dénucléarisation de la péninsule 
coréenne (Chine Informations)

• Soulagement de Greenpeace après l'amnistie et la libération des 30 
membres détenus en Russie (News.com.au)

• Un nouveau différend menace la fragile coalition au pouvoir en Israël 
(i24news)

• Le site Internet du gouvernement chinois renforce sa présence sur les 
réseaux sociaux (Chine Informations)

• Russie-USA: les relations compliquées par une série d'"irritants" (Lavrov) 
(RIA Novosti)
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• Syrie: l'Occident ne revendique plus le départ d'Assad (RIA Novosti)

• La conférence sur la Syrie centrée sur la lutte antiterroriste (Lavrov) (RIA 
Novosti)

• Bulletin de la Banque de France - 4ème trimestre 2013 (Banque de France)

• La production dans le secteur de la construction en baisse de 1,2% dans la 
zone euro (Oct Vs Sept) [-2.4% sur 1 an] (Eurostat)

• Aides d’État: la Commission autorise le plan de restructuration du 
bancassureur néerlandais SNS REAAL (Commission Européenne)

• Le plein emploi en Europe en 2020 avec ce "scénario vibrant" ? 
(démarche prospective intéressante) (IZA Policy Paper)

• Pourquoi le Japon essuie un déficit commercial historique (L'Expansion)

• Cigarette électronique : l'UE valide l'accord trouvé au Parlement européen 
(Le Monde)

• Les revenus de Google France seraient nettement supérieurs à ce qu'il 
déclare (Le Monde)

• Vers une crise sanitaire publique en Espagne ? (The Economist)

• Merrill Lynch et Citigroup bientôt visées par des plaintes civiles du 
Département de la Justice aux USA (Reuters)

• L'OCDE met la pression sur l'Espagne pour la réforme du marché du travail 
(Reuters)

Jeudi 19 décembre 2013 

• 900 détenus en grève de la faim en Géorgie pour protester contre le refus 
de réformer le système judiciaire (RIA Novosti)

• Fait rare, Nicolas Maduro rencontre une partie de l'opposition au Venezuela 
(sauf Capriles (allant même jusqu'à diffuser leurs interventions sur la 
télévision publique) (Reuters)

• Synthèse des discussions de la nuit à Bruxelles sur l'Union Bancaire (Reuters)
• Le gouverneur de Tokyo démissionne sur fond d'un scandale financier (Le 

Monde)
• OGM : des scientifiques mexicains dénoncent les « pressions des 

multinationales » pour infirmer une étude pointant la potentielle 
nocivité de certains produits (Le Monde)

• Belgique : Un travailleur sur sept boit trop (Belga via La Libre Belgique)
• Le Japon compte seulement 17.7% de travailleurs syndiqués (Japan Times)
• Amnesty accuse des djihadistes de torture et de meurtre en Syrie (Le 

Monde)
• Le vice ministre des affaires étrangères russe incite Assad à la prudence 
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dans ses déclarations avant Genève (Reuters)
• L'UMP veut assumer une doctrine plus libérale (les libéraux auraient à 

redire) (Les Échos)
• Plus de 1 000 morts en Centrafrique depuis le début de l'intervention 

française (Les Échos)
• Finalement la Chine a remis ses accréditations de presse pour les 

journalistes de Bloomberg après un long délai (délai qui était largement 
interprété comme une mesure de rétorsion après plusieurs articles 
d'investigation sur des officiels chinois) (Associated Press)

• Le chiffre d'affaires dans l'industrie espagnole se contracte de 5% 
annuellement et de 1% mensuellement (reprise...) (INE)

• La banque centrale tchèque recommande (encore) au pays de ne pas 
adopter l'euro (La Tribune - Communiqué de presse de la Banque Centrale)

• Absence de saisine du Conseil Constitutionnel sur la loi de 
programmation militaire: réaction de la Quadrature du Net (Quadrature 
du Net)

• Poutine s'exprime sur la NSA (nécessaire mais avec des règles claires) et 
Snowden (qu'il affirme ne pas contrôler et encore moins questionner) 
(Associated Press)

• Poutine: "En aucune manière(l'accord avec l'Ukraine) n'est lié au Maidan ou 
les pourparlers européens avec l'Ukraine" (Reuters)

• Les médicaments sans ordonnance bientôt en grande surface ? (Le Monde)
• Retraites : les points clefs de la réforme (Les Échos)
• Les renseignements suédois n'ont pas révélé au régulateur l'ampleur de 

leurs programmes (Swedish Radio News)
• Pressions des renseignements suédois sur les fournisseurs internet pour 

l'accès à leurs données et l'installation d'équipements permettant une 
transmission des informations automatique (Swedish Radio News)

• La Commission Européenne assouplit son régime relatives aux aides d'état 
dites de minimis (Communiqué de presse en anglais - Texte en français)

• Les kurdes de Syrie réclament leur propre délégation à la conférence de 
Genève 2 (Reuters)

• Le chef de la police d'Istanbul révoqué dans le cadre de l'enquête sur la 
corruption (Reuters)

• L'UE attaque le Brésil devant l'OMC relativement à ses taxes sur les 
importations (Reuters)

• Target : 40 millions de cartes de crédit "compromises" ! (Boursier.com)
• Les autorités péruviennes détruisent 20 avions clandestins utilisés pour le 

trafic de drogue (AP via ABC)
• Cameron s'oppose à l'UE sur le programme de drone européen,il demande à 

l'UE de rappeler le rôle de l'OTAN (Guardian)
• Le Bataillon al-Mulathamun, sur la liste noire des Etats-Unis (La Voix de 

l'Amérique)
• Rejet des pourvois formés par Siemens, Mitsubishi et Toshiba en matière du 

cartel: amende de 400M € définitive (CJUE)
• La délivrance d’un visa Schengen ne peut être refusée que pour les motifs 
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expressément prévus au code des visas (CJUE)
• Tarif d'achat éolien : arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 

19 décembre 2013 (Arnaud Gossement)
• La silver economy en Corée du Sud (Trésor)
• Syrie: Washington exige toujours le départ d'Assad- démenti "officiel" des 

informations de Reuters (RIA Novosti) Technique classique du démenti des 
informations non divulguées. Reuters n'a jamais dit qu'ils cessaient de 
réclamer son départ mais qu'il devrait sans doute rester plus longtemps que
prévu. 

• L'UE refuse de lever les visas pour les citoyens russes (RIA Novosti) 
• Total lance un gigantesque projet gazier dans le grand nord russe avec son 

partenaire russe Novatek (Le Monde)
• Sortie du 1er numéro de DéfIS, la revue du département sécurité 

économique de l'INHESJ, sur la cybersécurité (INHESJ)
• Dans la plupart des pays de l'ex-URSS, la population estime que 

l'explosion de l'URSS a été nocive pour leur pays (Gallup)
• Jacob Zuma blanchi par son gouvernement à propos de la rénovation de sa 

résidence aux frais des contribuables (BBC)
• Chine : un moine meurt après s'être immolé par le feu (Chine Informations)
• Une ville du Missouri aurait utilisé une loi inexistante pour expulser des 

sans-abris (UPI)
• Pas de base légale en droit de l'UE pour mettre en place la Troïka, 

potentiels conflits d'intérêts parmi ses membres (EuObserver)
• Évaluation du travail de la Troïka: conclusions préliminaires (communiqué

- projet de rapport)
• La Cour Suprême du Nouveau-Mexique juge inconstitutionnel d'interdire aux

couples homosexuels le droit de se marier (The Jurist)
• Une enquête du comité du renseignement britannique révèle que des 

officiers britanniques ont été complices de torture (The Jurist)
• Le juge fédéral en charge de la faillite de Détroit estime que l'accord 

actuel est trop favorable aux banques (The Jurist)
• La France va utiliser des drones de fabrication américaine pour traquer Al-

Qaïda au Mali (Reuters)
• Portugal : la Cour constitutionnelle censure la coupe de 10% des 

retraites des fonctionnaires (AFP via La Voix du Nord)
• Accord Ukraine-UE: Lavrov fustige le "diktat" de Bruxelles (RIA Novosti)
• La Commission Européenne tombe sur l'Italie pour son projet de taxe 

internet (ANSA)
• Poutine: grande conférence de presse annuelle (SYNTHESE) (RIA Novosti)
• Israël: La Haute Cour gèle l'amende pour refus de circoncision (i24news)
• Google condamné à 900 000 euros d'amende en Espagne pour de graves 

violations de la vie privée (L'Expansion)
• Le Front Islamique rejette les pourparlers avec les USA (McClatchy DC)
• Selon une étude,les politiques de "responsabilité sociale" des entreprises

favorisent... les pratiques irresponsables (Observatoire des 
multinationales)
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• Le régulateur canadien estime que le pays devrait approuver un pipeline 
permettant l'export du pétrole vers l'Asie (AP via NewsDaily)

Vendredi 20 décembre 2013

• Le "génocide des Tutsis contre les Hutu" : L'erreur du CNED qui ravive les 
plaies chez les associations (AFP)

• Mandela a reçu un entrainement aux armes par le Mossad dans sa jeunesse 
anonyme (Haaretz + France 24 )

• Les dépenses de publicité numérique sur mobile explosent aux USA, 
Facebook désormais 2ème derrière Google (eMarketer)

• Jean Claude Junker pense à la Commission Européenne (Le Monde)
• La Maison Blanche menace d'opposer un véto si le Congrès décide de 

nouvelles sanctions contre l'Iran(AFP via Raw Story)
• La Corée du Nord menace le Sud de frappes en réponse à des 

manifestations contre l'autoritarisme du Nord - Escalade verbales et état 
d'alerte (Yonhap) 

• Le Parlement ukrainien accorde l'amnistie pour les protestants pro-UE 
emprisonnés (Ukrinform) Il rejette une motion pour que le ministre de 
l'Intérieur soit renvoyé

• Juncker : Sauveur d'une Europe en "manque d'explication" face aux 
"nationalismes pernicieux" // Les citoyens "ne comprennent pas exactement
ce que nous essayons de faire"... (J'espère qu'on ne devra pas s'excuser) 
(Europaforum)

• Plus coûteux qu'une crise sans union bancaire? "Une crise précédée 
d'une Union Bancaire mal construite qui offre une sécurité illusoire" 
(Spiegel)

• La tante de Kim Jong-Un opérée d'un grave problème cardiaque en 
novembre (agences)

• La philosophie paradoxale des négociations du TPP (applicable 
également pour le partenariat transatlantique) (Bloomberg Opinion)

• Les principaux risques financiers en 2014 pour le Trésor américain 
(Zerohedge)

• Lettre économique Japon, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande n°47 
(novembre-décembre 2013) (DG Trésor)

• Le mauvais comportement potentiellement dangereux d'un général US en 
Russie (conclusion de l'enquête interne) (RFE)

• L'Ukraine va émettre 3 milliards de dollars d'obligations via la banque russe 
VTB (RIA Novosti)

• La patronne d’Electrabel (filiale de GDF Suez), Sophie Dutordoir, 
démissionne (Le Soir)

• Soudan du Sud : Coup d'état ou coup de force interne du président Salva 
Kiir : pour Africa Intelligence c'est la seconde solution

• La moitié de tous les bitcoins est détenue par 927 propriétaires dont... le 
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FBI (L'Express.be) Son cours s'effondre alors qu'il est déconseillé un peu 
partout et que certains proposent de le réglementer (Bloomberg)

• L'Union Européenne perd son triple A pour Standard & Poor's - réactions 
habituelles sur le timing etc...

• La taxe sur les transactions financières parasite les discussions sur Euronext
(Les Échos)

• Désaccords sur l'Europe de la Défense entre l'Allemagne, la France et le 
Royaume-Uni (EUobserver)

• Les conclusions du Conseil de l'Union Européenne du 19-20 décembre 
(Conseil de   l'UE  )

• Fermeture du site d'information PressEurop aujourd'hui (contrat non-
renouvelé avec la Commission Européenne pour raisons budgétaires)

• Le gouvernement espagnol approuve une loi durcissant considérablement le
droit à l'avortement (AP)

• Concurrence : Bruxelles juge les propositions de Google "inacceptables" 
(Boursier.com     )

• Le spectre de la guerre civile plane sur le Soudan du Sud (Le Devoir)
• Année noire en Irak en l’absence du président Talabani (Le Devoir)
• Russie: l'armée s'équipe de drones (général Alexandre Novikov) (RIA Novosti)
• Rencontre tripartite à Genève sur la conférence internaionale de paix sur la

Syrie (Chine Informations - mon article)
• L'impasse diplomatique se poursuit entre Washington et Delhi (Chine 

informations)
• François Hollande en Arabie saoudite les 29 et 30 décembre 
• Une délégation du Medef en Iran en février pour explorer les voies 

permettant d'investir en Iran sur fond d'assouplissement des sanctions à 
venir

• Le débat sur l'étiquetage des produits israéliens prendrait de l'ampleur si 
les pourparlers échouaient (envoyé de l'UE au Moyen-Orient) (i24News)

• Le chef de la Conférence épiscopale italienne appelle l'UE à s'impliquer à 
Lampedusa plutôt que de juger (ANSA)

• Ouganda: Durcissement drastique de la législation pénale contre les 
homosexuels et leurs défenseurs (BBC)

• Afrique du Sud : L'ANC lâchée par le puissant syndicat des métallurgistes 
(BBC)

• Résolution de l'AG de l'ONU sur le respect nécessaire du droit international 
par les états qui recourent frappes de drones (The News)

• L'Assemblée générale reconnaît le «droit à la vie privée à l'ère numérique» 
(ONU)

• Assad n'a pas demandé à Moscou d'assurer sa sécurité en cas de départ 
(Lavrov) (RIA Novosti)

• Les recommandations du FMI à l'Ukraine (Ukrinform)
• Prostitution: la Cour suprême du Canada invalide des articles de lois 

(LaPresse.ca)
• David Cameron douche les espoirs de l'Albanie concernant son adhésion 
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dans l'UE (Euobserver)
• USA: L'influence de l'industrie chimique sur la recherche universitaire, le 

cas de Patricia Buffler (Center for Public Integrity) 
• Libye : Le chef du renseignement militaire à Benghazi assassiné (Al 

Jazeera)
• Le Front Islamique "ne combattra pas Al-Qaïda [car] fondé pour créer un

lien avec les jihadistes" (Threat Matrix)
• Aperçu synthétique du projet de loi militaire américaine pour 2014 

(Associated Press)
• Après Verizon c'est AT&T qui va publier le nombre de requêtes reçues 

touchant aux informations des clients (AP)
• Crédit hypothécaire : Deutsche Bank va payer 1,4 milliard d'euros aux Etats-

Unis (Romandie.com)
• Le chômage augmente également au Luxembourg (Le Quotidien.lu)
• Le plan de la BCE pour nous sortir de la crise : la déflation et les 

chômeurs (Atlantico) 

Samedi-Dimanche 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)
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• 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)
• 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)
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• 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 informations 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)

Lundi 23 décembre 2013

• E-cigarette: 2 experts du Conseil Supérieur de la santé rémunérés par des 
firmes pharmaceutiques (RTBF)

• Publication de documents déclassifiés sur le Congo après la décolonisation 
et les relations URSS-US sous Carter (Matthew Aid)

• Corée du Sud : Amende de 108 millions de dollars à Denso, Continental et 
Bosch pour entente sur les prix (Reuters)

• Président bulgare en réponse à l'attitude de David Cameron : "Isoler la 
GB et endommager [sa] réputation n'est pas la bonne histoire à écrire" 
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(The Observer)
• Colombie : près de 6 millions de Colombiens actuellement victimes du 

conflit armé (AFP via RTL)
• Liga: Un milliardaire singapourien pour racheter le FC Valence? (20 minutes)
• La Cour Supérieur du Koweït valide les élections parlementaires 

controversées de juillet dernier (The Star Online) + Koweït : Plusieurs 
ministres soumettent leur démission pour éviter des tensions avec le 
Parlement (Reuters)

• L'Italie va obliger Google à vendre ses publicités via des sociétés locales,
colère de l'industrie numérique, scepticisme de Bruxelles (La Tribune)

• Le présumé parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto est décédé (Le 
Devoir)

• Rémunérations moyennes dans les entreprises publiques sud-coréennes : 
l'opérateur de la Bourse en tête (Yonhap)

• Morgan Stanley vend sa division pétrolière au russe Rosneft (mon article)
• Le recours au chauffage au bois en Grèce conduit à des pics de pollution à 

Athènes (mon article) 
• "Pourquoi les conservateurs britanniques détestent la CEDH ?" (The 

Guardian)
• NIS(renseignement coréen): «L’exécution de Jang était due à un conflit 

d’intérêts, pas une lutte du pouvoir» (Yonhap) 
• Abus de marché: des peines de prison pour les fraudeurs // On verra cela...

(Parlement Européen)
• Le gouvernement US continue d'acheter pour 1.5milliards de $ de 

vêtements/an au Bangladesh, au Vietnam ou au Pakistan et dans des 
pays ne respectant pas les règles minimales du droit du travail (New York 
Times)

• Des tribus du nord du Pakistan accusent l'armée d'avoir tué 50 civils, l'armée
affirme avoir tué des "militants" (RFERL)

• Un philanthrope "humanitaire" qatari placé sur la liste noire des États-Unis 
pour son financement présumé à Al-Qaïda (WP) Il a contesté. 

• Deux tremblements de terre de faibles amplitudes touchent l'Italie (au nord
et au sud) (ADN Kronos)

• L'exploitation minière illégale est la "nouvelle cocaïne" de l'Amérique du
Sud en termes de flux illicites (Mining.com)

• La Bulgarie passe une loi excluant des entreprises enregistrées dans des 
paradis fiscaux de secteurs économiques clés (PressTV)

• La moitié des députés pakistanais ne payent pas d'impôts - problèmes en 
vue avec le FMI (Reuters)

• Netanyahu juge l'espionnage américain inacceptable (on aura entendu 
ce terme pas mal de fois ces derniers temps), des députés de son parti 
réclament une enquête (communication) (Reuters)

• États-Unis : Les réformes électorales de procédure, "affaires partisanes, 
stratégiques et racialisées" (étude) (mon article)

• Palestine-Israël: suspension des négociations directes - ces dernières 
continuent à travers le médiateur américain (médias) (RIA Novosti)
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• Le chef des renseignements turcs soupçonné d'avoir fait fuiter des détails 
de l'opération anti-corruption (Hurriyet)

• RSA nie avoir signé un contrat avec la NSA pour inclure par défaut un 
algorithme contenant une backdoor (ZDNET)

• 3ème partie d'une vaste enquête sur la mauvaise comptabilité du 
Pentagone (l'impossible réforme) (Reuters)

• La stabilité politique allège le service de la dette (Italie-Letta )[On devrait 
le nommer dictateur à vie alors] (RTBF)

• Une banque condamnée pour "défaut de conseil" à indemniser un client 
qui avait acheté des actions Natixis (La Tribune)

• Gérer les milliards de machines connectées à travers des "réseaux 
sociaux de machines" - Introduction au concept (Yonsei University)

• Russie, Biélorussie et Kazakhstan évoqueront la création de l'Union 
eurasiatique (RIA Novosti)

• Le gouvernement argentin veut adopter des mesures pour réduire le travail 
informel de 30% (Télam)

• L'Inde teste avec succès un missile Agni-III (RIA Novosti)
• En 6 ans, les dépenses de Noël des italiens ont plongé de 42.7% (ANSA)
• Soudan du Sud : Le leader "rebelle" se dit prêt à discuter avec le président 

(Reuters)
• La Turquie expulse les journalistes des locaux de police, ils ne peuvent y 

pénétrer que pour les conférences de presse (UPI)
• Un américain condamné à 1 an de prison aux Émirats Arabes Unis pour une 

parodie sur Youtube (Reuters)
• Le plus dangereux dans les bilans des banques des pays du Sud de l’Europe :

créances douteuses ou dette publique ? (Natixis)
• Les risques majeurs pour 2014 (Natixis)
• La Coalition Nationale Syrienne conditionne sa participation à Genève II à 

l'arrêt des bombardements sur Alep (AFP via Romandie.com)
• Tensions sur le marché interbancaire chinois (RFI)
• BASF et Gazprom finalisent leur accord d'échange d'actifs (Romandie.com)
• La Banque européenne d’investissement planifie pour 2014 un plan 

d’emprunt de 70 milliards € (Ecofin)
• La Russie va attaquer l'UE à l'OMC à propos des règles anti-dumping 

européennes (Reuters)
• Le réseau "secret" international qui fournit du pétrole à la Syrie malgré 

les restrictions (Reuters)
• Pourquoi ne cesse-t-on pas de s’en prendre à la Russie ? (Horizons et 

Débats)
• Ban Ki-Moon : "L'Iran doit contribuer à la paix en Syrie parmi les autres 

(états) de la région" (Al-Arabiya)
• 11 000 combattants étrangers en Syrie ? (ordre de grandeur : L'ASL 

disposerait d'environ 40 000 combattants) (ICSR)
• 40 millions d'euros d'argent public dépensés par les états des Balkans pour 

soutenir les "héros de guerre" inculpé à La Haye (Balkan Insight)
• Des scientifiques identifient un gène permettant d'influer sur la 
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mémorisation des visages (Emory University)
• Le vice premier ministre russe rapatrie ses actifs détenus à l'étranger dans 

le cadre d'une nouvelle loi + autres impacts de l'Offshore Leaks (ICIJ)

 Mardi 24 décembre 2013

• 100 raisons de fermer la FED (The Economic Collapse)
• Equateur: Chevron dépose un recours en nullité contre sa condamnation 

pour pollution (AFP via Romandie)
• Essor d’une classe marchande en Corée du Nord (Futuribles) 
• Hausse du nombre de livres censurés dans les écoles américaines en 2013 

(Actualitté)
• Librairie : "La vente en ligne, une chance pour la culture et le livre" 

(Actualitté)
• Synthèse sur les interpénétrations croissantes entre le Front Islamique 

et Al-Qaïda (The Long War Journal)
• "The campaign to fight action on climate change is backed by $1 billion a 

year in covert donations" (Salon)
• Zones urbaines sensibles : les écarts de revenus se creusent (Vie Publique)
• Le Japon bientôt sorti de la déflation ? (rapport mensuel sur l'état de 

l'économie de la Banque Centrale Japonaise (Le Monde)
• Près de 40 milliards de dollars d'amende pour les banques aux USA en 2013 

(où va l'argent ?) (Reuters)
• Egypte: les Frères musulmans déclarés «organisation terroriste» par le 

Premier ministre (RFI)
• Une explosion fait 13 morts et plus de 100 blessés en Égypte : un groupe 

islamiste serait responsable pour le gouvernement (AP)
• Bourse de Paris : les gagnants et perdants de l'année 2013 (Les Échos)
• La Chine engage 6.5 milliards de dollars pour construire une centrale 

nucléaire au Pakistan (Reuters)
• Contrats de génération: les entreprises qui n'ont pas d'accord seront punies 

(La Tribune)
• Japon : nouvelles fuites d’eau dans les réservoirs de Fukushima (Les Échos)
• Interview d'Edward Snowden (Washington Post)
• La Banque centrale russe avertit des risques d'une sortie du QE pour 

certaines firmes russes (Reuters)
• Yémen : accord (provisoire) pour une solution de la question sudiste 

(L'Orient-Le Jour)
• Pakistan: l'audience pour trahison de Musharraf reportée après la 

découverte d'explosifs (AFP via Romandie)
• Bientôt une politique pro-russe à Berlin ? (RIA Novosti)
• Les pays de l'Otan souffrent de "phobie antirusse" (Lavrov)
• Libye: le parlement a prolongé son intérim d'un an de plus que prévu 

(Huffington Post)
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• Libye - Lavrov : "Nous préparons une conférence internationale sur la 
Libye pour l'année prochaine" (RIA Novosti)

• 88% des américains estiment que le pape François gère bien les affaires du 
Vatican (haha les sondages CNN...) (UPI)

• En raison d'une grève, le discours de Noël du roi d'Espagne ne sera pas 
retransmis en Catalogne (une première) (The Star)

• Indirectement on apprend que les substances chimiques en Syrie sont 
insuffisamment protégées (agence officielle SANA)

• Frappe aérienne d'Israël dans la bande de Gaza en représailles après la 
mort d'un civil (AP)

• Accord entre la France et l'Allemagne sur le statut fiscal des anciens 
travailleurs frontaliers (Economie.gouv)

• Long reportage sur les combattants étrangers en Syrie (BBC)
• La Chine a aboli les camps de rééducation (AFP via Romandie) 
• 75 morts dans des combats entre l'armée nigériane et les rebelles de Boko 

Haram à la frontière camerounaise (Reuters) 
• Chronologie des révélations sur les programmes de la NSA (Washington 

Post)
• Ukraine : Accords commerciaux avec la Chine - reprise en vue des 

discussions avec l'UE - Union Douanière (mon article)
• Bengladesh : Appels à manifester contre les élections ("une farce") et à 

défendre la démocratie (Reuters)
• L'Inde et le Pakistan conviennent de "redynamiser" le mécanisme de 

maintien du cessez-le-feu au Cachemire Asie (Chine Informations)
• L'intégration européenne et eurasiatique pourraient se compléter (Poutine) 

(RIA Novosti)
• L'Irak ferme sa frontière avec la Syrie dans le cadre d'une vaste opération 

contre Al-Qaïda (Al-Arabiya)
• Kirghizistan : Accord pour la création de la plus grande mine d'or du pays - 

approbation nécessaire (Mining.com)
• Affaire NSA : F-Secure annule sa participation à la conférence RSA en raison

de ses liens avec la NSA (Silicon)
• L'ex-magnat algérien Khalifa remis par Londres aux autorités algériennes 

(AFP via Romandie)
• Nestlé/Nestlé Waters cède l'eau minérale bretonne de Plancoët (AFP)
• Les 13 graphiques de l'année pour l'Economic Policy Institute (EPI) 
• Une analyse technique du groupe de hackers iraniens ‘Islamic Cyber 

Resistance’ (Analysis Intelligence)
• New York : La responsable de l'investissement urbain chez Goldman Sachs 

nommée adjointe au logement et au développement économique 
(Bloomberg)

• Russie : Lancement de trois satellites militaires mercredi (RIA Novosti)
• Arabie-Saoudite:Reprendre en main l'image du pays à l'international est 

la priorité n°1 (SPA) (partie 1 - partie 2)
• Chine : la tentative des USA de détourner l'attention sur leur espionnage 

PRISM vers d'autres est "ridicule" (Chine Informations)
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• Vers un remaniement ministériel en Turquie (AFP)
• Le ministère de la défense israélien met son véto à la venue à Bethléem de 

4 ministres du tourisme arabes en raison (officiellement) de leurs critiques 
de l'État d'Israël (Haaretz)

• Hicham Qandil, ancien premier ministre de Mohamed Morsi, a été arrêté 
alors qu'il tentait de se rendre au Soudan (agences)

• Le ministre de la Défense irakien visé par une bombe, il est sauf, deux 
gardes du corps blessés (UPI)

• 37 tonnes d'or allemand sur 700 rapatriés de France et des États-Unis cette 
année (l'objectif de 700 en 2020) (RT)

• Tunisie-Economie: Recensement de plus de 200 partis et associations au 
financement douteux (Kapitalis)

• Népal : Accord sur une feuille de route pour former une assemblée 
constituante (The Hindu)

• L'année financière 2013 en bref (Zerohedge)
• Déjà des milliers de morts au Sud-Soudan (News 24) 

Mercredi 25 décembre 2013

• Une faille  de  sécurité  dans  la  plateforme de sécurité  Knox  du Samsung
Galaxy S4 découverte (CNET)

• Marée noire dans le Golfe : Rejet d'une requête de BP en vertu de laquelle
les entreprises auraient du prouver le rattachement de leurs pertes à la
catastrophe (Reuters)

• Le trafic internet mobile a presque doublé cette année aux États-Unis
(New York Times)

• Chine  :  Un  vice-président  d'université  arrêté  pour  des  soupçons  de
corruption (Reuters)

• Encore plus de 20 morts dans des explosions à Bagdad... (Reuters)
• Japon:  Le  Premier  Ministre  proche  d'un  accord  avec  le  gouverneur

d'Okinawa pour le remplacement d'une base américaine (Reuters)
• Le plan US est "une bonne base" car elle "répond à toutes les exigences

israéliennes" : Netanyahu (i24 News)
• Après l'attentat de Mansoura, le  gouvernement égyptien sous le feu des

critiques (RFI)
• Interdiction de viande US en Russie: plus de 5 milliards de dollars de pertes

(RTBF)
• Tunisie: Nabil Karoui, magnat des médias, sur les pas de Silvio Berlusconi en

lançant son parti politique? (Kapitalis)
• La Banque du Japon souhaite introduire des sanctions et accroître sa

surveillance  en  cas  de  manipulation  du  TIBOR  (pendant  japonais  du
LIBOR) (Bloomberg)

• Walmart  et  Children's  Place  ne  participent  toujours  pas  au  fonds  de
compensation pour les victimes au Bengladesh (ILRF)
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• Dubaï  promet "le  plus grand"  feu d'artifice au monde pour le  nouvel An
(LaLibre.be)

• L'ambassade américaine à Kaboul touchée par deux tirs de roquettes, pas
de blessés (The Hindu)

• Des documents permettent d'appréhender la stratégie d'Al-Qaïda au Yémen
(mon article)

• Un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda revendique l'attentat-suicide meurtrier
en Egypte (AFP via Le Monde)

• Tunisie-Economie: Un projet du budget 2014 jugé irréaliste (Kapitalis)
• Fermeture  complète  du  combinat  de  Baïkalsk  sur  le  lac  Baïkal  accusé

d'avoir pollué le lac depuis des dizaines d'années - interrogation sur l'avenir
économique de la ville (Russia Today)

• 3,5° Celsius : Température la plus chaude pour un jour de Noël à Moscou
depuis 103 ans (RIA Novosti)

• Poutine promet 2 mds USD de prêt à la Biélorussie en 2014 (RIA Novosti)
• Damas  signe  un  accord  de  prospection  pétrolière  avec  la  société  russe

SoyuzNefteGaz (mon article)
• Tunisie : 93% des enfants tunisiens sont victimes de violence (à l'école ou

dans leurs familles) (étude) (Kapitalis)
• Le leader du Front al-Nosra ciblerait les employés de l'ONU (mon article)
• Chine : Un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité Intérieure a été

limogé (The Hindu)
• Conflit en Syrie - Trêve dans une importante ville rebelle proche de Damas

(AFP et Belga via Le Vif)
• Centrafrique: tirs et panique à Bangui (AFP via La Presse.ca)
• Trois raffineries Total maintiennent la grève (Le Monde)
• Des scénarios pour réduire le coût du travail dès 2014 (Les Échos)
• La législation sur le cannabis en Uruguay va-t-elle produire un effet domino

en Amérique Latine ? (Global Post)
• Turquie : Erdogan confronté à une crise majeure après la démission de

trois ministres (synthèse) (AFP)
• Les monarchies arabes veulent se rapprocher de la Chine (AFP via NOW)
• Le Royaume d'Arabie Saoudite redevient défendeur dans le procès civil du

11 septembre 2001 (mon article)
• Le chef du groupe S&D au Parlement Européen suggère que la Turquie a

"peut  être  besoin  d'un  nouveau  premier  ministre"  (Hurriyet)  Ce  qui
n'empêche pas Erdogan de présenter un cabinet remanié (Hurriyet)

• Au  lieu  d'exporter  ses  étudiants,  le  Qatar  importe  les  universités
américaines (NPR)

Jeudi 26 décembre 2013

• Le crédit espagnol s'effondre, pas les crédits de banques étrangères aux 
espagnols (+10 points du total des prêts en 5 ans (23-33)) (El Pais)

• Si les élections britanniques étaient aujourd'hui : Labour 36% 

39

http://t.co/C4kkOQ4xxT
http://t.co/R6jEaRpjUP
http://t.co/rarVrrw56i
http://t.co/fYYzD0rUDr
http://t.co/P5XB4w6BgJ
http://t.co/0g0UduB3pZ
http://t.co/di8zwPEfsD
http://t.co/ofRc5cklB2
http://t.co/4DLtygnyPF
http://t.co/cEg8dodfQ9
http://t.co/ib48HAdL87
http://t.co/Lr38yzygDJ
http://t.co/ZWh9hjatQm
http://t.co/Iy1ByOIYQP
http://t.co/zUiB7dnx0r
http://t.co/TkfGRI57Kr
http://t.co/WQdxLroGPg
http://t.co/57wefri0Ef
http://t.co/i0EWQY9DbF
http://t.co/DsCHu01R9O
http://t.co/ZRpWS0KGq4
http://t.co/Z3IUavTwx2
http://t.co/McqnVKHp0X
http://t.co/zq7i8Zwn7S


Conservateurs 29% Ukip 18% (peu de sièges au vu du système électoral 
britannique) Lib-Dem 10% (-13 points) (Daily Star)

• Politique étrangère: Convergences et divergences entre la Turquie et les
États-Unis (Paul R. Pillar - Consortiumnews)

• Une majorité d'ukrainiens veut un remaniement, division totale sur des 
élections anticipées (législatives ou présidentielles) (RIA Novosti)

• Retour sur le lien entre inégalités, endettement et crises financières (D'un 
Champ l'Autre)

• Japon: le PM visite le temple de Yasukuni honni par la Chine (La Presse.ca) 
Bien qu'il se soit défendu de toute volonté de provoquer, cela a provoqué la
colère, y compris auprès de leurs alliés américains qui se sont déclarés 
déçus.

• Thaïlande : tensions, gaz lacrymogènes. La Commission électorale appelle à
repousser l'élection (AP) Refus de repousser l'élection de la part du 
gouvernement (BBC)

• Convergence entre les 12 principaux pays de l'UE sur la période 1995 - 
2007 ? Ah non... même pas. (Document de travail - Banque de France)

• Les méthodes du renseignement syrien dans le conflit (version officielle à 
analyser prudemment) (FARS)

• Dans une vidéo, l'otage américain Warren Weinstein, détenu depuis 2 ans, 
demande à Obama de négocier avec al-Qaïda (Washington Post)

• Le principal oléoduc du Yémen à nouveau détruit sur fond de tensions entre
tribus et gouvernement (Reuters)

• Les phrases politiques de l'année aux États-Unis pour le site politique 
spécialisé The Hill (The Hill)

• Analyse sur la future pénurie de chocolat (RIA Novosti)
• Egypte: quelle conséquence pour la Confrérie, déclarée «organisation 

terroriste»? (RFI)
• Tarification progressive de l'électricité : La Belgique doit également 

composer avec son Conseil d'État (RTBF)
• Quelques événements de l'année 2013 en Espagne (The Local)
• Thaïlande: prévisions de croissance revue en baisse pour 2013 (2.8% vs 3.7% 

prv). La monnaie continue de chuter (Bangkok Post)
• Les États-Unis envoient des missiles et des drones de surveillance en Irak 

pour "aider" le gouvernement irakien (NYT)
• Soudan du Sud: Entretien avec Adama Dieng, conseiller spécial des Nations-

Unies pour la prévention du génocide (RFI)
• La taxe au sac a fait reculer le volume des ordures de 40% à Lausanne (RTS)
• La Corée du Nord renforce ses contrôles à la frontière avec la Chine en 

raison de l'hiver (RIA Novosti)
• Poutine, personnalité médiatique de l'année (Huffington Post)
• La Chine compte approfondir et élargir la diplomatie économique en 2014 

(Chine Informations)
• La Russie va limiter les importations d'équipements étrangers pour 

l'industrie de la Défense (RIA Novosti)
• Violents combattants au Sud Soudan dans la zone des champs pétroliers 
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(News 24)
• BCE+Fed : l'impossible équation des Banques centrales (La Tribune)
• Yémen: Des factions tribales s'emparent du bâtiment du ministère du 

Pétrole dans l'est, échanges de tirs (Reuters)
• Est-ce que la plus grande puissance économique en Europe en 2030 sera le 

Royaume-Uni ? Certains l'affirment (BBC)
• Synthèse de l'affaire de corruption en Turquie (mon article)
• 10% des effectifs de Thomsons Reuters à Genève licenciés (Le Temps)
• Greenwald souligne que la Norvège devrait se méfier de l'espionnage 

suédois sur son secteur énergétique (Radio Sweden)
• Pyongyang, l’ami encombrant de Berne (Le Temps)
• Alcatel-Lucent, Ericsson, NSN, Huawei, Orange, Intel… membres du 

consortium pour la 5G (Agence EcoFin)
• Japon : le scandale des prêts à la mafia fait tomber le président de la 

banque Mizuho (Les Échos)
• Cinq ans après, a-t-on vraiment réussi à sortir du modèle financier qui 

provoqua la crise de 2008 ? (Le Blog à Lupus)
• Allemagne : Une courte majorité de secteurs optimistes pour 2014 (Reuters)
• Soros entre dans le capital du groupe Fomento de Construcciones y 

Contratas (El Pais)
• Les services de l'administration britannique vont devoir arrêter d'utiliser des

numéros surtaxés (Telegraph)
• Maroc: une ONG alerte sur la situation de détenus islamistes (La Presse.ca)

Vendredi 27 décembre 2013

• Le milliardaire Georges Soros entre dans le capital du groupe immobilier 
espagnol Fomento de Construcciones y Contratas (El Pais)

• Les services de l'administration britannique vont devoir arrêter d'utiliser des
numéros surtaxés (Telegraph)

• Maroc: une ONG alerte sur la situation de détenus islamistes (La Presse.ca)
• Vers une ambassade de l'UE en Iran ? (EUobserver)
• Filières syriennes: le risque s'aggrave selon la sécurité belge (RTBF)
• Lettonie : À 5 jours de son entrée dans l'euro, 60% de la population est 

contre la monnaie unique (EUobserver)
• L'ancien ministre des finances du Liban tué dans une explosion en plein 

cœur de Beyrouth (BBC)
• Tepco réclame 7 milliards d’euros de plus à l’Etat japonais pour de futurs 

dédommagements (L'Usine Nouvelle)
• Washington inquiet de "la désignation terroriste des Frères musulmans" 

(France 24)
• Un accident d'autocar fait 29 morts en Thaïlande (La Presse.ca)
• Burundi: la Cour Suprême décide du maintien du leader de l'opposition en 

prison (RFI)

41

http://t.co/m58qRDbNZt
http://t.co/gX2Iceafse
http://t.co/MblzytW7pL
http://t.co/yOYTzrBWvX
http://t.co/VGf48WIip5
http://t.co/oV42senpbV
http://t.co/U8etrxKen2
http://t.co/sAzXDoJQqj
http://t.co/e4VN056MAF
http://t.co/i6JHowO9CA
http://t.co/uxPifiLULL
http://t.co/i6JHowO9CA
http://t.co/uxPifiLULL
http://t.co/xwnIfo7WVH
http://t.co/b12LFnDDGT
http://t.co/uUGqX41Dg6
http://t.co/7qRyObAezy
http://t.co/Y1xJSYHiO4
http://t.co/bvRFOtuk36
http://t.co/QHUnGVsNQq
http://t.co/i3WYcOr4kX
http://t.co/1nXUsCZ5VP
http://t.co/mNJXOt8L6Q
http://t.co/YOumX0Okjg
http://t.co/p763HCkPXM
http://t.co/e4VN056MAF


• Le Parlement Européen, le Vatican et le Congrès US aiment bien le 
téléchargement illégal (Torrent Freaks)

• Le gouverneur de Transnistrie (Moldavie) adopte la législation russe - 
problèmes juridiques en vue (RFERL)

• Crise pétrolière en Libye: le gouvernement perd patience et affirme que les
pourparlers qu'il propose actuellement sont les derniers [Ce n'est pas la 
première fois] (RFI)

• L'île Okinawa accepte le déménagement d'une base américaine 
controversée (La Presse.ca)

• Belgique: Multiplication des expulsions de citoyens européens pour "charge 
déraisonnable" (dont de nombreux français) (L'Écho)

• Le fils d’Erdogan visé par l’enquête anticorruption (jusqu'au 
dessaisissement du procureur) situation toujours aussi complexe (RFI)

• Travailleurs bulgares et roumains libres de circuler en Europe, pas en 
Suisse (RTS)

• Près de 60% des Chinois vivront en ville d'ici 2018 (Les Échos)
• Turquie: Trois membres de l'AKP expulsés après des critiques verbales dans 

le cadre de l'affaire de corruption (HRDN)
• Rohani : « Nous sommes prêts à nous engager sérieusement envers la 

communauté internationale » (discours) (L'Orient le Jour)
• Pays-Bas: Gmail bloque un compte e-mail de Geert Wilders (RTBF)
• Gaza : arrêt de l'unique centrale électrique faute de fuel (qui doit transiter

par un point de passage fermé par Israël) (Le Monde)
• Juncker à la Commission ? Le « non » d’Angela Merkel (Le Monde)
• Corée du Sud : Park appelle à déréguler le secteur des services pour attirer 

les investisseurs étrangers (Yonhap)
• Yémen: au moins10 morts dans des tirs d'obus de l'armée sur une tente 

funéraire (AFP via Romandie)
• Turquie : la crise politique fait plonger la monnaie (Le Figaro)
• Environ 60 islamistes tués en Syrie dans une embuscade de l'armée syrienne

(OSDH - Reuters via DailyStar.lb)
• L'année où la NSA a finalement admis sa stratégie de collecte massive 

(Revue de l'année 2013 : EFF)
• Amnistie géante au Kirghizistan pour les 65 ans de la DUDH (RFERL)
• La majorité des américains ne ressentent pas "l'amélioration" de l'économie 

américaine (sondage CNN)
• La police ukrainienne accuse les suspects de l'attaque contre la journaliste 

de liens avec l'opposition - Réaction indignée de l'opposition (Reuters)
• Les autorités iraniennes veulent des pourparlers directs avec les États-Unis 

(DailyStar.lb)
• Bitcoin-Inde : La plus grande plateforme de trading cesse ses opérations 

après les avertissements de la Banque Centrale (Times of India)
• Arménie : Un accord pour l'accession du pays à l'Union Douanière "russe" 

prêt en mai 2014 (premier ministre) (Interfax)
• La Russie pourrait utiliser les droits de tirage spéciaux du FMI pour 

financer une partie de l'aide à l'Ukraine (Reuters)

42

http://t.co/lD98TMDGmu
http://t.co/8uc2osRCij
http://t.co/97v0KO2jgj
http://t.co/245B74b2FK
http://t.co/GwqCT9yxwm
http://t.co/I0CsRaEXfV
https://t.co/V3rElUC5lN
http://t.co/vyH4PQV0Bz
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2013/12/27/20002-20131227ARTFIG00297-turquie-la-crise-politique-fait-plonger-la-monnaie.php
http://t.co/BgsLlaoxuO
http://t.co/1UZvUHaxJs
http://t.co/Kty9jWhaKF
http://t.co/kGGOi0OdNb
http://t.co/rpsjBpZLDm
http://t.co/Ze5UzakeSI
http://t.co/FTWQ1uVkFq
http://t.co/f1oIyvX9PL
http://t.co/6ITPEKDbFX
http://t.co/FDng3y30pR
http://t.co/NhJzPmtl5o
http://t.co/qi8vNaQQh1
http://t.co/Xo3p2Ic5bC
http://t.co/OHOGNjnhtx
http://t.co/XRbaGoqLQB


• TVA, SMIC, prestations, timbre... ce qui change au 1er janvier 2014 (Les 
Échos)

• L'armée sud-soudanaise affirme que les rebelles ont été vaincus à Malakal 
et que la ville est sous son contrôle (News24). Le leader "rebelle" affirme 
que les conditions pour la "paix" ne sont pas réunies.

• Mort d'Arafat: les Russes ont fait une "déclaration politique" (expert 
suisse) (La Libre)

• Mise en examen d'un responsable de HTC pour divulgation de données à la 
Chine (RTL)

• Produire des scénarios par centaines: Vers un renouvellement des 
approches prospectives (Futuribles)

• Déjà les premières exceptions aux règles dites "Volcker" (Reuters) 
• Les exportations de pétrole libyen à partir du port d'Hariga reprendront 

d'ici quelques jours (officiels) (Reuters) 
• Entre  4000  et  5000  jihadistes  en  Syrie  avec  un  passeport  d'un  pays  de

l'espace Schengen (La Libre Belgique) 

Samedi-Dimanche 28-29 décembre 2013

• L'Italie repousse sa "taxe-Google" de 6 mois (Reuters via 4traders)
• Un juge fédéral étant la portée de l'action de groupe intentée contre des 

banques sur les crédits hypothécaires (Reuters)
• Le banquier de Terra Nova contre les "lanceurs d'alerte autoproclamés" 

(Arrêt sur Images)
• Yémen : Nouveau pipeline détruit par une explosion sur fond de tensions 

tribales (Reuters)
• Syrie: l'opposition se déclare prête à suspendre les hostilités si des 

observateurs sont envoyés en Syrie (CNS) (RIA Novosti)
• Savon de Marseille : les fabricants français veulent une meilleure protection

contre les importations (Les Échos)
• Suspicion de fraude massive au sein du système fiscal belge incitant à 

l'investissement dans le cinéma(à méditer - RTBF)
• Le Pérou confronté à un "mini-Wikileaks" après que des hackers aient 

révélés des mails du ministère de l'Intérieur (El Pais)
• Syrie: La Coalition Nationale Syrienne s'oppose à l'accord pétrolier signé 

entre la Russie et la Syrie (Le Devoir)
• Le plan de transport des armes chimiques a été finalisé (Le Devoir)
• Tensions entre la "souveraineté britannique" et la Cour Européenne des 

Droits de l'Homme (BBC)
• L'index des salaires en chute libre en Grèce (ELSTAT)
• Jens Weidmann dit non à une nouvelle décote sur la dette grecque 

(Ekathimerini)
• Au moins 18 morts lors d'un attentat dans une gare en Russie (Le Monde)
• Al-Qaïda non impliqué directement dans l'attaque de Benghazi selon le New
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York Times (La Presse.ca)
• Méga-commande de missiles : la France suspendue à la décision du roi 

d'Arabie Saoudite (La Tribune)
• Israël menace le Liban de durcir ses représailles (Le Monde.fr)
• "Here's how data thieves have captured our lives on the internet" (John 

Naughton via The Guardian)
• Plus d’un million d’Américains perdent leur allocation chômage (RFI)
• En Argentine, une canicule qui affaiblit Cristina Kirchner (RFI)
• Quatre blessés dans une explosion proche d'un bâtiment du renseignement 

égyptien (Daily Star)
• Inside TAO: Documents Reveal Top NSA Hacking Unit (Spiegel)
• La NSA a piraté un opérateur d'un consortium d'entreprises de télécoms 

pour espionner un câble sous-marin d'importance stratégique (mon article)
• Turquie: Le ministre des affaires européennes fustige la position du 

commissaire à l'élargissement sur les récentes affaires (Hurrïyet)
• Vers un triplement des ménages lourdement endettés au Royaume-Uni 

en 2018 ? (think-tank) (mon article)
• Un prince saoudien risque la peine de mort pour le meurtre d'un citoyen 

saoudien (Reuters)
• L'Iran espère appliquer l'accord de Genève sur le nucléaire d'ici fin janvier 

(RTS)
• La Grèce prépare son retour sur les marchés au 2e semestre 2014 (La Croix)
• Le Commissaire Européen à la fiscalité évoque des concessions sur le 

projet initial de taxe sur les transactions financières (B-Z)
• Les “libéraux” russes…(rappel) "Moscou 1998: Ces vérités que la crise 

révèle." (RussEurope - Jacques Sapir)
• La compagnie Soroof International (La Libre.be) (détenue par le prince 

Bandar) attaque EDF en justice (contexte) (Reuters)
• L'Arabie saoudite offre 3 milliards de dollars à l'armée libanaise pour s'offrir

des armes françaises (La Libre.be)
• Le labyrinthe complexe de l'aide militaire aux rebelles syriens (The 

National UAE)
• Les services secrets américains pessimistes sur l'Afghanistan (LaPresse.ca)
• Le ministre des affaires étrangères syrien évoque la position syrienne pour 

la conférence de Genève-2 (agence SANA)
• En 30 ans, le cours de l'or n'a jamais autant baissé selon The Telegraph

(RTBF) 

Lundi 30 décembre 2013

• Tensions entre militants et l'État Islamique en Irak et au Levant dans la ville
symbole de Kafranbel (Daily Star.lb)

• "La Libye succombe au chaos des milices" (El Pais)
• Honduras: Certaines ONG inquiètent de la "militarisation" du pays et des 
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projets du président Juan Orlando Hernandez (Rotativo)
• Un pipeline gazier bientôt bloqué à Tripoli ? (Reuters)
• Le recrutement des sans-domicile fixe et des démunis pour nettoyer la boue

radioactive de Fukushima (Reuters)
• Élections Européennes : Les alliés de Merkel s'orientent vers une campagne 

anti-Bruxelles (mon article)
• Grèce : Tirs d'armes automatiques sur la maison de l'ambassadeur 

allemand... (tout va bien) (AP)
• Une équipe spéciale de la NSA implante des mouchards sur des PC (Le 

Monde Informatique). Le Spiegel publie une infographie présentant des 
méthodes et documents associés (infographie - article)

• Volgograd frappée par un attentat terroriste (SYNTHESE sur le 1er attentat) 
(RIA Novosti). Un second attentat a eu lieu dans la même ville dans la 
journée (RIA Novosti). Une 3ème explosion (liée ou pas) a eu lieu dans le 
Daghestan tuant un passant et blessant deux policiers (Interfax)

• Chine: huit morts dans une attaque contre un commissariat (La Presse.ca)
• Salvador: Des milliers d'évacués après l'éruption d'un volcan (RTBF)
• Réforme des retraites : ce qui va changer dès 2014 (Les Échos)
• Turquie: deux ministres d'Erdogan tendent la main à Fethullah Gülen pour 

désamorcer la crise (RFI)
• Les risques augmentent pour le système bancaire indien (Bloomberg)
• Grèce-sondage : Syriza (gauche) passe devant Nouvelle Démocratie 

(parti au pouvoir), Aube Dorée toujours à 7.5% (Ekathimerini)
• Libye: ras-le-bol général à Tripoli (RFI)
• RDC : 50 assaillants tués dans la prise d’otage de la télévision publique (Les

Échos)
• Seifallah Ben Hassine, leader tunisien d'Ansar al-Charia arrêté à Misrata en 

Libye (Daily Star.lb) // Cela a été démenti plus tard dans la journée (Long 
War Journal)

• Égypte : Les protestations dans les universités sans permission sont 
désormais interdites (Ahram Online)

• Obama ne veut pas du "GPS russe" sur le territoire américain - opportunités 
en Asie et au Moyen-Orient (RIA Novosti)

• L'économie russe s'éteint progressivement (presse) (RIA Novosti) On lira 
Jacques Sapir avec intérêt pour cerner les défis de l'économie russe.

• Israël: Un "triste portrait" sur l'enfance : 1/3 des enfants vivent dans la 
pauvreté; 1/5 victimes d'abus sexuels (i24 News)

• L'Europe ouvre la porte à une nouvelle aide au Portugal (Les Échos)
• Schäuble: les taux d'intérêt ne pourront pas rester indéfiniment bas (Les

Échos)
• "The Mania of Ukraine’s Euromaidan" (The National Interest) "No Black 

and White Victory for Russia in Ukraine Deal" (The National Interest) 
[Deux analyses intéressantes sur la situation en Ukraine]

• Naples "plus sûre" que Rome, Milan ou Florence selon une étude (The Local 
Italy)

• Interdire les spectacles de Dieudonné ? (Les actualités du droit - 20 
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minutes)
• Le système pénitentiaire grec sur le point de s'effondrer ? (Ekathimerini)
• La France va “réarticuler” son dispositif militaire dans la zone sahélienne 

(Opex 360)
• L'Égypte appelle les États arabes à agir contre les Frères musulmans (La 

Presse.ca)
• Les “plombiers” de la NSA postés en Allemagne (DeDefensa)
• 2013 : Une bonne année pour Al-Qaïda (Politico)
• Wells Fargo va payer 541 millions de dollars à Fannie Mae pour solder un 

litige (Bloomberg)
• Environ 180 000 déplacés depuis le début des hostilités au Sud-Soudan (AP)
• Egypte: 139 pro-Morsi condamnés à deux ans de prison (La Libre.be)
• Russie: Adoption controversée d'une loi permettant de bloquer les sites 

"extrémistes" ou incitant à des émeutes (WSJ)
• Le premier ministre pakistanais se prépare à durcir la législation anti-

terroriste (Express Tribune)
• Des SDF japonais embauchés pour nettoyer Fukushima (France 24)
• Le gouvernement nigérian affirme que l'armée a tué plus de 50 islamistes 

de Boko Haram (Reuters)
• Les statistiques des réseaux sociaux aux USA en 2013 (Pew Research Center)
• Le président ougandais Museveni menace Riek Machar d'une intervention au 

Sud-Soudan (BBC)
• Audit: Des failles dans la sécurité informatique de la Commission Électorale

Fédérale américaine (CPI)
• Le sentiment des PME américaines pour 2014 est mitigé (Gallup)
• Assad appelle à lutter contre le wahhabisme + position de la CNS sur 

Genève-2 (L'Orient-Le Jour)
• Les pays qui ont perdu le plus à cause de la chute du cours de l'or cette

année (Mining)

Mardi 31 décembre 2013

• NSA : les matériels Cisco, Juniper et Huawei transformés en passoire 
(Silicon)

• Espagne: le président catalan presse le gouvernement central d'autoriser le 
référendum (La Presse.ca)

• Une brève revue de l'attitude de l'UE face aux migrants en cette fin d'année
(EUobserver)

• Coup d’œil sur le secteur bancaire letton adepte du secret et du transit 
d'argent sale (AP via ABC)

• Echec des discussions visant à apaiser les tensions en Ulster (Reuters)
• Libération du prêtre français enlevé en novembre au Cameroun (Reuters)
• Les condamnations à mort en augmentation en Irak cette année (les morts 

aussi soit dit en passant) (Al-Arabiya)
• 10 soldats yéménites tués par des sécessionnistes dans le sud du pays (UPI)
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• La Chine pourrait augmenter ses importations de pétrole en provenance 
d'Iran (Reuters)

• L'ACLU dépose une requête pour obtenir la déclassification de documents 
relatifs à la surveillance à l'étranger (ordre exécutif) (ACLU)

• L'Argentine rembourse pour 901 millions de dollars de dette (AFP via RTBF)
• Le FMI maintient dans l’ombre la corruption au Cambodge (HRW)
• Arabie Saoudite: La loi "anti-terroriste" criminalise virtuellement tout 

discours critiquant le gouvernement ou la société (HRW)
• Vers une réduction majeure de la vie marine en haute-mer d'ici 2100 

(étude)
• Pourquoi le gouvernement égyptien cible-t-il Al-Jazeera (BBC)
• La Chine réautorise les introductions en Bourse (Les Échos)
• L'Archevêque de Cantorbéry appelle les banquiers à un "changement 

culturel massif" (Russia Today)
• Israël prêt à assouplir les restrictions aux exportations de la défense en 

Chine sous la pression des industriels (i24 News)
• Les distributeurs de billets piratés à l’aide d’une simple clé USB (Silicon)
• Sénégal: un patron de presse en garde à vue après des critiques contre le 

président Sall (L'Express)
• Turquie: nouvelle défection dans le camp du pouvoir (AFP via Le Parisien)
• La purge contre les Frères Musulmans continue, le fils de leur leader arrêté 

(Reuters)
• Les sociétés technologiques : "Harpagons de l'économie mondiale" en 

s'asseyant sur leur montage de cash (L'Express.be)
• Hewlett-Packard licenciera 5000 personnes de plus que prévu (AFP via 

Bilan)
• Le nouveau coup d'éclat d'un millionnaire chinois : acheter le « New York 

Times » (Le Monde)
• Proche-Orient: pessimisme ambiant avant une nouvelle mission de Kerry 

(AFP - L'Express)
• Bourses : capitalisation mondiale record en 2013 (Les Échos)
• Vers un désarmement de l'ETA? (La Presse.ca)
• Les avocats obtiennent une victoire "précaire" pour les droits de la défense 

des gardés à vue (20 minutes)
• La première banque grecque annonce 2.510 départs "volontaires" (Reuters 

via Capital)
• Attaque du consulat de Benghazi:Le contexte politique a conduit à 

dissimuler la responsabilité d'Ansar al-Charia (Opinion - McClatchy)
• Yémen : Attentat-suicide et tentative d'assaut sur le quartier général de la 

sécurité à Aden (Long War Journal)
• Un chef islamiste aurait été arrêté au Liban (Le Figaro) 
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