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• Les États-Unis placent des officiels ukrainiens sur un "projet" de listes de 
sanctions (l'art de négocier) alors que des discussions reprennent entre l'UE 
et l'Ukraine (EUobserver)

• Récentes nominations de fonctionnaires "pro-russes" dans la sphère 
administrative allemande (EUobserver)

• Juncker tâche d'assurer sa candidature pour le poste de président de la 
Commission Européenne (EUobserver)

• Pourquoi Angela Merkel ne veut pas de Jean-Claude Juncker à la tête de la 
Commission(Euractiv)

• Le numérique, moteur du choc de simplification de François Hollande 
(Silicon)

• La Grèce dénonce l'approche maximaliste de la Troïka (RTBF)
• Sondage: 80% des Israéliens ne croient pas au succès des pourparlers de 

paix avec les Palestiniens (i24News)
• Des avancées sur le nucléaire iranien dans des discussions entre européens 

et iraniens (Reuters via Globe and Mail)
• L'enquête du Parlement révèle les enjeux lié au traitement européen des 

programmes d'espionnage (D-W)
• L'ancien gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fisher, nommé vice-

président de la FED (Al-Arabiya)
• Les groupes d'opposition syrienne partagent des objectifs mais ne 

s'accordent pas sur Genève 2 à Cordoue (Daily-Star) - Le Front Islamique 
dément avoir envoyer des représentants à la conférence.

• Irak, Syrie, Liban, terres de jihad pour al-Qaïda (RFI)
• Baisse du chômage en trompe l'oeil aux Etats-Unis (La Tribune)
• Les Suisses diraient non à l'initiative contre l'immigration de masse 

(sondage) (RTS)
• La moitié des élus au Congrès américain sont millionnaires (AFP via La 

Presse.ca)
• Turquie: le conflit ouvert entre le pouvoir et la justice se durcit (RTBF)
• L'ex-chef de la police guatémaltèque sera jugé à Genève pour assassinats 

(RTS)
• «Les ajustements dans l’UE exigent une remise en cause de l’économie 

allemande» (Guntram Wolff- Bruegel via Le Temps)
• Le TPP, le TTIP et le Congrès antiSystème (DeDefensa)
• Profil du groupe terroriste Ansar al-Sharia, récemment placé sur la liste des 

organisations terroristes (Matthew Aid)
• Obama dévoilera ses propositions de réforme des programmes de 

surveillance le 17 janvier (The Hill)
• Plus de 182 000 cadres chinois sanctionnés pour corruption en 2013 (La 

Presse.ca)
• La "fronde" des sénateurs français contre les négociations transatlantiques 
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(je parlerais de petits doutes-bonne synthèse des récents débats) (Euractiv)
• Les fonds souverains du Golfe sortent renforcés de la crise (Les Échos)
• Alimentation. Une loi pour limiter les antibiotiques donnés aux animaux 

(Ouest-France)
• Vers une reprise de l'aide non-létale américaine aux insurgés syriens ? (NYT)
• Pressions sur les développeurs de la technologie mobile dès les années 80 

pour affaiblir la sécurité (AftenPosten)
• Une pollution aux hydrocarbures prive 300'000 personnes d'eau aux Etats-

Unis (RTS)
• Les investissements gaziers et pétrolier en Mer du Nord vont grandement 

augmenter en 2014 (Telegraph)
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