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•

Droit des contrats : la révolution attendue par les entreprises enfin sur les
rails (Les Échos)

• La Chine veut intégrer le Quartet qui négocie les pourparlers de paix entre
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israéliens et palestiniens (The Diplomat)
La France organise son premier Forum de la gouvernance Internet (Silicon)
Six groupes de rebelles prêtent allégeance au Front al Nosra dans le sud de
la Syrie (Zaman Alwsl)
L'Arabie Saoudite freinée dans ses projets de développement technologique
par un manque de compétence high-tech ? (Al-Arabiya)
Une "armoire à pharmacie" fixée aux cellules cancéreuses pourrait assurer
les traitements à long terme (ILL)
L'économie allemande fait moins bien que prévu en 2013 (AFP via Boursier)
La commission des libertés civiles examine les violations des droits de
l'homme dans l'UE (Commission LIBE)
Irlande : Création du National Independent Party sur la ligne de l'UKIP
britannique (Irish Times)
Accord sur l'encadrement des marchés financiers au niveau européen
(Points de vue alternatifs)
Londres flatte les eurosceptiques, les industriels menacent. Plus
précisément, le Royaume-Uni accuse les traités européens de ne pas être
adaptés (Le Monde)
Le général Pierre de Villiers prend la tête de l'état-major des armées (Le
Monde)
Vice PM syrien : Un "schisme" entre la position des responsables de la
sécurité occidentaux et les politiques (BBC)
Sécurité : Damas confirme des échanges avec des services secrets
européens (RIA Novosti)
Lettre d'actualité économique d’Asie du Sud - Novembre 2013 (DG Trésor)
Le Sénat américain affirme que les attentats de Benghazi auraient pu être
évités (Washington Post)
Les forces irakiennes perdent du terrain dans la région d'Anbar (AFP)
La Grèce doit renoncer aux expulsions collectives (Conseil de l'Europe)
Economie russe: réduire la dépendance envers l'UE (officiel) (RIA Novosti)
Un chef jihadiste belge d'origine arabe tué en Syrie (La Libre.be)
L'opposition syrienne de l'intérieur (CCND) boycottera Genève-2 (La
Presse.ca)
Rythmes scolaires : le «oui, mais» de la CNAF à Jean-Marc Ayrault (Les
Échos)
Le gouvernement contraint de rebâtir son texte de décentralisation après
les déclarations du président Hollande (Acteurs Publics)
Bahreïn : Rencontre entre le pouvoir et l'opposition pour résoudre la crise
politique (Reuters)

• Egypte: La future probable nouvelle constitution en bref (BBC)
• Le budget de l'US Cyber Command explose (Washington Post)
• L'US Army dit ne pas pouvoir descendre à - de 450 000 hommes sans

compromettre ses missions (420 000 dans le budget) (IHS Jane)
• Roumanie : La Cour Constitutionnelle invalide la législation controversée
protégeant les élus des poursuites (JURIST)
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