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• Les programmes de la NSA visent la "mine d'or à exploiter" des SMS (Points 
de vue alternatifs)

• Les  Brigades  Abdallah  Azzam veulent  multiplier  leurs  attaques  au  Liban
(Opex 360)

• L'opposition  turque  rejette  la  révision  constitutionnelle  proposée  par
Erdogan (Reuters)

• Microsoft  étend  le  support  des  outils  de  sécurité  de  XP au  14/07/2015
(Silicon)

• Le fromage, pomme de discorde pérenne entre la Norvège et l'UE (Euractiv)
• La gauche allemande face au piège de la qualification d'eurosceptique en

critiquant la politique de l'UE (de l'utilité de la qualification d'eurosceptique
pour l'esthablishment) (Euractiv)

• Un militant suisse arrêté puis expulsé par Israël pour "obstruction à l'action
de l'armée" (Romandie)

• L'UE s'apprêterait à nommer Davis O'Sullivan au poste d'ambassadeur aux
États-Unis (ci-joint son CV)

• Enquête sur la Troïka: Klaus Regling (MES) répond aux questions des députés
(Parlement Européen)

• Saxo Banque : Saxo Bank publie ses prévisions économiques pour le T1 2014
(Trading Sat)

• "France-secteurs : Prévisions d'activité pour 2014" (LCL)
• L'inflation en baisse dans la zone euro en décembre 2013 (+0.8%) (Eurostat)
• "Les marges bénéficiaires ne reculent donc et ne sont faibles que dans 5

branches sur 13 en France." (Natixis)
• Le Royaume Uni s'oppose à un "pacte de non-espionnage" entre l'UE et les

États-Unis (EUobserver)
• La Première Ministre danoise empêtrée dans un scandale de dissimulation

d'informations au Parlement (BT)
• Des experts en sécurité informatique affirment que le site HealthCare.gov

pour s'inscrire à l'Obamacare et effectuer ses démarches n'est toujours pas
sécurisé (Reuters)

• Précisions  sur  les  réglages  des  stress  tests  de  la  BCE  (Points  de  vue
alternatifs)

• La perte de confiance des allemands dans les américains "pas plus basse"
qu'au déclenchement de la guerre d'Irak (Reuters via Fiscal Times)

• Nitrates : la France s'expose à de lourdes sanctions financières (Challenges)
• Le Parlement européen contre le maïs TC1507 (Le Monde)
• Un haut responsable de la police israélienne suspecté de recevoir des pots

de vin d'un rabbin célèbre (i24 News)
• Centrafrique : quel président de transition ? (Deutsche Welle)
• La  justice  britannique  se  déclare  compétente  pour  juger  d'une  plainte

contre Google (Points de vue alternatifs)
• Moscou prêt à acheter du pétrole iranien (RIA Novosti)
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• Égypte : vous êtes libres de votre choix, à condition de voter « oui » (Alain
Gresh)

• Pourparlers  israélo-palestiniens  :  Israël  durcit  sa position (Points  de  vue
alternatifs)

• Lancement d'ARC Ratings,  une agence de notation "émergente" face aux
trois grandes (La Libre.be)

• Risque d'un «État narco-criminel» en Afghanistan (La Presse.ca)
• Réchauffement climatique : la stratégie française critiquée par la Cour des

comptes (Le Monde)
• La Ministre des Affaires Étrangères australienne remet en cause "l’illégalité"

des implantations israéliennes dans les territoires palestiniens et qualifie le
mouvement de boycott d'"hypocrite et antisémite" (i24 News)

• La  demande  mondiale  d'énergie  devrait  augmenter  de  41%  d'ici  à  2035
(rapport de BP) (Chine Informations)

• Des dissidents du PP fondent un nouveau parti en Espagne (Reuters)
• Libye : Brèves de la semaine du 16 janvier 2014 (DG Trésor)
• La piraterie recule à son plus faible niveau depuis 2006 en raison de la

stabilisation de la situation en Somalie (JURIST)
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