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•

Des documents déclassifiés montrent les projets de représailles des
américains après la capture de l'USS Pueblo (navire d'espionnage) par la
Corée du Nord en 1968 (National Security Archive)

• GB: le patron du GCHQ britannique démissionnera d'ici fin 2014 (officiel)
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(Notre Temps)
Europe-Le secteur du câble en pleine phase de concentration (Les Échos)
La Banque Centrale Irlandaise voit la croissance à 2.1% en 2014 (Reuters)
Les points clés du discours sur l'État de l'Union de Barack Obama (texte)
Les enjeux des accords de libre-échange des pays de l’ASEAN (DG Trésor)
La situation macroéconomique en Corée, bilan 2013 et perspectives 2014
(DG Trésor)
Publication de "Trente ans de vie économique et sociale" (INSEE-Références)
Libye : le ministre de l'Intérieur sort indemne d'une tentative d'assassinat
(L'Orient-Le Jour)
Zone euro : les agrégats monétaires déclinent, le risque de déflation se
précise (Les Échos)
Deux députés norvégiens proposent Snowden pour le Nobel de la Paix
(Points de vue alternatifs)
Google va éviter une enquête formelle de la Commission Européenne pour
violation des règles de concurrence (Points de vue alternatifs)
Régulateur US :Crainte d'une bulle de crédit de basse qualité, alerte sur le
transfert des pertes du secteur bancaire aux fonds de pension dans le cadre
d'accord passé avec des gestionnaires d'actifs (Reuters)
Syrie : Les délégations vont débattre sur le communiqué de Genève 1, base
commune des négociations. Divergences sur l'ordre de discussion des
paragraphes, le négociateur Brahimi fait état de son scepticisme sur l'issue
de la conférence, se mettre d'accord sur des objectifs et un cadre serait
déjà un premier pas (agences)
"La Nouvelle Guerre d'Israël : Orthodoxes contre Orthodoxes" (Haaretz)
Antitrust: la Commission inflige une amende de 114 millions d'euro à des
producteurs de mousse pour entente (Commission Européenne)
Merkel contre la suspension des discussions commerciales pour forcer la
main aux États-Unis sur l'espionnage (EUobserver)
Résumé des mesures "d'assistance financière" aux états de l'UE (Europarl)
Égypte: 20 journalistes d'Al-Jazeera inculpé pour avoir "répandu de fausses
informations menaçant la sécurité nationale" et "liens avec des
organisations terroristes" (Frères Musulmans) (Washington Post)
Réforme du système bancaire : Divergence profonde entre Noyer et Barnier
(Points de vue alternatifs)
Un groupe jihadiste en Egypte menace de s'en prendre au maréchal Sissi
(RTS)
La Turquie héberge des camps d'Al Qaïda, selon Israël (Ouest-France)
L'économie souterraine pèse 24.6% du PIB espagnol (étude) (Points de vue
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alternatifs)
L'après silicium : le borophène plus prometteur que le graphène (Silicon)
Sécurité : plus de 11 millions de smartphones infectés en permanence
(Silicon)
L’Autorité de sûreté nucléaire trouve l’avenir bien incertain (La Gazette)
La nouvelle politique de défense allemande (Deutsche Welle)
Les investissements directs étrangers en France sont en chute libre (La
Tribune)
États-Unis : la Fed poursuit ses retraits de liquidités (Le Figaro)
Nintendo : le PDG Satoru Iwata divise par deux son salaire pour s'excuser
des résultats (Économie Matin)
Lenovo va racheter Motorola pour 3 milliards de dollars. Google avait acquis
le fabricant en 2012 pour 12,5 milliards (Reuters)
Le gouvernement ukrainien a voté la loi d'amnistie pour les participants aux
manifestations (Russia Today)

