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•

Estimation de la perte de revenus des ménages britanniques durant la crise.
De l'importance de prendre en compte l'inflation différentielle (Institute for
Fiscal Studies)

• L'Essec ouvre une chaire pour former les futurs dirigeants au Big Data

(Silicon)
• La Russie exhorte les médiateurs à ne plus imposer d'exigences à l'Iran
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(Chine Informations)
Russie : Les ventes d'armes russes augmentent de 28% en 2012 aidées par le
programme militaire du Kremlin (Business Insider)
Grèce : 1ère hausse en volume des ventes au détail en 4 ans, le chiffre
d'affaires stagne (Les Échos)
Ukraine: l'armée appelle le président à stabiliser la situation (RIA Novosti)
Syrie: Malgré l'absence de résultat significatif, Genève-2 a jeté les bases
d'un dialogue (Brahimi) (RIA Novosti)
La Chine réfléchirait également à une zone de défense aérienne en mer de
Chine méridionale (The Diplomat)
Les principaux accords signés au sommet franco-britannique (Reuters)
L'Autorité Bancaire Européenne précise le déroulement des tests de
résistance bancaires (Points de vue alternatifs)
Lettre Économique d'Europe du Sud-est (décembre janvier) (DG Trésor)
Lettre d’Asie du Sud - Décembre 2013 (DG Trésor)
15 soldats yéménites tués dans une attaque attribuée à Al-Qaïda (AFP via
Al-Arabiya)
Irlande : Premier procès de banquiers depuis la crise financière (Reuters)
L’économie américaine peut-elle vivre sans la FED + Japon - Émergents
etc... (ECO HEBDO - Natixis)
Un activiste ukrainien qui avait disparu retrouvé après avoir été "enlevé et
torturé" (Euronews)
Logement, précarité: des fins de mois difficiles pour un nombre croissant
de Français (La Tribune)
La France va-t-elle perdre un énorme marché à l'export Égypte pour un "blé
trop humide" ? (Wall Street Journal)
Sud Soudan : Le leader rebelle accuse le président de vouloir faire dérailler
les pourparlers de paix (Reuters)
Le rapport qui enterre la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG (Le
Monde)
L’état-major de l’armée de terre fait part d’une dégradation continue du
moral des troupes (Le Monde)
Grèce : Les créanciers, la France et l'Allemagne ont tenu une réunion
secrète lundi (Points de vue alternatifs)
La Roumanie espère rejoindre la zone euro d'ici 2018 ou 2019 (Reuters via
Capital)
LibreOffice ou Microsoft Office ? Les ministères français hésitent encore...
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(Silicon)
Le groupe des Verts au Parlement Européenne nomme aussi Snowden pour
le Nobel de la Paix (Euractiv)
Microsoft va ouvrir un "centre de transparence" à Bruxelles pour permettre
de consulter son code source et rassurer sur l'espionnage et les portes
dérobées (EUobserver)
Le Ministre de l'Intérieur allemand dénonce le manque de coopération des
États-Unis sur la NSA (EUobserver)
L'Union Européenne et le Japon concluent un cycle de négociation
commerciale (EU Trade Insights)
"Les aspects structurels de l'ajustement de la zone euro" (synthèse de
Benoît Cœuré-BCE)
Irak : plus de 1 000 morts dans des affrontements au mois de janvier (Le
Monde)
Vieillissement de la population dans l'UE : Projections 2010-2060 (Points de
vue alternatifs)
Les services de renseignement canadiens utilisent le réseau Wi-fi des
aéroports pour espionner des voyageurs pour le compte de la NSA (CBC)
NSA Observer : tout connaître des programmes de surveillance (Numerama)
Vers un renforcement de la présence militaire américaine en Afrique ?
(Military Times)
"L'Argentine n'est pas un danger pour le monde, l'Eurozone si" (Jeremy
Warner - The Telegraph - Traduction)

