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Excellent article qui synthétise les enjeux de l'énergie nucléaire pour
l'Arabie Saoudite (Mining)

• Pendant ce temps en Corée du Sud : Une campagne gouvernementale visant
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à changer la culture du travail «sans arrêt» (Yonhap)
Incidence des révélations de l'Offshore Leaks sur le traitement de l'évasion
fiscale en Europe (EUobserver)
Le taux d’inflation annuel de la zone euro en baisse à 0,8% (Eurostat)
Huit pays de l'UE lancent un appel en faveur des énergies renouvelables |
EurActiv (Euractiv)
Résoudre les conflits interculturels sans violence (patriarche Cyrille) (RIA
Novosti)
Les points positifs et négatif de l'organisation du mondial pour le Brésil
(Real Clear World)
Article de synthèse sur les questions que soulèvent les drones eu égard à la
vie privée (Mint Press)
Spetsnaz : L'élite du contre-terrorisme russe en charge de la protection des
JO (Spiegel)
La vente de deux satellites d’observation français aux Emirats arabes unis
fait l’objet d’une étrange manœuvre (Opex 360)
Révision des traités européens : des eurodéputés demandent la suppression
du veto (Contre la Cour)
Klaus Regling (MES) exclut une réduction de la dette grecque (AFPLibération)
"Il n'y a pas de réelle montée en puissance d'Al Qaïda" mais une
continuation de la même crise sans issue (L'Express)
Syrie: le contrôle des zones rebelles au coeur de la guerre entre jihadistes
et insurgés (AFP via DHNET)
La relation longue et complexe de la France avec la Corée du Nord (NK
News)
Révolution verte en allemagne ? La production des centrales à charbon au
plus haut - les règles européennes blâmées (Spiegel)
JP Morgan Chase va payer 1.7 milliards de dollars pour clore les plaintes
fédérales liées à l'affaire Madoff (agences)
L’infante d’Espagne inculpée pour fraude fiscale et blanchiment d'argent
(RFI)
Hormone de croissance : vers une indemnisation des victimes (Le Monde)
La cour de cassation prohibe les écoutes en garde à vue (Capital)
L'Inde lance son propre programme de surveillance d'internet baptisé NETRA
(détails) (The Hacker News)
Les secteurs de la culture et de la création privés de milliards d'euros en
emprunts bancaires, prévient une étude (Commission Européenne)
Déclin des pratiques culturelles en Europe ? (Futuribles)

• Plus de 100 anciens policiers, pompiers ou agents de la ville de New York

arrêtés pour avoir fraudé aux allocations invalidité (NBC)
• Financement des syndicats, un premier pas vers la clarification (La Tribune)
• Huit banques suisses sur dix n'affichent pas leur choix concernant l'accord
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fiscal avec les USA (Bilan)
Quelle fortune Mikhaïl Khodorkovsky retrouvera-t-il en Suisse? (Bilan)
Les impôts ultra lights des géants de la technologie au Royaume-Uni (Bilan)
Le "plus important délit d’initié de l’Histoire" devant la justice américaine
(France 24)
La région, ancrage de la globalisation commerciale (CEPII)
Ministre de l'Information syrien : Le peuple syrien ne s'opposerait pas à une
candidature d'Assad (Daily Star)
Constitution tunisienne: blocage sur les droits de la femme et la
composition de la Commission Électorale (Romandie)

