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• Le milliardaire Georges Soros entre dans le capital du groupe immobilier 
espagnol Fomento de Construcciones y Contratas (El Pais)

• Les services de l'administration britannique vont devoir arrêter d'utiliser des
numéros surtaxés (Telegraph)

• Maroc: une ONG alerte sur la situation de détenus islamistes (La Presse.ca)
• Vers une ambassade de l'UE en Iran ? (EUobserver)
• Filières syriennes: le risque s'aggrave selon la sécurité belge (RTBF)
• Lettonie : À 5 jours de son entrée dans l'euro, 60% de la population est 

contre la monnaie unique (EUobserver)
• L'ancien ministre des finances du Liban tué dans une explosion en plein 

cœur de Beyrouth (BBC)
• Tepco réclame 7 milliards d’euros de plus à l’Etat japonais pour de futurs 

dédommagements (L'Usine Nouvelle)
• Washington inquiet de "la désignation terroriste des Frères musulmans" 

(France 24)
• Un accident d'autocar fait 29 morts en Thaïlande (La Presse.ca)
• Burundi: la Cour Suprême décide du maintien du leader de l'opposition en 

prison (RFI)
• Le Parlement Européen, le Vatican et le Congrès US aiment bien le 

téléchargement illégal (Torrent Freaks)
• Le gouverneur de Transnistrie (Moldavie) adopte la législation russe - 

problèmes juridiques en vue (RFERL)
• Crise pétrolière en Libye: le gouvernement perd patience et affirme que les

pourparlers qu'il propose actuellement sont les derniers [Ce n'est pas la 
première fois] (RFI)

• L'île Okinawa accepte le déménagement d'une base américaine 
controversée (La Presse.ca)

• Belgique: Multiplication des expulsions de citoyens européens pour "charge 
déraisonnable" (dont de nombreux français) (L'Écho)

• Le fils d’Erdogan visé par l’enquête anticorruption (jusqu'au 
dessaisissement du procureur) situation toujours aussi complexe (RFI)

• Travailleurs bulgares et roumains libres de circuler en Europe, pas en Suisse
(RTS)

• Près de 60% des Chinois vivront en ville d'ici 2018 (Les Échos)
• Turquie: Trois membres de l'AKP expulsés après des critiques verbales dans 

le cadre de l'affaire de corruption (HRDN)
• Rohani : « Nous sommes prêts à nous engager sérieusement envers la 

communauté internationale » (discours) (L'Orient le Jour)
• Pays-Bas: Gmail bloque un compte e-mail de Geert Wilders (RTBF)
• Gaza : arrêt de l'unique centrale électrique faute de fuel (qui doit transiter

par un point de passage fermé par Israël) (Le Monde)
• Juncker à la Commission ? Le « non » d’Angela Merkel (Le Monde)
• Corée du Sud : Park appelle à déréguler le secteur des services pour attirer 
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les investisseurs étrangers (Yonhap)
• Yémen: au moins10 morts dans des tirs d'obus de l'armée sur une tente 

funéraire (AFP via Romandie)
• Turquie : la crise politique fait plonger la monnaie (Le Figaro)
• Environ 60 islamistes tués en Syrie dans une embuscade de l'armée syrienne

(OSDH - Reuters via DailyStar.lb)
• L'année où la NSA a finalement admis sa stratégie de collecte massive 

(Revue de l'année 2013 : EFF)
• Amnistie géante au Kirghizistan pour les 65 ans de la DUDH (RFERL)
• La majorité des américains ne ressentent pas "l'amélioration" de l'économie 

américaine (sondage CNN)
• La police ukrainienne accuse les suspects de l'attaque contre la journaliste 

de liens avec l'opposition - Réaction indignée de l'opposition (Reuters)
• Les autorités iraniennes veulent des pourparlers directs avec les États-Unis 

(DailyStar.lb)
• Bitcoin-Inde : La plus grande plateforme de trading cesse ses opérations 

après les avertissements de la Banque Centrale (Times of India)
• Arménie : Un accord pour l'accession du pays à l'Union Douanière "russe" 

prêt en mai 2014 (premier ministre) (Interfax)
• La Russie pourrait utiliser les droits de tirage spéciaux du FMI pour financer 

une partie de l'aide à l'Ukraine (Reuters)
• TVA, SMIC, prestations, timbre... ce qui change au 1er janvier 2014 (Les 

Échos)
• L'armée sud-soudanaise affirme que les rebelles ont été vaincus à Malakal 

et que la ville est sous son contrôle (News24). Le leader "rebelle" affirme 
que les conditions pour la "paix" ne sont pas réunies.

• Mort d'Arafat: les Russes ont fait une "déclaration politique" (expert suisse) 
(La Libre)

• Mise en examen d'un responsable de HTC pour divulgation de données à la 
Chine (RTL)

• Produire des scénarios par centaines: Vers un renouvellement des 
approches prospectives (Futuribles)

• Déjà les premières exceptions aux règles dites "Volcker" (Reuters) 
• Les exportations de pétrole libyen à partir du port d'Hariga reprendront 

d'ici quelques jours (officiels) (Reuters) 
• Entre 4000 et 5000 jihadistes en Syrie avec un passeport d'un pays de 

l'espace Schengen (La Libre Belgique) 
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