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• Une faille de sécurité dans la plateforme de sécurité Knox du Samsung Galaxy S4
découverte (CNET)

• Marée noire dans le Golfe : Rejet d'une requête de BP en vertu de laquelle les
entreprises auraient du prouver le rattachement de leurs pertes à la catastrophe
(Reuters)

• Le trafic internet mobile a presque doublé cette année aux États-Unis (New York
Times)

• Chine :  Un  vice-président  d'université  arrêté  pour  des  soupçons  de corruption
(Reuters)

• Le trafic internet mobile a presque doublé cette année aux États-Unis (New York
Times)

• Encore plus de 20 morts dans des explosions à Bagdad... (Reuters)
• Japon: Le Premier Ministre proche d'un accord avec le gouverneur d'Okinawa pour

le remplacement d'une base américaine (Reuters)
• Le  plan  US  est  "une  bonne  base"  car  elle  "répond  à  toutes  les  exigences

israéliennes" : Netanyahu (i24 News)
• Après l'attentat de Mansoura, le gouvernement égyptien sous le feu des critiques

(RFI)
• Interdiction de viande US en Russie: plus de 5 milliards de dollars de pertes (RTBF)
• Tunisie:  Nabil  Karoui,  magnat  des  médias,  sur  les  pas  de  Silvio  Berlusconi  en

lançant son parti politique? (Kapitalis)
• La Banque du Japon souhaite introduire des sanctions et accroître sa surveillance

en cas de manipulation du TIBOR (pendant japonais du LIBOR) (Bloomberg)
• Walmart et Children's Place ne participent toujours pas au fonds de compensation

pour les victimes au Bengladesh (ILRF)
• Dubaï  promet  "le  plus  grand"  feu  d'artifice  au  monde  pour  le  nouvel  An

(LaLibre.be)
• L'ambassade américaine  à  Kaboul  touchée par  deux tirs  de  roquettes,  pas  de

blessés (The Hindu)
• Des documents permettent d'appréhender la stratégie d'Al-Qaïda au Yémen (mon

article)
• Un groupe  djihadiste  lié  à  Al-Qaïda  revendique  l'attentat-suicide  meurtrier  en

Egypte (AFP via Le Monde)
• Tunisie-Economie: Un projet du budget 2014 jugé irréaliste (Kapitalis)
• Fermeture  complète  du  combinat  de  Baïkalsk  sur  le  lac  Baïkal  accusé  d'avoir

pollué le lac depuis des dizaines d'années - interrogation sur l'avenir économique
de la ville (Russia Today)

• 3,5° Celsius : Température la plus chaude pour un jour de Noël à Moscou depuis
103 ans (RIA Novosti)

• Poutine promet 2 mds USD de prêt à la Biélorussie en 2014 (RIA Novosti)
• Damas  signe  un  accord  de  prospection  pétrolière  avec  la  société  russe

SoyuzNefteGaz (mon article)
• Tunisie : 93% des enfants tunisiens sont victimes de violence (à l'école ou dans

leurs familles) (étude) (Kapitalis)
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• Le leader du Front al-Nosra ciblerait les employés de l'ONU (mon article)
• Chine : Un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité Intérieure a été limogé

(The Hindu)
• Conflit en Syrie - Trêve dans une importante ville rebelle proche de Damas (AFP et

Belga via Le Vif)
• Centrafrique: tirs et panique à Bangui (AFP via La Presse.ca)
• Trois raffineries Total maintiennent la grève (Le Monde)
• Des scénarios pour réduire le coût du travail dès 2014 (Les Échos)
• La législation sur le cannabis en Uruguay va-t-elle produire un effet domino en

Amérique Latine ? (Global Post)
• Turquie  :  Erdogan  confronté  à  une crise  majeure  après  la  démission  de trois

ministres (synthèse) (AFP)
• Les monarchies arabes veulent se rapprocher de la Chine (AFP via NOW)
• Le Royaume d'Arabie  Saoudite redevient  défendeur  dans  le  procès  civil  du  11

septembre 2001 (mon article)
• Le chef du groupe S&D au Parlement Européen suggère que la Turquie a "peut être

besoin d'un nouveau premier ministre" (Hurriyet) Ce qui n'empêche pas Erdogan de
présenter un cabinet remanié (Hurriyet)

• Au lieu  d'exporter  ses  étudiants,  le  Qatar  importe  les  universités  américaines
(NPR)
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