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• E-cigarette: 2 experts du Conseil Supérieur de la santé rémunérés par des firmes 
pharmaceutiques (RTBF)

• Publication de documents déclassifiés sur le Congo après la décolonisation et les 
relations URSS-US sous Carter (Matthew Aid)

• Corée du Sud : Amende de 108 millions de dollars à Denso, Continental et Bosch 
pour entente sur les prix (Reuters)

• Président bulgare en réponse à l'attitude de David Cameron : "Isoler la GB et 
endommager [sa] réputation n'est pas la bonne histoire à écrire" (The Observer)

• Colombie : près de 6 millions de Colombiens actuellement victimes du conflit armé 
(AFP via RTL)

• Liga: Un milliardaire singapourien pour racheter le FC Valence? (20 minutes)
• La Cour Supérieur du Koweït valide les élections parlementaires controversées de 

juillet dernier (The Star Online) + Koweït : Plusieurs ministres soumettent leur 
démission pour éviter des tensions avec le Parlement (Reuters)

• L'Italie va obliger Google à vendre ses publicités via des sociétés locales, colère de 
l'industrie numérique, scepticisme de Bruxelles (La Tribune)

• Le présumé parrain de la mafia montréalaise Vito Rizzuto est décédé (Le Devoir)
• Rémunérations moyennes dans les entreprises publiques sud-coréennes : l'opérateur 

de la Bourse en tête (Yonhap)
• Morgan Stanley vend sa division pétrolière au russe Rosneft (mon article)
• Le recours au chauffage au bois en Grèce conduit à des pics de pollution à Athènes 

(mon article) 
• "Pourquoi les conservateurs britanniques détestent la CEDH ?" (The Guardian)
• NIS(renseignement coréen): «L’exécution de Jang était due à un conflit d’intérêts, 

pas une lutte du pouvoir» (Yonhap) 
• Abus de marché: des peines de prison pour les fraudeurs // On verra cela... 

(Parlement Européen)
• Le gouvernement US continue d'acheter pour 1.5milliards de $ de vêtements/an au 

Bangladesh, au Vietnam ou au Pakistan et dans des pays ne respectant pas les règles 
minimales du droit du travail (New York Times)

• Des tribus du nord du Pakistan accusent l'armée d'avoir tué 50 civils, l'armée affirme 
avoir tué des "militants" (RFERL)

• Un philanthrope "humanitaire" qatari placé sur la liste noire des États-Unis pour son 
financement présumé à Al-Qaïda (WP) Il a contesté. 

• Deux tremblements de terre de faibles amplitudes touchent l'Italie (au nord et au sud) 
(ADN Kronos)

• L'exploitation minière illégale est la "nouvelle cocaïne" de l'Amérique du Sud en 
termes de flux illicites (Mining.com)

• La Bulgarie passe une loi excluant des entreprises enregistrées dans des paradis 
fiscaux de secteurs économiques clés (PressTV)

• La moitié des députés pakistanais ne payent pas d'impôts - problèmes en vue avec le 
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FMI (Reuters)
• Netanyahu juge l'espionnage américain inacceptable (on aura entendu ce terme pas 

mal de fois ces derniers temps), des députés de son parti réclament une enquête 
(communication) (Reuters)

• États-Unis : Les réformes électorales de procédure, "affaires partisanes, stratégiques 
et racialisées" (étude) (mon article)

• Palestine-Israël: suspension des négociations directes - ces dernières continuent à 
travers le médiateur américain (médias) (RIA Novosti)

• Le chef des renseignements turcs soupçonné d'avoir fait fuiter des détails de 
l'opération anti-corruption (Hurriyet)

• RSA nie avoir signé un contrat avec la NSA pour inclure par défaut un algorithme 
contenant une backdoor (ZDNET)

• 3ème partie d'une vaste enquête sur la mauvaise comptabilité du Pentagone 
(l'impossible réforme) (Reuters)

• La stabilité politique allège le service de la dette (Italie-Letta )[On devrait le nommer 
dictateur à vie alors] (RTBF)

• Une banque condamnée pour "défaut de conseil" à indemniser un client qui avait 
acheté des actions Natixis (La Tribune)

• Gérer les milliards de machines connectées à travers des "réseaux sociaux de 
machines" - Introduction au concept (Yonsei University)

• Russie, Biélorussie et Kazakhstan évoqueront la création de l'Union eurasiatique 
(RIA Novosti)

• Le gouvernement argentin veut adopter des mesures pour réduire le travail informel 
de 30% (Télam)

• L'Inde teste avec succès un missile Agni-III (RIA Novosti)
• En 6 ans, les dépenses de Noël des italiens ont plongé de 42.7% (ANSA)
• Soudan du Sud : Le leader "rebelle" se dit prêt à discuter avec le président (Reuters)
• La Turquie expulse les journalistes des locaux de police, ils ne peuvent y pénétrer que

pour les conférences de presse (UPI)
• Un américain condamné à 1 an de prison aux Émirats Arabes Unis pour une parodie 

sur Youtube (Reuters)
• Le plus dangereux dans les bilans des banques des pays du Sud de l’Europe : 

créances douteuses ou dette publique ? (Natixis)
• Les risques majeurs pour 2014 (Natixis)
• La Coalition Nationale Syrienne conditionne sa participation à Genève II à l'arrêt des 

bombardements sur Alep (AFP via Romandie.com)
• Tensions sur le marché interbancaire chinois (RFI)
• BASF et Gazprom finalisent leur accord d'échange d'actifs (Romandie.com)
• La Banque européenne d’investissement planifie pour 2014 un plan d’emprunt de 70 

milliards € (Ecofin)
• La Russie va attaquer l'UE à l'OMC à propos des règles anti-dumping européennes 

(Reuters)
• Le réseau "secret" international qui fournit du pétrole à la Syrie malgré les 

restrictions (Reuters)
• Pourquoi ne cesse-t-on pas de s’en prendre à la Russie ? (Horizons et Débats)
• Ban Ki-Moon : "L'Iran doit contribuer à la paix en Syrie parmi les autres (états) de la 
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région" (Al-Arabiya)
• 11 000 combattants étrangers en Syrie ? (ordre de grandeur : L'ASL disposerait 

d'environ 40 000 combattants) (ICSR)
• 40 millions d'euros d'argent public dépensés par les états des Balkans pour soutenir 

les "héros de guerre" inculpé à La Haye (Balkan Insight)
• Des scientifiques identifient un gène permettant d'influer sur la mémorisation des 

visages (Emory University)
• Le vice premier ministre russe rapatrie ses actifs détenus à l'étranger dans le cadre 

d'une nouvelle loi + autres impacts de l'Offshore Leaks (ICIJ)

http://t.co/yi0IZX8F6y
http://news.emory.edu/stories/2013/12/young_oxytocin_face_recognition/index.html
http://t.co/Sac9uXQP2v
http://t.co/UDhtmVpaQA
http://t.co/ZkMHcJIEFh

