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• Publication du rapport du panel d'experts chargé d'effectuer des recommandations à Barack 
Obama à propos de la NSA (Maison Blanche)

• Le propriétaire du Washington Post est l'actionnaire principal d'Amazon, qui souhaite une 
relation fructueuse avec la CIA et qui a pour 600 millions de dollars de contrat avec elle 
(Counter Punch)

• Première apparition télévisée du leader du Front al-Nosra : Nous ne voulons pas le pouvoir 
mais la loi islamique (Reuters)

• Al-Jazeera obtient 2 000 pages sur TrapWire, le réseau privé de surveillance et d'espionnage 
(Al Jazeera)

• Open-data : de nouvelles données gouvernementales mises à disposition gratuitement (Data 
Blog – Le Monde)

• Des officiels palestiniens en viennent aux mains (Reuters)

• L'homme de Néandertal inhumait bien déjà ses morts (CNRS)

• "L'armée des masques : L'État Islamique en Irak et au Levant étend son influence en Syrie 
(Spiegel)

• Le Comité du Commerce du Sénat américain publie un rapport sur la collecte d'information 
par les courtiers en données (Comité du Commerce)

• L’Etat condamné à indemniser une victime de tir de type flash-ball (AFP via Libération)

• Le Monde en perte nette d'environ 2 millions en 2013 (AFP)

• Football: la justice espagnole s'intéresse au FC Barcelone (Reuters)

• Christie's évalue les biens d'art détenus par Détroit à 5% de la valeur estimée par l'Institut 
des Arts de la ville (ABC)

• Le Brésil a choisi Saab pour ses avions de combat (Les Échos)

• Silicon Valley to White House, NSA: “What the hell are you doing?” (Ars Technica)

• Une plainte contre Facebook et une dizaine de banques relative à son introduction en Bourse
jugée recevable (Le Figaro)

• Quand même l'ONU s'inquiète d'un retrait désordonné des politiques monétaires 
accommodantes (ONU)

• Pour la (vraie) Union bancaire, il faudra attendre... 2025 (La Tribune)

• La Fed va réduire son QE de 10 milliards de dollars par mois, la réduction sera progressive. 
Les taux resteront bas jusqu'à ce que le chômage atteigne 6.5 % (soit environ dans un an 
selon les projections de la FED)

• Retraites. La réforme définitivement adoptée (Ouest-France)

• Formation. Les entreprises qui abusent des stages bientôt sanctionnées (Ouest-France)

• La Commission LIBE rend ses premières conclusions relatives à l'enquête sur la NSA (Mon 
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article)

• Tabagisme: plus de la moitié des Russes n'ont jamais fumé (RIA Novosti)

• La Banque d'Angleterre se dote de billets en polymère (7SUR7.be)

• Mitrailleuse russe Petcheneg: l'armée française intéressée selon le concepteur (RIA Novosti)

• Le contrôle des câbles sous-marins bientôt dans les mains de Google, Facebook et d'autres 
acteurs des télécoms (Wall Street Journal)

• Arabie Saoudite : Le gouvernement pousse pour réduire au silence ses citoyens enhardis par 
les nouveaux médias (Human Rights Watch)

• La Chine salue une résolution de l'ONU sur la lutte contre le terrorisme sur Internet (Chine 
Informations)

• Bruxelles irrite Berlin en se penchant sur des aides aux industriels allemands 
(Romandie.com)

• Les médias divisés sur l'accord entre la Russie et l'Ukraine (BBC)

• Novartis poursuivi au Japon pour avoir produit de fausses données relatives à des 
médicaments (The Local Switzer)

• Grèce : début du procès pour meurtre de deux militants néonazis présumés (RTBF), le 
Parlement grec a également décidé de révoquer le financement public du parti Aube-Dorée

• L'OCDE est préoccupée par l'absence de toute poursuite dans des affaires de corruption 
transnationale en Irlande depuis 12ans (soit l'adoption de nouvelles règles en la matière) 
(RTE.ie)

• Mohamed Morsi sera accusé de conspiration avec des puissances étrangères (Hezbollah, 
Hamas) (Reuters)

• Mine à ciel ouvert : La Cour Constitutionnelle allemande rejette la plainte d'un habitant au 
village délocalisé (Deutsche Welle)

• Un comité du Sénat veut consulter et discuter d'un rapport interne de la CIA sur ses 
pratiques d'interrogatoire (UPI)

• Bilan de la réunion entre Obama et les responsables des entreprises de télécom (Bloomberg)

• Self-Censorship on Facebook : étude sur les comportements des utilisateurs du réseau social 
quand ils se préparent à écrire un post (Sauvik Dasand - Adam Kramer)

• Feinstein (présidente du comité du renseignement du Sénat): NSA phone surveillance 
'important' but not 'indispensable' (The Guardian)

• Les renseignements britanniques en charge de surveiller la compagnie Huawei (BBC)

• Nouveaux détails sur les efforts chinois en matière de technologie d'espionnage (Reuters)

• Les actifs de Ben Ali et Moubarak resteront bloqués pour 3 années supplémentaires (Al 
Arabiya)

• Avions de combat : 38 MiG-21 se sont crashés en Inde en dix ans (une opportunité de 
secours pour le Rafale ?) (La Tribune)

• 90% des américains célèbrent Noël, 51% le voit comme une fête religieuse, 32% plus 
comme une fête culturelle. (Pew Research Center)

• Le protocole de destruction de l'arsenal chimique syrien se révèle – OIAC (BBC)

http://t.co/GYKljJuixb
http://t.co/KopAUt19TF
http://t.co/Y7g4iCe1Hm
http://t.co/ABrTVIQLER
http://t.co/ABrTVIQLER
http://t.co/yyN0RJVDci
http://t.co/YvXTv8Dnnz
http://t.co/Rg33RAud8a
https://t.co/FTtxw2IMSk
http://t.co/A3Z58qVqna
http://t.co/4iQaOd2yD0
http://t.co/AEu6XAPpIP
http://t.co/PMhqUCyWjo
http://t.co/8IqdnK01lI
http://t.co/9OjQnqHb3K
http://t.co/63LWS5IFEq
http://t.co/4lPDXFgzFY
http://t.co/l2MpAwZhdX
http://t.co/dglkoG03X8
http://t.co/dglkoG03X8
http://t.co/wIYZZXVgRc
http://t.co/HXEzVBNSUq
http://t.co/mtP74A311Q
http://t.co/SiQB2JHpLZ
http://t.co/8GFI503IDi
http://t.co/pTCqmlYaqV


• Le monde médical israélien entaché par des soupçons de corruption (i24news)

• La Chine réitère sa position concernant la dénucléarisation de la péninsule coréenne (Chine 
Informations)

• Soulagement de Greenpeace après l'amnistie et la libération des 30 membres détenus en 
Russie (News.com.au)

• Un nouveau différend menace la fragile coalition au pouvoir en Israël (i24news)

• Le site Internet du gouvernement chinois renforce sa présence sur les réseaux sociaux 
(Chine Informations)

• Russie-USA: les relations compliquées par une série d'"irritants" (Lavrov) (RIA Novosti)

• Syrie: l'Occident ne revendique plus le départ d'Assad (RIA Novosti)

• La conférence sur la Syrie centrée sur la lutte antiterroriste (Lavrov) (RIA Novosti)

• Bulletin de la Banque de France - 4ème trimestre 2013 (Banque de France)

• La production dans le secteur de la construction en baisse de 1,2% dans la zone euro (Oct Vs
Sept) [-2.4% sur 1 an] (Eurostat)

• Aides d’État: la Commission autorise le plan de restructuration du bancassureur néerlandais 
SNS REAAL (Commission Européenne)

• Le plein emploi en Europe en 2020 avec ce "scénario vibrant" ? (démarche prospective 
intéressante) (IZA Policy Paper)

• Pourquoi le Japon essuie un déficit commercial historique (L'Expansion)

• Cigarette électronique : l'UE valide l'accord trouvé au Parlement européen (Le Monde)

• Les revenus de Google France seraient nettement supérieurs à ce qu'il déclare (Le Monde)

• Vers une crise sanitaire publique en Espagne ? (The Economist)

• Merrill Lynch et Citigroup bientôt visées par des plaintes civiles du Département de la 
Justice aux USA (Reuters)

• L'OCDE met la pression sur l'Espagne pour la réforme du marché du travail (Reuters)
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