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• Publication du projet de rapport de la Commission LIBE sur les programmes 
d'espionnage, les droits fondamentaux et la réponse que l'UE devrait 
apporter (Commission LIBE)

• Les dossiers clés en 2014 pour les collectivités territoriales (La Gazette)
• L'Europe souffre d'une pénurie de compétences dans les secteurs des 

technologies de l'information (Silicon)
• Le plus grand fonds de pension néerlandais retire ses fonds des banques 

israéliennes (Haaretz)
• Les projets développements d'AT&T sur les "données sponsorisées" 

menacent la neutralité du web (The Daily Beast)
• Liste (actualisée) des "cyber-incidents" dans le monde depuis le 2006 

(Center for Strategic and International Studies)
• La Chine confronté à ses difficultés dans le secteur du crédit pour 2014 

(Bloomberg)
• La NSA, éditeur de spywares pour téléphones mobiles (Silicon)
• L'Allemagne va gagner un allié à la BCE avec l'arrivée de la Lettonie au 

Conseil des Gouverneurs (Bloomberg)
• Les relations économiques entre la Chine et l’Union européenne (DG Trésor)
• Le Sénat refuse de lever l'immunité de Serge Dassault (Le Monde)
• Le Premier ministre turc continue les purges au sein de la police (RTS)
• La Cour des comptes déplore la gestion et le recrutement "d'ouvriers de 

l'État" (Le Monde)
• Le taux de chômage à 12,1% dans la zone euro (Eurostat)
• Les vrais chiffres de la couverture 4G en France (Les Échos)
• Tensions entre la Grèce et ses créanciers sur les moyens de combler son 

déficit de financement en 2014-2015 (Cyprus Mail)
• Le premier ministre libyen annonce un remaniement à venir pour anticiper 

un vote de défiance (Daily Star.lb)
• Syrie : Deux journalistes suédois kidnappés ont été libérés après 2 mois de 

détention (The Local - Sweden)
• Les mauvaises manières lyonnaises d'une filiale du Crédit Mutuel (Bakchich)
• Corée du Sud : Le parti au pouvoir envisage la réutilisation des manuels 

d'histoire d'Etat (Yonhap)
• "Le monde secret des espions américains au Moyen-Orient" (histoire) (New 

Republic)
• Chine : la production de pétrole et de gaz doublera d'ici 2030 (Chine 

Informations)
• 140 000 jobs à prendre dans l'industrie (signe d'une reprise timide) (L'Usine 

Nouvelle)
• Israël: plus 10.000 migrants africains encerclent le Parlement (La Libre.be)
• Il est temps de réviser les relations entre l'UE et Cuba (MAE Pays-Bas) (Les 

Échos)
• La «prime Sarkozy» ne fait toujours pas recette (Le Figaro)
• Des "insiders" du renseignement s'interroge sur ce qui ne va pas dans le 
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milieu du renseignement américain (Truth-Out)
• Le nouveau drone de surveillance américaine Triton va donner un sérieux 

avantage à l'US Navy (WIRED)
• Le respect de la vie privée est-il le meilleur moyen pour s'opposer à la 

dérive de la surveillance ? (Internet Actu)
• De plus en plus d'américains se déclarent spontanément "indépendants" par 

rapport au parti démocrate ou républicain (Gallup)
• La victoire politique et économique de la Chine après les révélations de 

l'affaire Snowden (The Diplomat)
• Alors que l'Amérique du Nord gèle, la Scandinavie attend l'hiver (AFP via La 

Presse.ca)
• Synthèse des démélés judiciaires des géants du numérique relatifs à la 

protection de la vie privée (Bloomberg)
• L'unité du gouvernement allemand se fissure après le premier conseil des 

ministres (D-W)
• La formation restreinte de CNIL prononce une sanction pécuniaire de 150 

000 € à l’encontre de la société GOOGLE Inc pour sa politique de 
confidentialité (CNIL)

• Syrie : l'opposition en exil reporte au 17 janvier sa décision sur une 
participation à Genève 2 (AFP)

• GB: la moitié des personnes coupables d'agression sexuelle échappe à la 
prison (Royaume-Uni)

• CEDH : L’impossibilité pour la mère de transmettre son patronyme à son 
enfant est discriminatoire (Italie) (LexTimes)
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