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• Les sites d'eBay et de PayPak UK hackés par l'Armée Électronique Syrienne 
(The Hackers News)

• Abbas propose que le futur état palestinien n'ait pas d'armée et qu'une 
force de l'OTAN assure la sécurité (Haarezt)

• "The Peace Process Is Frozen, But Israel Is Winning" (Larry Derfner) (The 
National Interest)

• Les salaires dans la fonction publique territoriale : baisse de 0.8% de 2010 à
2011, salaire médian de 1635 euros (inférieur au salaire médian national) 
(INSEE)

• Vers un nouveau régime autoritaire en Serbie: Vučić et les médias, circulez,
y a rien à voir ! (Courrier des Balkans)

• Al-Qaïda désavoue clairement le groupe jihadiste EIIL (AFP via Romandie)
• Chine : baisse de l'IDA non manufacturier en janvier (Xinhua)
• Nouvelles critiques israéliennes contre John Kerry (i24News)
• Marché auto : PSA et Renault font mieux que leurs concurrents en janvier 

(Les Échos)
• Va t-on vers un nouveau plan d'aide pour la Grèce ? Oui pour le Spiegel (10-

20M d'€), les responsables démentent (Reuters)
• Les données personnelles d'environ 800 000 clients d'Orange dérobées (Le 

Monde)
• Suisse : Veille presse de la situation économique et financière du 27 au 31 

janvier 2014 (DG Trésor)
• La corruption coûte 120 milliards d'euros à aux pays européens (Le Monde + 

documents)
• Le Premier ministre chinois signe un règlement sur les secrets d'Etat (Chine 

Informations)
• L'Allemagne en pleine redéfinition (Deutsche Welle)
• La BCE maintient le suspense sur les "stress tests" des banques (Capital)
• Manipulations des devises: possible nouveau scandale (chef de la 

supervision bancaire au sein du Bafin) (AFP)
• Espionnage: Le Chaos Computer Club et la LIDH déposent une plainte contre

les responsables allemands (CCC)
• Le secret des affaires contre la santé publique ? Illustration avec la 

Californie et sa base de données des médicaments (éditée par les 
compagnies) (Mint Press News)

• Les documents permettant d'estimer le coût de la prison de Guantanamo ne
seront pas divulgués (Mc Clatchy)

• Rupture totale de confiance entre États-Unis et Afghanistan. Karzaï ne voit 
"aucun bien" à la présence US (Telegraph)

• L'Eurogroupe pourrait bientôt avoir un président permanent et "neutre" (La 
Tribune)

• Juncker à la Commission? Pas vraiment un candidat du renouveau (La 
Tribune)
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