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• Bruxelles inflige 1,7 milliard d'amendes à 8 banques dont SOCIETE 
GENERALE pour ententes illicites (Capital)

• Les enjeux pour la zone euro en 2014 (Euractiv)

• Certaines des publicités sur les sites européens de Yahoo contenaient des 
malwares la semaine dernière (Al-Arabiya)

• Une trêve dans un quartier nord de Damas entre l'ASL et le gouvernement 
syrien (Al-Arabiya)

• L'UE pourrait renoncer à proposer une séparation bancaire stricte ( 7 sur 7)
• Vers la formation d'un gouvernement de centre-gauche en République 

Tchèque (Reuters)
• Près de la moitié des américains déjà arrêté à l'âge de 23 ans (étude via 

Yahoo News)
• Après les BRICS, les MINT (Mexique, Indonésie, Nigéria, Turquie) (BBC)
• L'armée chinoise s'engage à limiter ses dépenses (Chine Informations)
• Royaume-Uni : Réduire les dépenses publiques de 25 milliards de livres 

après les élections (Georges Osbourne) (BBC)
• La Banque Nationale Suisse plombée par l'or (La Tribune)
• Pékin dresse une muraille de Chine (...) autour de son "shadow banking" (La

Tribune)
• Bangladesh : victoire en trompe-l'œil pour le parti au pouvoir (France 24)
• Ahmed Jarba réélu à la tête de la Coalition Nationale Syrienne, doutes sur 

la participation à la conférence de Genève (Gulf News)
• Syrie: désormais, le russe va concurrencer le français à l'école (AFP via La 

Libre Belgique)
• Un journaliste prend la tête de l'unité antiterrorisme du NYPD (La 

Presse.ca)
• Plus de 1000 morts dans les mines chinoises en 2013 (La Presse.ca)
• Les ventes de cigarettes ont chuté de près de 8 % en 2013 (Les Échos)
• Karim Pakzad: «Il y a une lutte énorme entre l'Arabie saoudite et l'Iran en 

Irak» (RFI)
• Les dépenses mondiales en produits électroniques atteignent un pic (RTS)
• La Chine détruit 6 tonnes d'ivoire saisi dans un durcissement de sa politique 

sur le commerce illégal (SCMP)
• Syrie: l'UE contre un report de Genève-2 proposé par la Coalition nationale 

(RIA Novosti)
• Les Émirats Arabes Unis remettent en cause un contrat avec la France pour 

des satellites d'observation (Defense News)
• En Suisse, les patrons contre la limitation de l'immigration (Le Monde)
• Doutes sur la destination finale des exportations d'armes britanniques (The 

Independant)
• Le Bilan des marchés financiers 2013 (Natixis)
• OGM : aux Etats-Unis, la pression monte pour plus de transparence (Les 

Échos)
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