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• Première mise en jeu de la constitutionnalité du programme de surveillance
de la NSA dans le cadre d'un procès (Washington Post)

• Juge US : La défense, dans certains procès, pourra avoir accès à des 
documents secrets portant sur la surveillance (Washington Times)

• Les objectifs 2014-2020 du Réseau européen des services technologiques de
police (ENLETS)

• Ukraine : Les États-Unis préparent des sanctions financières contre les 
officiels et, éventuellement, les leaders de l'opposition si la violence 
persiste (Reuters)

• Chine : Le PMI HSBC touche son plus bas de 6 mois en janvier, les 
commandes faiblissent (Reuters)

• Le PIB de l'Espagne pour 2013 a décru de 1.2% en volume (INE)
• Danemark: une vente d'une part d'entreprise publique à Goldman Sachs fait 

éclater le gouvernement (Romandie)
• Double attentat de Volgograd: deux organisateurs présumés arrêtés au 

Daghestan (RIA Novosti)
• Fed : les deux défis que devra affronter Janet Yellen (CEPII)
• Les 9 principales dispositions de la loi « métropoles » dans le détail (La 

Gazette)
• Russie-Iran : les USA tentent d’empêcher toute transaction pétrolière (RIA 

Novosti)
• Le gouverneur de la Banque du Pakistan, Yaseen Anwar démissionne 

(agences)
• Banques : La Commission Européenne trop en retrait sur les hedge funds - 

Schaüble (Les Échos)
• Rapport de la Cour des Comptes sur l'Association nationale pour la 

formation professionnelle des adultes (AFPA) : besoin de réforme, situation 
financière délicate, atout sous-exploités... (Cour des Comptes)

• Ces 26 chiffres et graphiques montrent comment la France a changé en 30 
ans (enquête INSEE) (Slate)

• Dassault Systèmes se renforce dans la recherche en biosciences (Silicon)
• Libye : Le fils du chef des forces spéciales enlevé (Agences)
• Grèce : Le ministre en charge de la protection civile évoque la "qualité" 

variable des migrants, se défendant de "dévaloriser quiconque" (Hurriyet)
• Le mécanisme de résolution bancaire en une infographie (Points de vue 

alternatifs)
• Les étranges affaires du plus gros bailleur social de France (Le Monde)
• Trois ex-cadres de la filiale luxembourgeoise de la banque islandaise 

Landsbanki mis en examen pour escroquerie (Romandie)
• La peine de mort sera requise contre Dzhokhar Tsarnaev, auteur présumé de

l'attentat de Boston (agences)
• La CIA a supervisé la livraison "secrète" de missiles chinois à l'Arabie 

Saoudite en 2007 (Points de vue alternatifs)
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• Irak : plus de 900 morts en janvier (Euronews)
• USA: le vice amiral Michael Rogers bientôt nommé à la tête de l'agence de 

renseignement NSA (si le Sénat approuve sa nomination), il gardera la 
double casquette de directeur de la NSA et de chef du Cyber Command (AFP
via Romandie)
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