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• Prévision : Le 4ème Amendement évoluera en 2014 pour concilier progrès 
technologique et vie privée (Just Security)

• Le Moyen-Orient : patate chaude de la politique étrangère de la Turquie en 
2013 (Hurriyet)

• Le système judiciaire américain souffre aussi des contraintes budgétaires 
(The Hill)

• Japon : La loi sur les secrets d'état saluée par les États-Unis, dénoncée par 
les japonais (NPR)

• Shinzo Abe annonce la révision de la Constitution "pacifique" du Japon d'ici 
2020 (Daily Star.lb)

• La Corée du Nord agite la menace d'un désastre nucléaire (Nouvel Obs)
• La Cour Suprême américaine à nouveau face à la question du droit des 

homosexuels à se marier (Mc Clatchy)
• Les États-Unis s'opposent à la libération de 88 prisonniers afghans, ajoutant 

à la tension avec Kaboul (Reuters)
• Ianoukovitch appelle à "l'unité nationale" pour 2014 (RFERL)
• Roumains et Bulgares sont libres de travailler partout dans l'UE (Le Monde)
• La police de New York : Une organisation quasi militaire selon son ancien 

chef Ray Kelly (Russia Today)
• Le Moniteur Belge (Journal Officiel) pèse 104 000 pages en 2013 (RTBF)
• Égypte : Gaz lacrymogènes contre des manifestants près du ministère de la 

Défense (Daily Star.lb)
• Cameron demande aux Ecossais de voter "non" à l'indépendance (La 

Libre.be)
• L'industrie de la sécurité informatique a trouvé son ennemi rêvé : les 

agences de renseignement (Computer World)
• The Metadata Program in Eleven Documents (The New Yorker)
• Soudan du Sud: les pourparlers tardent à commencer alors que la situation 

se dégrade (RFI)
• Comment les services de renseignement israéliens voient 2014 ? (mon 

article)
• L'ambassadeur palestinien à Prague mort suite à une explosion (La Libre.be)
• Israël : Le Département de la Défense va dépenser 100 millions de dollars 

pour sécuriser ses smartphones (Defense Update)
• L'état de santé de l'ancien Premier Ministre israélien Ariel Sharon s'est 

"dégradé significativement" (Haaretz)
• L'Irak a connu son année la plus meurtrière depuis cinq ans (9 475 civils 

tués) (RTS)
• Le corps d'un commandant du Hezbollah disparu en Syrie retrouvé et 

enterré (RTL)
• Josip Perkovic, ancien responsable des renseignements croates et recherché

pour être extradé, arrêté (Reuters)
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• Le président indien signe un projet de loi anti-corruption attendu (Chine 
Informations)

• Les défis de l'administration américaine sur le plan extérieur en 2014 (The 
Hill)
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