CAPSULESMONDE
BULLETIN N° 36

SOMMAIRE
Mondialisation et culture
Gouvernance de la culture

- International - Traités internationaux et circulation des oeuvres d'art
Politiques publiques

- Canada - Évaluation des infrastructures culturelles au Canada
Identité culturelle

- Angleterre - Dynamiques de l'inclusion et de l'exclusion culturelles
Gestion du pluralisme culturel

- Europe - Xénophobie européenne

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement

- International - Effets des investissements étrangers dans les pays en développement
Pays émergents

- Chine - La Chine dominera-t-elle le monde?
Gouvernance de l'économie

- International - Pour une réglementation de la compétition entre les pays
Immigration

- OCDE - Immigrants et marché du travail

Mondialisation et éducation
Études supérieures

- International - L’enseignement supérieur dans le contexte mondial
Mobilité des personnes

- États-Unis - Les collèges américains et la mobilité étudiante : défis et tendances
Éducation et formation

- International - Qualification et éducation : une formule gagnante pour l’économie
Intégration régionale

- Suisse - La Suisse et le Processus de Bologne

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles

- International - Le biocarburant au banc des accusés
Gestion de l'environnement

- États-Unis - Les enjeux environnementaux aux Etats-Unis : décalage dans les politiques publiques
Changements climatiques

- International - Un instrument au service de l’environnement
Dégradation de l'environnement

- International - L’homme, une menace pour la planète

Mondialisation et santé
Pandémies

- Canada - Mise à jour du plan de lutte contre la pandémie d’influenza.
Gouvernance de la santé

- Canada - Les soins de santé au Canada.
- États-Unis - Les États-Unis et le recrutement international de personnel infirmier.
- France - Disponibilité des professionnels de la santé : quels types de problèmes en France.
- Italie - La gestion du manque de professionnels de santé en Italie.
- International - Soins de santé primaires et amélioration des systèmes de santé.
Indicateurs

- Canada - Bilan de santé au Canada et dans les pays les plus riches.

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

- International - La traite des femmes et des filles : un combat international.
Prolifération des armes nucléaires

- International - Réflexion sur les conséquences de l’accord nucléaire mondial avec l’Inde.
Administration publique

- France - Auditions, examen et avis sur le fichier français EDVIGE.
Gouvernance de la sécurité

- International - Le recours au secteur privé en matière de sécurité.

Mondialisation et culture
Gouvernance de la culture

International - Traités internationaux et circulation des oeuvres d'art
Cet article explore les impacts des traités internationaux, telle que la Convention de l’UNESCO concernant la
protection du Patrimoine mondial, sur le commerce et la circulation des œuvres d’art, de même que sur les relations
entre les États. Suite à l’inventaire des effets de ces ententes sur les structures du marché de l’art, l’auteur examine la
conception de l’art en tant qu’héritage culturel national, avant de se pencher sur la propension des États à utiliser les
dispositions de ces traités à des fins politiques.
Braman, Sandra. "International treaties and art". International Journal of Cultural Policy, Vol. 14, Issue 3 (August
2008):315-333.
Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Canada - Évaluation des infrastructures culturelles au Canada
Dans le contexte de l’urbanisation rapide et du rôle de plus en plus important que les municipalités sont appelées à
jouer au niveau de l’offre culturelle, ce rapport présente l’état des infrastructures culturelles à travers le Canada. Face
aux défis engendrés par les changements démographiques, la diversité culturelle croissante des Canadiens,
l’implication accrue d’acteurs de la société civile, les nouvelles technologies et la mondialisation, de même que l’état
préoccupant des infrastructures existantes, les auteurs formulent plusieurs recommandations à l’intention des pouvoirs
publics. Par exemple, la gouvernance culturelle devrait être mieux coordonnée entre les différents paliers de
gouvernement et de nouveaux programmes d’investissements dans des infrastructures culturelles adaptées aux
nouvelles technologies devraient être mis en place.
Duxbury, Nancy (ed.). "Under Construction: The State of Cultural Infrastructure in Canada". Centre of Expertise on
Culture and Communities, Simon Fraser University (August 2008): 134 p.
http://www.cultureandcommunities.ca/resources/publications.html
Par : LEPPM
Identité culturelle

Angleterre - Dynamiques de l'inclusion et de l'exclusion culturelles
Cet article examine les effets de l’identité culturelle des jeunes hommes originaires du Bangladesh sur leur insertion
dans le marché du travail londonien. Constatant que la majorité de ces hommes occupent des emplois mal rémunérés,
concentrés dans les quartiers dits bangladais, les auteurs attribuent ce phénomène à l’exclusion sociale et à la
discrimination exercée par la société d’accueil, d’une part, et par les difficultés à se projeter au-delà d’une
communauté culturelle très soudée, d’autre part. Ces processus d’exclusion et d’inclusion se renforcent mutuellement
avec le temps et accentuent les inégalités socioéconomiques et culturelles.
Salway, Sarah. "Labour market experiences of young UK Bangladeshi men: Identity, inclusion and exclusion in innercity London". Ethnic and Racial Studies, Vol. 31, Issue 6 (September 2008): 1126-1152.
Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Gestion du pluralisme culturel

Europe - Xénophobie européenne

Parrainés par le Pew Global Attitude Project, des sondages mesurant certaines tendances de l’opinion publique sont
menés chaque année à travers le monde. Cet article analyse les résultats du sondage réalisé au printemps 2008,
selon quoi l’antisémitisme et la xénophobie sont en augmentation partout en Europe. Selon les auteurs, ce phénomène
est alimenté par les problèmes politiques au Moyen-Orient, mais également par les craintes engendrées par la
mondialisation économique et l’immigration.
Andrew Kohut and Richard Wike. "Xenophobia and the Continent". The National Interest, Nixon Center (October
2008): 9 p.
"The Pew Global Attitudes Project. Unfavorable views of Jews and Muslims on the increase in Europe". The Pew
Research Center (September 2008): 73 p.
http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=20124
http://pewglobal.org/reports/pdf/262.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Réduction de la pauvreté et développement

International - Effets des investissements étrangers dans les pays en développement
Cet article examine les effets des investissements directs étrangers (IDE) sur la situation économique locale dans les
pays en développement. L’auteur évalue les effets des IDE sur le développement du cadre légal et le recours aux
canaux financiers formels par les citoyens de ces pays. L’analyse indique que l’entrée d’IDE dans un pays en
développement entraine des changements au niveau des politiques publiques, de la régulation des activités
commerciales (protection des droits de propriété, garanties légales sur les contrats) et du niveau de confiance de la
population envers ses institutions.
John S. Ahlquist and Aseem Prakash. "The influence of foreign direct investment on contracting confidence in
developing countries". Regulation & Governance, Vol. 2 (September 2008): 316-339.
Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Pays émergents

Chine - La Chine dominera-t-elle le monde?
Cet article étudie les particularités du développement économique de la Chine et les impacts de son émergence, en
tant que puissance économique, sur les rapports de pouvoirs internationaux. Contrairement aux analystes qui voient
dans l’ascension chinoise les prémisses d’une régionalisation économique en Asie de l’Est, l’auteur estime que le
développement de la Chine s’inscrit profondément dans la mondialisation des échanges. L’économie chinoise,
fortement orientée vers les exportations et participant au phénomène de l’étalement de la production entre plusieurs
pays, illustre l’interdépendance grandissante entre les économies nationales. Cette situation engendre le besoin de
coopérer avec les autres puissances économiques plutôt que l’adoption de pratiques hégémoniques.
Moore, Thomas G. "China as an Economic Power in the Contemporary Era of Globalization". Journal of Asian and
African Studies, Vol, 43, Issue 5 (October 2008): 497-521.
Accessible par la banque de données Sages ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Gouvernance de l'économie

International - Pour une réglementation de la compétition entre les pays
Élément central de la mondialisation économique, le phénomène de l’externalisation de la production industrielle, ou
sous-traitance, est régulièrement analysé en termes de pertes ou gains d’emplois. Abordés sous l’angle de la théorie
économique de la compétition et de la perspective institutionnaliste, les effets de l’externalisation seraient mieux
évalués par la situation des niveaux de salaires et des conditions de travail. Selon l’auteur, l’externalisation est un défi
économique qui nécessite de mettre en place de nouvelles institutions internationales capables de réguler la
compétition entre les pays, notamment en développant des normes internationales du travail, des normes
environnementales, en coordonnant les taux de change et en harmonisant les régimes fiscaux.
Palley, Thomas. "The Economics of Outsourcing: How Should Policy Respond?". Review of Social Economy, Vol. 66,
Issue 3 (September 2008): 279-295.
Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Immigration

OCDE - Immigrants et marché du travail
Le rapport du Système d’observation permanente des migrations internationales présente cette année les grandes
tendances des flux migratoires internationaux et les données relatives à l’intégration des immigrés au sein du marché
du travail de leur pays d’accueil. Une attention particulière est portée à la contribution de l’emploi des immigrants au
marché du travail dans les pays de l’OCDE. Deux thèmes sont ensuite abordés de manière plus approfondie : la
gestion des migrations de travailleurs peu qualifiés et les migrations de retour. Le rapport étudie également les
développements récents dans les politiques migratoires de chacun des pays de l’OCDE.
Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE). « Perspectives des migrations
internationales. Rapport annuel SOPEMI 2008 ». Genève (septembre 2008): 424 p.
Accessible sur SourceOCDE ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Études supérieures

International - L’enseignement supérieur dans le contexte mondial
Le développement de l’espace mondial de l’enseignement supérieur est intimement lié à la nouvelle économie du
savoir. Selon les auteurs, les politiques éducatives et l’élaboration des programmes d’études se caractérisent par une
logique géostratégique. Les auteurs analysent trois espaces de l’éducation supérieure-l’Europe, les Etats-Unis et
l’Australie - qui contribuent à la transformation de l’enseignement supérieur. Cette analyse permet de mieux
comprendre toute la dynamique actuelle de la mondialisation de l’éducation supérieure largement influencée par les
principes économiques.
Robertson, Susan L, Keeling, Ruth. ″Stirring the Lions : Strategy and Tactics in Global Higher Education″,
Globalisation, Societies and Education, Vol. 6, No. 3, septembre 2008, 221-240.
Disponible par la base de données Routledge et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM
Mobilité des personnes

États-Unis - Les collèges américains et la mobilité étudiante : défis et tendances
La mobilité des étudiants est une composante importante de l’internationalisation des études. Comme le démontre
l’auteure, elle constitue une activité en pleine croissance et oblige les établissements à s’y adapter en offrant de
nouvelles formes de services et de soutien aux étudiants qui désirent poursuivre leur formation dans un autre pays.
L’auteure analyse la situation de la mobilité dans les collèges des États-Unis, plus particulièrement les séjours d'étude
à l’étranger. En plus de relever les tendances et les défis associés à ce type d’activité, l’analyse permet de dégager un
certain nombre de recommandations afin de favoriser davantage la mobilité des étudiants américains.
Raby Latiner, Rosalind. ″Expanding Education Abroad at U.S. Community Colleges″, White Papers on Expanding
Capacity and Diversity in Study Abroad, Institute of International Education, september 2008, 36p.

http://www.iie.org/Content/NavigationMenu/Research_and_Evaluation/Stud...
Par : LEPPM
Éducation et formation

International - Qualification et éducation : une formule gagnante pour l’économie
Ce document s’adresse aux gestionnaires en éducation et aux pouvoirs publics. Il propose une analyse de l’évolution
des politiques éducatives en tenant compte de la stratégie « Éducation pour tous » de l'UNESCO. Cette stratégie a été
pensée en réponse au développement économique et à la mondialisation; elle met l’accent sur l’importance des
qualifications. L’auteur vise à aider les décideurs politiques dans la mise en place de mesures efficaces afin de contrer
le manque de qualification et le faible taux d’employabilité des jeunes, deux lacunes du développement économique.
McIntosh, Steven. ″Education and Employment in OECD Countries″, International Institute for Educational Planning
(UNESCO), octobre 2008, 92p.

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159779e.pdf
Par : LEPPM
Intégration régionale

Suisse - La Suisse et le Processus de Bologne
Imitant ses partenaires européens, la Suisse procède depuis plusieurs années à la mise en œuvre du Processus de
Bologne. Le dernier rapport sur l’avancement de cette démarche démontre que la réforme des structures en
enseignement est presque terminée. Ce document présente une vue d’ensemble sur cette mise en œuvre et une
analyse des défis que doit relever la Suisse. Selon les auteurs, 72% des étudiants sont maintenant dans le nouveau
cursus Baccalauréat-Maîtrise. Reste à savoir quels seront les effets de cette réforme du système éducatif suisse sur la
mobilité, objectif au cœur du Processus de Bologne.
Conférence des Recteurs des Universités Suisses (CRUS). «Rapport final 2004-2007 de la CRUS sur l’état
d’avancement du renouvellement de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du
processus de Bologne», octobre 2008, 87p.

http://www.crus.ch/la-crus/coordonne-harmonise/projet-bologne-ects/bol...
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles

International - Le biocarburant au banc des accusés
L’espoir suscité par le développement de la filière des biocarburants aura été de courte durée. Les résultats de cette
enquête révèlent que cette filière prometteuse provoque des impacts négatifs sur l'environnement. Si au départ, les
biocarburants devaient régler partiellement les problèmes en environnement, notamment le réchauffement climatique,
force est de constater que c’est plutôt l'inverse qui se produit. En effet, le bilan des gaz à effet de serre produit par les
biocarburants n’est guère reluisant, se comparant presque à celui des combustibles fossiles.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). «La situation mondiale de l’alimentation et de
l’agriculture 2008, les biocarburants : perspectives, risques et opportunités, octobre 2008,

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0100e/i0100e.pdf
Par : LEPPM
Gestion de l'environnement

États-Unis - Les enjeux environnementaux aux Etats-Unis : décalage dans les politiques publiques
D’un point de vue externe, l’engagement des Etats-Unis dans la lutte au changement climatique est qualifié
d’insuffisant par la communauté internationale. Par contre, l’analyse des auteurs établit que sur la scène nationale, les
États fédérés, le secteur privé, les villes et la société civile sont très actifs dans le domaine de l’environnement, et ce,
malgré l’inaction du gouvernement fédéral. L’objectif des auteurs consiste à présenter les efforts de ces acteurs
nationaux et leur implication possible dans la réalisation d’un marché mondial du carbone.
Hight, Cate, Gustavo Silva-Chavez. ″Change is in the Air : The Foundations of the Coming American Carbon Market″,
Caisse des Dépôts, Climate Report, No15, octobre 2008, 40p.

http://www.caissedesdepots.fr/IMG/pdf_08-10_Climate_Report_no15_-_US_C...
Par : LEPPM
Changements climatiques

International - Un instrument au service de l’environnement
Depuis quelques années, les États disposent d’un certain nombre d’instruments afin de lutter contre les effets du
réchauffement climatique. L’un de ces instruments novateurs est le mécanisme de développement propre, qui occupe
une place importante dans le régime juridique du Protocole de Kyoto. Comme l’indique l’auteur de ce document,
malgré la popularité de ce mécanisme, particulièrement en Europe, certaines critiques subsistent quant à son
efficacité. L’auteur suggère qu’une réforme de cet instrument serait souhaitable en vue du futur régime post-Kyoto de
2012.
Schneider, Lambert. ″A Clean Development Mechanism (CDM) with Atmospheric Benefits for a Post-2012 Climate
Regime″, Discussion paper, septembre 2008, 38p.

http://www.oeko.de/oekodoc/779/2008-227-en.pdf
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - L’homme, une menace pour la planète
D’après ce rapport, l’augmentation de la population mondiale ainsi que des activités humaines menacent les
ressources naturelles. Selon les auteurs, il faudrait, en 2030, deux planètes afin de répondre aux besoins des êtres
humains. Ces prédictions reposent sur l'hypothèse que l'exploitation des ressources va au-delà de la capacité de
régénération de la planète. Néanmoins, le rapport suggère un certain nombre d’options dont disposent les États et qui
pourraient renverser la tendance.
World Wild Federation, Global Footprint Network, Zoological Society of London. ″Living Planet Report 2008″, octobre
2008, 48p.

http://assets.panda.org/downloads/lpr_2008.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Pandémies

Canada - Mise à jour du plan de lutte contre la pandémie d’influenza.
Dans l’actualisation du Plan canadien de lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé, trois
annexes de ce cadre d’action ont été révisées. Celles-ci concernent les lignes directrices des laboratoires en cas de
pandémie, la préparation des campagnes de vaccination ainsi que les mesures et lignes directrices des soins
cliniques. Une nouvelle annexe porte sur « le rôle des services sociaux d’urgence (SSU) dans la planification de la
lutte contre une pandémie d’influenza au Canada ». On y présente le mandat des SSU et leurs activités en contexte de
pandémie.
Agence de la santé publique du Canada, Plan amélioré de lutte contre la pandémie de l’influenza, (septembre 2008).
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-o-fra.php Nouvelle annexe - annexe o
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-c-fra.php Annexe C révisée
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-d-fra.php Annexe D révisée
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-g-fra.php Annexe G révisée

http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/pdf-f/CPIPfull_PCPIcomplete-fra...
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/ann-o-fra.php
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

Canada - Les soins de santé au Canada.
Ce rapport annuel sur les soins de santé au Canada examine différentes questions relatives au système de santé. Il
traite notamment des dépenses en santé, de l’accès aux soins et des ressources humaines dans le domaine de la
santé. Plus particulièrement, des informations sur le profil, la disponibilité et la répartition de certains types de

professionnels de la santé y sont présentées et analysées.
Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Les soins de santé au Canada 2008 : un regard sur le système de
santé canadien, (octobre 2008).
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/HCIC_2008_f.pdf
Par : LEPPM
États-Unis - Les États-Unis et le recrutement international de personnel infirmier.
Les États-Unis forment trop peu de personnel infirmier en mesure de répondre aux besoins de sa population. Ce
rapport étudie cette situation et dresse un portrait du personnel infirmier. Il montre que l’accueil de personnel infirmier
étranger permet de dispenser des services de santé, mais que les États-Unis ne peuvent pas compter uniquement sur
le recrutement international, compte tenu des éventuelles répercussions négatives à l’étranger. Ce rapport suggère
l’amélioration des politiques de gestion et des conditions de travail du personnel de la santé. Il insiste sur l’importance
que doit accorder le gouvernement fédéral à l’investissement dans la formation et la gestion des ressources humaines,
et ce, de façon coordonnée. Ce rapport fait partie d’une série d’études de l’OCDE sur les professionnels de la santé et
les migrations internationales.
Aiken, Linda H. and Robyn Cheung, Nurse workforce challenges in the United States: implications for policy,
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD Health working papers no. 35 (1er octobre 2008).
http://www.oecd.org/dataoecd/34/9/41431864.pdf
Par : LEPPM
France - Disponibilité des professionnels de la santé : quels types de problèmes en France.
Ce rapport fait partie d’une série d’études de l’OCDE sur les professionnels de la santé et les migrations
internationales. Il dresse l’état de la disponibilité des ressources humaines dans le secteur de la santé, en France. Il
établit que les principaux problèmes éprouvés dans ce domaine concernent la répartition des professionnels de la
santé entre les régions, les secteurs d’exercice et les spécialités. Il examine ensuite les politiques en matière
d’immigration relatives aux professionnels de la santé afin de voir la place qu’occupe le recrutement de professionnels
étrangers dans la planification des effectifs. Cette étude montre que la France n’est pas particulièrement favorable au
recrutement international organisé des professionnels de la santé.
Cash, Roland et Philippe Ulmann, Projet OCDE sur la migration des professionnels de santé le cas de la France,
Organisation de Coopération et de Développement Économiques – OCDE / OECD Health working papers no. 36, (1er
octobre 2008).
http://www.oecd.org/dataoecd/13/10/41437407.pdf
Par : LEPPM
Italie - La gestion du manque de professionnels de santé en Italie.
Ce rapport publié dans la série d’études de l’OCDE sur les professionnels de la santé, examine de quelle manière
l’Italie tente de remédier au manque de professionnels afin de répondre aux besoins de sa population. Il se penche sur
les barrières à l’embauche des professionnels étrangers. Il montre ensuite certains changements effectués par le
gouvernement afin de faciliter le recrutement international de médecins et infirmiers. Il s’agit toutefois d’un moyen
d’atténuer le problème mais nettement insuffisant à lui seul, précise le rapport.
Chaloff, Jonathan, Mismatches in the formal sector, expansion of the informal sector: immigration of health
professionals to Italy, Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD health working paper no. 34,
(1er octobre 2008).
http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/41431698.pdf
Par : LEPPM

International - Soins de santé primaires et amélioration des systèmes de santé.
Ce rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met l’accent sur les valeurs et principes des soins de santé
primaires (SSP) pouvant conduire à l’amélioration des systèmes de santé, remis en questions dans de nombreux
États. Ces valeurs et principes visent également une amélioration de la santé mondiale. Le rapport propose quatre
voies de réformes qui visent autnt de domaines d'action : les couvertures de santé, afin de viser l’équité en santé, les
prestations de services afin de mettre les patients au centre des préoccupations, les politiques publiques afin de
favoriser l’unité d’action en santé mondiale et le « leadership », afin de mettre à contribution divers acteurs. Une
collaboration intersectorielle permettant de prendre en compte la santé dans les autres politiques sectorielles s'avère
également nécessaire.
Organisation mondiale de la santé (OMS), Les soins de santé primaires : maintenant plus que jamais, Rapport sur la
santé dans le monde 2008, (14 octobre 2008).
http://www.who.int/whr/2008/en/index.html
http://www.who.int/whr/2008/08_overview_fr.pdf
Par : LEPPM
Indicateurs

Canada - Bilan de santé au Canada et dans les pays les plus riches.
Cette étude annuelle du Conference Board du Canada évalue les 16 pays les plus riches au monde en matière de
santé de la population. L’analyse de 10 indicateurs, tels que la mortalité infantile et l’espérance de vie, permet de
comparer les pays. Concernant les résultats du Canada, l’étude note une lacune dans la lutte aux maladies chroniques
et les traitements en santé mentale. La nécessité de révision des stratégies d’investissement dans le secteur de la
santé est notamment soulignée. Le bilan comparatif complet englobe cinq autres catégories : économie, innovation,
éducation et compétences, environnement, et société.
Conference board du Canada, Les performances du Canada : Bilan comparatif – Santé, (28 octobre 2008).
http://www.conferenceboard.ca/HCP/Details/Health.aspx
http://www.conferenceboard.ca/HCP/default.aspx
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

International - La traite des femmes et des filles : un combat international.
La lutte à la traite des femmes et des filles exige travail et concertation entre les pays et appelle aussi à l’implication de
nombreux partenaires non gouvernementaux. Ce rapport fait état de différentes mesures prises par les États membres
des Nations Unies, depuis quatre ans, contre cette activité criminelle transnationale. Ont été recensées la ratification et
l’adhésion par les États à des instruments internationaux, l’adoption de lois et politiques, la conception de stratégies et
de plans d’action et la conclusion d’accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, en vue de lutter contre la traite
des êtres humains en général et des femmes et des filles en particulier. Des recommandations visant à améliorer la
lutte contre ce trafic sont formulées en conclusion.
Nations Unies, Traite des femmes et des filles, Rapport du Secrétaire général, Assemblée générale, soixante-troisième
session, (4 août 2008).

http://www.humansecuritygateway.info/documents/ONU_A63215_TraiteDesFem...
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Prolifération des armes nucléaires

International - Réflexion sur les conséquences de l’accord nucléaire mondial avec l’Inde.
L’auteur s’interroge sur les conséquences internationales de l’accord nucléaire conclu avec l’Inde. Différentes
utilisations du nucléaire par l’Inde ont provoqué des désaccords avec différents États, dont le Canada. L’auteur
analyse l’attitude des acteurs préoccupés par la prolifération de l’armement nucléaire au lendemain de la conclusion
de cet accord. Selon lui, cet accord laisse deviner des objectifs politiques à court terme et des bénéfices commerciaux
éventuels plutôt qu’il ne vise l’affirmation des principes du désarmement nucléaire. L’auteur pense que les fondements
du régime de non-prolifération des armes nucléaires devront être revus; il en va de même des priorités canadiennes
en matière de désarmement.
Huntley, Wade, «Les retombées nucléaires : répercussions de l’accord nucléaire mondial avec l’Inde», Commentaire
Canada –Asie, No. 53, (septembre 2008).
http://www.asiapacific.ca/files/Analysis/2008/French53.pdf
http://www.asiapacific.ca/files/Analysis/2008/cac53.pdf
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Administration publique

France - Auditions, examen et avis sur le fichier français EDVIGE.
Ce rapport présente les motifs de la création du nouveau fichier d’information de la France, appelé EDVIGE
(Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) constitué d’une masse de renseignements
personnels. On y explique ce qu’il contiendra et les différences avec l’ancien fichier de renseignement, notamment la
communication d’informations aux services de police et de gendarmerie. Ce rapport donne un aperçu des principales
préoccupations et débats que soulève la création d’EDVIGE. La position des représentants de plusieurs organisations,
soucieuses de la protection des renseignements personnels, constitue d’ailleurs le cœur de ce rapport. L’avis et les
recommandations de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à l’égard d’EDVIGE sont également exposées.
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, Rapport
d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement retraçant les travaux sur le fichier intitulé Exploitation
documentaire et valorisation de l'information générale (EDVIGE), présenté par WARSMANN, Jean-Luc, France,
Assemblée nationale, No. 1126 (24 septembre 2008).

http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i1126.pdf
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Gouvernance de la sécurité

International - Le recours au secteur privé en matière de sécurité.
Les entreprises privées qui pourvoient à la sécurité des personnes et de l’État connaissent une forte expansion dans
plusieurs pays, notamment en Amérique du Nord. L’auteur soutient qu’il y a une différence importante entre les
secteurs publics et privés dans la manière de concevoir la sécurité. Chez les uns, il s’agit d’un bien public et chez les
autres, d’un bien marchand. Cette différence se manifeste, entre autres, en matière d’imputabilité et de transparence,
par exemple dans les cas de plaintes à propos des traitements des prisonniers. L’auteur en conclut que malgré la
différence fondamentale dans la notion de sécurité, l’intention reste la même. Les répercussions d’une différence de
conception se font davantage sentir dans la mise en œuvre de la sécurité.

Krahmann, Elke, “Security: Collective Good or Commodity?”, European Journal of International Relations, Vol.14, no.
3, (2008): 379 - 404.
Disponible à partir de la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://ejt.sagepub.com/cgi/content/abstract/14/3/379
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