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Mondialisation et culture

Politiques publiques

France - Adoption définitive du projet de loi « Création et internet »

Les 12 et 13 mai 2009, l’Assemblée nationale et le Sénat français ont adopté le projet de loi
favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. Cette étape marque ainsi la fin d’un
long processus, amorcé par le président de la République, en 2007. Au cœur du projet de loi «



Création et internet » s'inscrit la volonté du gouvernement de garantir l’équilibre entre le droit de
propriété et le droit moral des créateurs, et le droit à la protection de la vie privée et à la liberté de
communication des internautes. La nouvelle loi vise à contrer le piratage de fichiers audio et vidéo,
qui entraîne des conséquences sérieuses sur les industries culturelles. Il cherche aussi à favoriser la
diffusion légale des contenus sur internet. Les internautes qui téléchargeront illégalement des
fichiers s’exposent, à l’avenir, à des poursuites pénales. Une Haute autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) veillera à la mise en œuvre des
dispositions de la loi. 

Assemblée nationale. Projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Mai 2009.

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0275.asp 
Par : LEPPM
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Indicateurs

Canada - Québec - Mesurer le développement culturel des municipalités

L’implication grandissante des villes dans le domaine de la culture implique la nécessité de mesurer
les résultats des actions qu’elles entreprennent. Cette recherche exploratoire, en guise d'amorce,
identifie un certain nombre d’indicateurs permettant d’évaluer le développement culturel des
municipalités québécoises. Le rapport souligne les difficultés rencontrées et la complexité de mettre
en place un tel système d’indicateurs. On y trouve également des données qui présentent des aspects
particuliers du développement culturel des villes. On y brosse, notamment, un tableau des dépenses
en culture per capita des municipalités québécoises, de l’offre culturelle et de la participation des
citoyens aux manifestations. Une tentative dans ce domaine, qui représente, somme toute, une
avancée vers l’élaboration d’indicateurs culturels. 

Observatoire de la culture et des communications du Québec. « Projet de recherche sur des
indicateurs culturels pour les municipalités québécoises », Statistiques en bref, No. 48, mai 2009.

http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/Stat_BrefNo48... 
Par : LEPPM
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Nouvelles technologies

International - La propriété littéraire revisitée

Creative Commons est un système qui propose des contrats flexibles de droit d'auteur aux créateurs
qui désirent diffuser leur oeuvre sur Internet. Ces licences font l’objet de cette étude qui scrute
l’objectif de l’initiative, soit offrir une solution répondant à la fois aux intérêts des auteurs comme
des utilisateurs. L’auteur propose une approche juridique et s’interroge d’abord sur les fondements
du droit d’auteur afin d’y retracer les éléments à la base de la construction du modèle Creative
Commons. En réaction aux défaillances des régimes de propriété intellectuelle du secteur littéraire,
le système de licences gratuites confère à l’auteur le contrôle des conditions de diffusion de son
œuvre. Le contenu des licences est décrypté pour lever le voile sur ce système novateur en plein
essor. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0275.asp
http://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/pdf/Stat_BrefNo48.pdf


Pierre-Yves Thoumsin. « Creative Commons. Le meilleur des deux mondes? » Mai 2008 (rendu
disponible en mai 2009).

http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/183-1.pdf 
Par : LEPPM
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Industries culturelles et créatives

Union Européenne - Mobilité des artistes : moteur du développement culturel

L’échange d’idées, de techniques et d’expériences, entre artistes, est au cœur de cette initiative de la
Commission européenne qui vise la mobilité des professionnels de la culture. La première étape
d’un projet pilote qui améliorerait les conditions de mobilité des artistes, vient d’être complétée. Le
manque d'information quant aux occasions de mobilité s'avère être le principal obstacle aux
déplacements transfrontaliers. Réalisée pour la Commission européenne, l’étude identifie donc les
lacunes des systèmes d’information actuels et propose des solutions, élaborées en concertations avec
les divers acteurs impliqués. La mise en œuvre de ces solutions table sur la synergie entre les
intervenants et fait appel à la participation de la Commission européenne, des États membres et des
organisations professionnelles. 

Ecotech Research & Consulting Ltd. (pour la Commission européenne). "Information Systems to
Support the Mobility of Artists and Other Professionnals in the Culture Field : A Feasibility Study.
Final Report". March 2009.

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/cultural_mobility_final_... 
Par : LEPPM
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Mondialisation et économie

Pays émergents

Chine - La crainte des fonds souverains

Au cours des dernières années, de nouveaux acteurs économiques globaux, les fonds souverains, ont
retenu l’attention dans les pays développés. Devant plusieurs investissements majeurs dans les
grandes institutions financières, certains dirigeants ont exprimé des craintes au sujet de ces
véhicules d’investissement contrôlés par des pouvoirs publics. Ils s’interrogent sur les motifs qui
sous-tendent les décisions d’investissement et s’inquiètent que ce pouvoir économique en
croissance soit utilisé à des fins géopolitiques. Avec l'exemple du fonds souverain chinois, China
Investment Corporation, cet article explore l’ascension de ces acteurs économiques et les arguments
invoqués par leurs critiques. Selon l’auteur, au-delà des préoccupations générales liées à leur taille
et à la rapidité de leur expansion, la raison sous-jacente de ces inquiétudes réside dans le possible
basculement des relations de pouvoir au sein de l’économie mondiale. 

Yi-chong, Xu. "Who’s afraid of sovereign wealth funds?". Australian Journal of International
Affairs, Vol. 63, no 1(March 2009): 1-21. 

Accessible par la banque de données Informaworld ou à la bibliothèque de l’ENAP.

http://www.droit-technologie.org/upload/dossier/doc/183-1.pdf
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/cultural_mobility_final_report.pdf


f

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques publiques

International - L'internationalisation des activités de recherche et de développement des
entreprises

Au cours des trente dernières années, les progrès réalisés dans les domaines des transports et des
technologies de l’information ont permis aux entreprises multinationales de répartir leur activités de
recherche et de développement à l’échelle mondiale. L’analyse du degré d’internationalisation des
activités d’innovation des entreprises révèle que cette internationalisation s’effectue moins
rapidement que celle de la production. Cependant, les filliales situées à l’étranger sont de plus en
plus autonomes et leur importance va grandissant. Selon les auteurs, les États ne doivent pas
chercher à réprimer l'internationalisation, mais plutôt tirer parti des gains en termes d’efficacité et
de transfert de connaissance que permet la répartition mondiale de la recherche et du
développement. 

Dunning, John H. and Sarianna M. Lundan. "The Internationalization of Corporate R&D: A Review
of the Evidence and Some Policy Implications for Home Countries". Review of Policy Research,
Vol. 26, No 1-2 (March 2009): 13-33. 

Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de l'économie

International - Pour une gouvernance économique mondiale effective

Ce document analyse les causes de la crise économique actuelle et en dégage les principales leçons.
Globalement, la philosophie du libre marché et la dérégulation financière, associée à l’absence d’un
système efficace de gouvernance internationale, ont mené à la situation actuelle. Cette crise
économique démontre que la mondialisation du commerce et de la finance, ainsi que
l’interdépendance grandissante entre les pays appellent des solutions globales, une coopération
accrue et une meilleure régulation internationale. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). "The Global Economic Crisis:
Systemic Failures and Multilateral Remedies". Untied Nations (March 2009).

http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf 
Par : LEPPM
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Immigration

http://www.unctad.org/en/docs/gds20091_en.pdf


OCDE - Les relations entre l'immigration et le commerce

Cet article examine les effets de l’immigration sur les échanges commerciaux bilatéraux entre 16
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et les
principaux pays d'origine de leurs immigrants, durant la période de 1991 à 2000. Les auteurs
analysent les impacts de l’immigration sur les réseaux commerciaux, le revenu national, les flux
d’investissements directs étrangers, la taille du gouvernement, la démographie et les politiques
commerciales. Ils en dégagent les éléments marquants de la relation entre l’immigration et le
commerce. L’analyse indique que l’immigration augmente significativement les échanges entre les
pays de départ et d’accueil des immigrants. 

Lewer, Joshua J. and Hendrik Van den Berg. "Does Immigration Stimulate International Trade?
Measuring the Channels of Influence". The International Trade Journal, Vol. 23, no 2 (April 2009):
187-230. 

Accessible par la banque de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et éducation

Études supérieures

États-Unis - Impact des classements sur les décisions des institutions

La popularité croissante des classements des établissements d’enseignement supérieur suscite
certaines interrogations quant aux objectifs, à l’utilité et aux retombées de ceux-ci. Les
constatations dégagées de la littérature à ce sujet permettent d’affirmer que les classements ont une
influence significative sur le processus décisionnel des dirigeants de collèges et universités.
Accorde-t-on trop d’importance à ces classements? Comment les institutions peuvent-elles utiliser
ces résultats pour enclencher des changements positifs? Cette étude se penche sur ces questions et
examine l’impact des classements, nationaux et internationaux, sur les politiques et pratiques des
établissements d’enseignement supérieur des États-Unis. 

Institute for Higher Education Policy. "Impact of College Rankings on Institutionnal Decision
Making : Four Case Studies". Issue Brief, May 2009.

http://www.ihep.org/publications/publications-detail.cfm?id=126 
http://www.ihep.org/assets/files/publications/g-l/ImpactofCollegeRanki... 
Par : LEPPM
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Éducation et formation

OCDE - Orientations pour l’action publique

Ce document est une synthèse de divers travaux de l’OCDE en éducation. Il présente les principales
orientations dégagées des publications des dernières années, sur les thématiques abordées par
l’organisation dans le secteur de l’éducation. Chaque chapitre expose les résultats les plus

http://www.ihep.org/publications/publications-detail.cfm?id=126
http://www.ihep.org/assets/files/publications/g-l/ImpactofCollegeRankings.pdf


importants, de même que les pistes d’action publique, suggérées par l’OCDE aux États membres.
Le rapport reprend les conclusions qui visent tous les pays de l’OCDE afin d’offrir une vue
d’ensemble du secteur de l’éducation à l’échelle internationale. Une section porte notamment sur
l’enseignement supérieur; on peut y retrouver les tendances identifiées par les recherches antérieures
et des pistes pour l'élaboration de politiques visnat à répondre aux défis actuels. 

Organisation de coopération et de développement économiques. « L’éducation aujourd'hui : la
perspective de l’OCDE », mai 2009. 

Les abonnés à SourceOCDE ont accès au document en ligne. 

Pour consulter le résumé et la table des matières:

http://www.oecd.org/document/32/0,3343,fr_2649_33723_42692768_1_1_1_1,... 
Par : LEPPM
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Assurance qualité

Union Européenne - Évolution des pratiques en éducation et processus d'intégration
européenne

Au niveau international, les normes et pratiques en matière d'évaluation et d'assurance-qualité en
éducation ne cessent de se développer. Selon les auteurs de cet article, ce nouveau corpus aurait une
influence sur la définition des politiques de coopération européenne dans le domaine de l'éducation.
Examinant le processus d'européanisation sous l'angle de la mondialisation, les auteurs expliquent
de quelle façon des facteurs exogènes, comme le développement de normes internationales, peuvent
alourdir l'élaboration du modèle d'intégration en cours. 

Grek, Sotiria, Martin Lawn, Bob Lingard and Janne Varjo. "North by Northwest: Quality Assurance
and Evaluation Processes in European Education". Journal of Education Policy, Vol. 24, No 2
(March 2009):121-133. 

Accessible par la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM
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Internationalisation de l'éducation

International - Réseau universitaire global

Les nouvelles technologies et particulièrement l’utilisation d’Internet, de même que les processus
d’intégration régionale ont favorisé la mise en réseau des universités et le partage des
connaissances. Cet article plaide en faveur d’un renforcement de ce réseau global, soulignant les
bénéfices de la coopération interuniversitaire. La mise en réseau des universités offre à plus de
citoyens un meilleur accès au savoir. Elle favorise également la collaboration internationale en
recherche, ce qui permet le cheminement plus rapide des innovations technologies et des
découvertes scientifiques. Les auteurs décrivent également les moyens à la portée des universités et
autres partenaires permettant de consolider et d’élargir la coopération entre établissements. 

http://www.oecd.org/document/32/0,3343,fr_2649_33723_42692768_1_1_1_1,00.html


Stuart A. Umpleby, Konstantin Mekhonoshin, and Zhelyu Vladimirov. "A Global University for a
Global Village". Cultural Studies Critical Methodologies, Vol. 9, No. 3 (June 2009) :446-461. 

Accessible par la base de données SAGE et à la bibliothèque de l’ENAP

- 
Par : LEPPM
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Mondialisation et environnement

Changements climatiques

Union Européenne - Livre blanc sur l'adaptation au changement climatique

Ce livre blanc a pour but d’établir un cadre visant à réduire la vulnérabilité de l’Union européenne
aux effets du changement climatique. Il a pour objectif d’appuyer et de renforcer les mesures
d’adaptation prises au niveau national par une approche intégrée et coordonnée au niveau
communautaire. Quatre axes d’action sont identifiés : l’édification d’un socle de connaissances sur
l’incidence des changements climatiques, l’intégration de l’adaptation dans les domaines d’action
clés de l’Union européenne, la combinaison de plusieurs instruments économiques et politiques pour
assurer la mise en œuvre de l’adaptation et le renforcement de la coopération internationale en
matière d’adaptation. 

Commission des communautés européennes. « Livre blanc – Adaptation au changement climatique:
vers un cadre d’action européen ». Avril 2009.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FI... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Industrie

Australie - Un arrimage difficile entre les politiques fédérales et celles des États

Cet article examine les résultats des politiques visant à favoriser le développement de l’industrie des
énergies renouvelables élaborées par le gouvernement fédéral et les États d’Australie entre, 1997 et
2007. L’analyse signale que plusieurs obstacles ont nuit au développement de ce secteur,
notamment le manque de coordination et de cohérence entre les mesures fédérales et les réformes du
marché de l’énergie mises en place par les États. 

Jones, Stephen. "The Future of Renewable Energy in Australia : A Test for Cooperative
Federalism?". The Australian Journal of Public Administration, Vol. 68, no 1 (March 2009): 1-20. 

Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.

- 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:FR:PDF


Gouvernance mondiale de l'environnement

International - Évaluation, reddition de compte et vérification

La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto
ont établi des exigences en matière d’évaluation, de reddition de compte et de vérification des
actions des États et des mécanismes qui y sont liés. Ce rapport dresse l’inventaire des mesures
d’évaluation, de reddition de compte et de vérification mises en place dans différents régimes
internationaux et évalue l’efficacité de ceux créés par la Convention et le Protocole. Les auteurs
présentent plusieurs options en vue de l’adaptation de ces mécanismes et la création de nouvelles
mesures pour le prochain accord sur le climat. 

Breidenich, Clare and Daniel Bodansky. "Measurement, Reporting and Verification in a Post-2012
Climate Agreement". Pew Center on Global Climate Change (April 2009).

http://www.pewclimate.org/docUploads/mrv-report.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Politiques environnementales

International - L'intégration des politiques climatiques

Cet article présente les arguments en faveur de l’intégration des politiques climatiques dans
l’ensemble des politiques publiques. L’auteur relève un important déficit d’implantation des
politiques climatiques et les difficultés d’arrimage entre ces dernières et les politiques de
développement durable. Il propose de s’inspirer des mécanismes transversaux d’implantation
développés dans le champ de l’intégration des politiques environnementales afin d’élaborer des
modèles adaptés aux politiques climatiques. 

Habib Ahmad, Imran. "Climate Policy Integration: Towards Operationalization". United Nations
Department of Economic & Social Affairs, Working Paper no 73 (March 2009).

http://www.un.org/esa/desa/papers/2009/wp73_2009.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et santé

Répercussions de l'environnement

International - Changements climatiques et santé

Ce rapport présente les principales menaces des changements climatiques sur la santé. Les effets
éventuellement les plus importants sont associés à la transformation des types de maladies, à
l’insécurité alimentaire due à la contamination de l’eau et de la nourriture, et aux événements
climatiques extrêmes. Selon les auteurs, les gouvernements et autres acteurs interpellés devraient se
préoccuper de l’adaptation de la santé aux changements climatiques et appuyer les transformations
politiques en vue de s’y ajuster. 

http://www.pewclimate.org/docUploads/mrv-report.pdf
http://www.un.org/esa/desa/papers/2009/wp73_2009.pdf


Lancet and University College London Institute for Global Health Commission, « Managing the
Health Effetcs of Climate Change” The Lancet, Vol 373, (May 16, 2009): 1693-1733. 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)6093... 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Immigration

Canada - Québec - Immigration et réactivité du système de santé québécois

Ce rapport de recherche expose les besoins de santé et la trajectoire d’utilisation des services de
santé des travailleurs migrants saisonniers qui sont admissibles aux soins et services de santé publics
du Québec. Il présente, à partir des expériences examinées dans la région à l’étude, une analyse de
la capacité à offrir des soins en contexte de diversité linguistique et culturelle. Des pistes de
réflexions et des recommandations se dégagent de l’étude, notamment la nécessité d’ajustements
organisationnels qui favoriseraient la prévention et l’accès à des services de qualité et, de surcroit,
culturellement adaptés. 

Amar, Maxime, Geneviève Roberge, Andrée LaRue, Lucie Gélineau et Yvan Leanza, Rapport de
recherche-évaluation : les travailleurs agricoles migrants mexicains et guatémaltèques de l’Île
d’Orléans Portrait des besoins de santé, de l’accessibilité et des trajectoires d’utilisation des services
de santé, Centre de santé et services sociaux de la Vieille-Capitale Centre affilié universitaire, (mai
2009). 

http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=655 
http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=656 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Gouvernance de la santé

International - Un examen de la gouvernance de la santé mondiale

Ce livre examine les effets positifs et négatifs de la mondialisation sur la santé mondiale. Il
s’intéresse aux nouveaux défis de santé et aux initiatives des différents acteurs responsables de la
santé mondiale, particulièrement en matière de gouvernance. La mise en place de mesures
préventives et la préparation aux problèmes potentiels de santé publique sont analysées à partir de
quelques études de cas, tels que l’épidémie du SRAS, la pandémie du VIH/Sida et l’accès aux
médicaments. 

Cooper, Andrew F. and John Kirton (Eds.), Innovation in Global Health Governance: Critical Cases,
Ashgate Publishing Group in cooperation with Centre for International Governance Innovation –
CIGI, 2009. 

Cooper, Andrew F. Kirton, John J. and Michael A. Stevenson, “Critical Cases in Global Health
Innovation”, Chap.1, (Chapitre gratuit en ligne)

http://www.cigionline.org/publications/2009/4/innovations-global-healt... 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(09)60935-1/fulltext
http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=655
http://www.csssvc.qc.ca/telechargement.php?id=656
http://www.cigionline.org/publications/2009/4/innovations-global-health-governance-critical-cases


http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Innovation_in_Global_Health_Gov... 
Par : LEPPM
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Indicateurs

International - La situation sanitaire mondiale en chiffres

Publication annuelle des statistiques de l’état de la santé et des systèmes de santé des 193 pays
membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Outre les indicateurs habituels, cette 4e
édition propose un examen des progrès réalisés en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le développement axés sur la santé. De plus, des données sur certaines maladies infectieuses, qui
font l’objet de déclaration, témoignent de l’état de la notification des maladies dans le monde et
constituent la nouveauté de cette compilation. 

Organisation mondiale de la santé, Statistiques sanitaires mondiales 2009, (2009). 

http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Full.pdf 
Par : LEPPM

Retour au sommaire

Mondialisation et sécurité

Prolifération des armes nucléaires

International - Énergie et armes nucléaires : quels enjeux de sécurité?

Cet article traite des enjeux que soulève la production d’énergie nucléaire. Il montre, d’une part,
l’intérêt, du point de vue environnemental, du recours à ce type d’énergie et, d’autre part, les risques
éventuels en matière de sécurité. L’auteur prétend qu’il faut davantage de recherche afin de nourrir
la réflexion, susciter un débat et trouver des solutions quant au contrôle des risques émanant de la
production d’énergie nucléaire et au danger du terrorisme nucléaire. L’auteur met en relief des
engagements politiques qui peuvent permettre d’éviter un glissement vers une production nucléaire
mondiale incontrôlée. 

Barnaby, Frank, The Nuclear Renaissance : Nuclear Weapons Proliferation and Terrorism, Institute
for Public Policy Research - IPPR, (March, 209). 

http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=650 
Par : LEPPM
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Gouvernance de la sécurité

France - La lutte à la cybercriminalité

L’auteur brosse un tableau de l’usage de l’informatique dans les activités humaines et des

http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Innovation_in_Global_Health_Governance_Ch1.pdf
http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Full.pdf
http://www.ippr.org/publicationsandreports/publication.asp?id=650


particularités de la cybercriminalité. Il présente le cadre juridique français et européen et les
sanctions en matière de cybercriminalité. Il expose la mission des différentes organisations
publiques de sécurité interpellées par le cybercrime. L’auteur soutient que la lutte contre la
cybercriminalité nécessite une intervention des gouvernements nationaux et internationaux et doit
faire appel aux acteurs privés. Il explique ainsi l’importance de l’entraide et des réseaux dans la
lutte au cybercrime. 

Un article sur les défis de la cybercriminalité fait également partie de ce numéro de Sécurité
globale. 

Cassuto, Thomas, « Vie privée, vie publique et cybercriminalité», Sécurité globale, (Hiver 2008-
2009) : 45-66. 

Disponible à la bibliothèque de l’Université Laval. 

- 
Par : LEPPM
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Politiques Publiques

Europe - Élaboration de politiques de riposte à la violence associée à la religion

L’auteur examine la manière dont six pays européens ont élaboré et révisé une série de politiques
face à la montée de la violence associée à la religion musulmane. L’auteur fait ressortir trois
stratégies et des similitudes entre les pays dans l’élaboration des politiques de répression de la
violence, notamment d’origine terroriste. Il en conclut qu’aucun État n’a tenté de changer sa façon
de concevoir le traitement des minorités religieuses sur son territoire; tous se sont plutôt engagés
dans la formulation de politiques contre la violence. L’auteur souhaite la multiplication de
recherches sur les types de violence qui provoquent la création de nouvelles politiques. 

Bleich, Erik, “State Responses to ‘Muslim’ Violence: A Comparison of Six West European
Countries”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 35, No 3 (March 2009): 361-379. 

Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP. 

- 
Par : LEPPM
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Terrorisme

International - Légitimité des bonnes pratiques de lutte au crime organisé

Devant l’étendue de la criminalité transfrontalière, des réseaux de collaboration regroupant des
professionnels ont vu le jour et suggèrent certaines pratiques internationales en matière de lutte au
crime organisé et au terrorisme. L’auteur passe en revue, à l’aide d’une étude de cas sur le Groupe
de Lyon du G8, les acteurs qui élaborent ces bonnes pratiques et ces recommandations de portée
internationale. Il constate que ces professionnels défendent des intérêts différents, mais parviennent



à des consensus sur la base de principes généraux applicables dans plusieurs pays. Ils génèrent ainsi
des instruments moins formels que des lois et qui peuvent alors être exportés plus facilement. 

Scherrer, Amandine, Good Practices as International Norms? The Modalities of the Global Fight
against Transnational Organised Crime and Terrorism, CEPS Special Report (March 2009). 

http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1806& 
Par : LEPPM

Retour au sommaire
 

http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1806&

	Disque local
	CapsulesMonde


