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Mondialisation et culture
Libéralisation des échanges

Corée - Politique culturelle et industrie du cinéma
Ce texte s’intéresse aux liens entre la croissance de la production nationale dans l’industrie cinématographique
coréenne et la politique culturelle de cet État. Les flux de capitaux sont examinés, de même que l’impact de cette
politique sur la transnationalisation de l’industrie coréenne du film, dans un contexte de mondialisation. Finalement, la
politique est traitée en relation avec ses effets sur l’identité culturelle coréenne. Dans l’ensemble, cette réflexion offre
une perspective particulière dans le contexte actuel de remise en question de la politique coréenne relative aux quotas
écrans, au profit d’un accord bilatéral d’investissement avec les États-Unis.
Jin, Dal Yong. «Cultural Politics in Korea’s Contemporary Films under Neoliberal Globalization». Media Culture
Society, Vol. 28, No. 1 (2006): 5-23.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Royaume-Uni - Nouveaux éléments pour la politique culturelle écossaise
Formulée en réponse au rapport de la Commission de la culture de juin 2005, cette politique précise les moyens
envisagés pour un développement accru de la culture en Écosse. Comprenant des principes basés sur les droits
culturels et l’accès à la culture au niveau local, le document préconise un accroissement des investissements en la
matière, des modifications aux infrastructures, ainsi que le lancement d'une nouvelle agence de développement
culturel (Creative Scotland).
Scottish Government. Scotland's Culture: Scottish Executive Response on the Cultural Review, January 2006.
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http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/89659/0021549.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

Australie - Politiques de radiodiffusion et du cinéma dans un environnement numérique
Dans un contexte où l’environnement numérique prend une importance croissante et se développe à un rythme très
rapide, il importe d’y adapter les politiques culturelles, notamment celles relatives à la radiodiffusion et au cinéma. À
travers le cas de l’Australie, cet article explore les contraintes et les ajustements auxquels ces politiques sont
confrontées. Le défi consiste à répondre aux nouvelles priorités des industries concernées, à leurs caractéristiques
particulières (industries créatives et de contenu) et aux enjeux de l’économie du savoir et de la société de l’information.
O'Regan, Tom et Ben Goldsmith. «Making Cultural Policy: Meeting Cultural Objectives in a Digital Environment»,
Television & New Media, Vol. 7, No. 1 (February 2006): 68-91.
Par : LEPPM
Union Européenne - Révision de la directive «Télévision sans Frontières»
Cette proposition de révision de la directive «télévision sans frontières» (TSF) a été adoptée par la Commission
européenne le 13 décembre 2005. Datant de 1989, la directive TSF avait déjà subi des retouches en 1997.
Cependant, les avancées du marché et de la technologie rendent désuètes plusieurs de ses dispositions. Les
corrections souhaitées visent à rehausser la compétitivité des entreprises européennes dans le domaine des médias
et des technologies de l'information et de la communication, en tenant également compte du passage des systèmes
de radiodiffusion analogique au numérique. La proposition suggère des règles de base pour tous les services
audiovisuels et modernise les règles de la directive actuelle pour les services de télévision.
Commission des communautés européennes. Proposition de directive du parlement européen et du conseil modifiant
la directive 89/552/CE du conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (présentée par la
Commission), 13 décembre 2005.
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/com2005-646-final-fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/newtwf-ia.pdf
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/newtwf-ia-annex.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Commerce international

États-Unis - La politique discrétionnaire sous Alan Greenspan
L'influence qu'exerçait Alan Greenspan en tant que président de la Federal Reserve Bank (Fed) des États-Unis
affectait l'ensemble de l'économie mondiale. Ce texte nous offre une interprétation du rôle qu'il a joué. Il souligne que
sous sa gouverne, la pratique monétaire de la banque centrale américaine a considérablement évolué. La Fed est
devenue un gestionnaire du risque macroéconomique et a su miser sur le marché obligataire son allié pour orienter
son action en lien avec les mouvements des taux longs. À cause de ce succès, l'entrée en vigueur du nouveau
président Ben Bernanke préoccupe beaucoup les marchés financiers.
Aglietta, Michel et Vladimir Borgy. «Héritage Greenspan : Le triomphe de la politique discrétionnaire», La Lettre du
Centre d'études prospectives et d'informations internationales, N 251 (Décembre 2005).
http://www.cepii.fr/francgraph/publications/lettre/pdf/2005/let251.pdf
Par : LEPPM
International - Impact des changements de société sur l'économie mondiale
Cette étude du Congressional Budget Office démontre qu'en se développant, tous les pays du monde voient leur taux
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de natalité et de mortalité infantile baisser et leur espérance de vie augmenter. Ce phénomène entraîne évidemment
un vieillissement de la population, mais cette étude révèle un phénomène peu connu : l'une des conséquences du
viellissement de la population se traduiraient par un accroissement du taux d'épargne entraînant un ralentissement de
l'économie.
Congressional Budget Office. Global Population Aging in the 21st Century and Its Economic Implications. CBO Paper,
Décembre 2005.
http://www.cbo.gov/ftpdocs/69xx/doc6952/12-12-Global.pdf
Par : LEPPM
International - Conflits commerciaux et ententes internationales
Cette étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) démontre que
l'augmentation des ententes commerciales multiplie les options de négociations des États. Certains gouvernements en
profitent pour multiplier les procédures de négociations afin d'optimiser leurs chances de réussite ou de ralentir le
processus de prise de décision. Ce texte porte sur les investissements, mais les conclusions des auteurs s'appliquent
à n'importe quelle facette du commerce international comme en fait foi le conflit du bois d'oeuvre. Les États-Unis ont
fait appel au processus d'appel de l'OMC lorsque le comité de l'ALENA devant régler le littige entre les États-Unis et le
Canada en est venu à une décision qui ne les favorisaient pas.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Improving the System of Investor-State
Dispute Settlement: An Overview. Working Paper on International Investment, N2006/1 (February 2006).
http://www.oecd.org/dataoecd/3/59/36052284.pdf
Par : LEPPM
OCDE - Économie et prix des maisons.
On peut le constater dans notre entourage : le prix des maisons augmente rapidement et de façon continue depuis la
fin des années 1990. Il semble que ce phénomène ne soit pas que local.
Cette étude de l'OCDE examine le marché immobilier de 18 pays, incluant le Canada. Les auteurs en viennent aux
conclusions suivantes : les maisons ne sont pas surévaluées dans la plupart des pays de l'OCDE, mais une correction
des prix, si elle est rapide et forte, aurait des répercussions négatives sur la politique monétaire et l'activité
économique.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Recent House Price development:The Role
of Fundamentals. Economics Department Working Papers N 475, 2006.
http://www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

International - L’affirmation des nouveaux établissements d’enseignement supérieur (EES)
Traditionnellement réservé aux universités dites « classiques », l’enseignement supérieur est désormais dispensé
dans un tout nouveau cadre : les établissements d’enseignement supérieur, créés grâce à des mécènes provenant du
secteur privé. L’objectif de ces EES consiste à répondre aux attentes socioéconomiques et politiques. En vue
d'éclaircir les interrogations liées à leur statut, l’OCDE publiait récemment une étude sur la gestion de la recherche
universitaire et le développement de celle-ci dans ces nouveaux établissements. Cette étude analyse les stratégies
mises en place par les EES au sein des pays membres de l’organisation, en plus de fournir des recommandations
dans le but de développer les activités de recherche de ces établissements.

http://www.oecd.org/documentprint/0,2744,fr_2649_33723_35575505_1_1_1_...
http://www.oecd.org/dataoecd/24/63/35577545.pdf
Par : LEPPM
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Normes internationales

International - Assurer la qualité de l’enseignement supérieur : Priorité pour l’OCDE et l’UNESCO
Pour établir leurs "Lignes directrices" concernant les prestations de qualité dans l’enseignement supérieur, l’OCDE et
l’UNESCO s’appuient sur la mobilité étudiante, pratique en forte expansion dans le monde. Le développement de
l’enseignement supérieur transfrontalier nécessite inévitablement une redéfinition de ce qu’est une formation de
qualité. C’est dans cette voie que s’inscrivent les Lignes directrices de ces deux organismes qui, généralement, ont
une perception différente des études supérieures. Le but de ce rapport conjoint est avant tout de faciliter l’accès à
l’étudiant à des informations fiables concernant les programmes et les activités d’enseignement supérieur dans
d’autres pays. Enfin, ce rapport présente des recommandations spécifiques visant les gouvernements, les
établissements et producteurs (terme utilisé dans le rapport) d’enseignement supérieur ainsi que les associations
étudiantes.
Organisation de Coopération et de Développement Economiques. "Lignes directrices pour des prestations de qualité
dans l'enseignement supérieur transfrontalier". Décembre 2005.
http://www.oecd.org/dataoecd/27/51/35779480.pdf
Par : LEPPM
Gestion

Canada - Québec - La délicate question des droits de scolarité
Procèdera-t-on à une augmentation des frais de scolarité pour les étudiants québécois, canadiens et étrangers? C’est
du moins une question à laquelle le Comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études (CCAFE) était invité à
répondre, dans son "Avis au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport". Le document présente la position du
CCAFE concernant la demande du ministre quant à la possibilité d'augmenter les frais de scolarité, ainsi que l’opinion
du Comité sur les modifications à apporter aux règles budgétaires de l’enseignement supérieur. Entre autres, à l’aide
de données comparatives provenant de quelques universités canadiennes, le Comité entérine la proposition du
ministre de hausser de 4% les frais de scolarité exigés des étudiants étrangers.
Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études. "Droits de scolarité des étudiants canadiens non-résidents
et des étudiants étrangers 2005-2006 et 2006-2007". Avis au ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports,
Décembre 2005.
http://www.cse.gouv.qc.ca/pdfs/50-1109.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Gestion de l'environnement

États-Unis - Examen de l'OCDE de la politique de l'environnement aux États-Unis
Toujours très attendu, le dernier rapport de l’OCDE sur le bilan environnemental des États-Unis fait état de la situation
américaine dans plusieurs secteurs comme la qualité de l’air, de l’eau et des sols, la gestion de l’énergie, ainsi que le
recours aux instruments économiques dans la protection de l’environnement. Le rapport contient plusieurs
recommandations et des conclusions intéressantes sur les efforts des États-Unis depuis 1996. Faire preuve d’une plus
grande efficacité énergétique, s’assurer d’une utilisation rationnelle de l’eau, plus d’efficience dans la gestion de
l’environnement et jouer un rôle plus actif sur la scène internationale sur les questions reliées aux changements
climatiques et à la biodiversité ; voilà quelques recommandations de ce rapport.
http://www.oecd.org/document/27/0,2340,fr_2649_37465_35921243_1_1_1_37...
http://www.oecd.org/dataoecd/6/27/35919487.pdf
Par : LEPPM
La gouvernance mondiale et l'environnement

International - Pour une meilleure prise en charge des enjeux mondiaux en environnement
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Envisager une gouvernance mondiale en matière d’environnement est de plus en plus réaliste, selon le Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Lors de leur dernière session de travail, les membres
ont discuté des mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la gouvernance mondiale de l’environnement, par
l’entremise du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). Le rapport présenté par le Directeur
exécutif comprend le Plan stratégique intergouvernemental (Plan de Bali) pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités, la composition universelle du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, le renforcement de la base scientifique du PNUE par la mise à jour de la Veille écologique ainsi que
le renforcement du financement du PNUE. Toutes ces propositions exigent une modification importante du PNUE, et
certains pays y sont opposés.
http://www.unep.org/GC/GCSS-IX/DOCUMENTS/K0584383.F.pdf
http://www.unep.org/GC/GCSS-IX/Documents/K0584407.f.pdf
http://www.unep.org/GC/GCSS-IX/Documents/K0584593.F.pdf
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - Un index sur les performances environnementales à utiliser avec précaution
Comprenant de nombreux tableaux, cet index procède à un relevé mondial de la situation environnementale,
s’appuyant sur deux objectifs de protection de l’environnement: réduire la pression sur l’environnement et la santé
humaine et promouvoir la vitalité des écosystèmes et la bonne gestion des ressources naturelles. Il est intéressant de
prendre connaissance des résultats concernant le Canada qui afficherait, selon l'Index, une piètre performance quant
à la protection de son environnement. Bien que l’Index foisonne de données importantes, il faut être prudent avec
celles provenant de certains pays où les statistiques et l’analyse quantitative et qualitative sont assujetties à la
mauvaise gestion et au manque de ressources humaines et techniques. Ceci constitue un biais méthodologique
important dans l’utilisation de ces données.
Yale Center for Environmental Law & Policy and Center for International Earth Science Information Network (CIESIN),
"Pilot 2006 Environmental Performance Index", 2006.
http://www.yale.edu/epi/2006EPI_Report_Full.pdf
Par : LEPPM
Développement durable

International - Le développement durable à la recherche de son identité
Qu’est devenu le développement durable depuis la publication du Rapport Brundtland? David G. Victor retrace, par
une analyse critique, les débuts de ce paradigme et les détournements de sens que lui ont infligé différents acteurs
provenant des secteurs économique, politique et social. L’auteur structure sa réflexion sur le développement durable à
partir du postulat suivant : Thème majeur des stratégies de l’ONU, le développement durable en est réduit à la
marginalisation de ses principes, ce qui produit de graves problèmes d’interprétation qui se traduisent par l’adoption
d’actions inadaptées aux enjeux internationaux. Dans le domaine de l'environnement, l'auteur affirme que les
instruments de développement durable servent surtout aux pays industrialisés, négligeant ainsi le rôle des pays du
Sud.
Victor, G.David. «Recovering Sustainable development», Foreign
Affairs, Volume 85 No.1 (January/February 2006).
http://pesd.stanford.edu/publications/recovering_sustainable_developme...
Par : LEPPM
Politiques environnementales

OCDE - L'environnement et l'OCDE
Le tout dernier programme de l’OCDE sur l’environnement relève deux enjeux que doivent prendre en compte les
membres de l’organisation dans leurs stratégies nationales : un ensemble plus complexe de problèmes
environnementaux et une plus grande interdépendance sur le plan mondial. Ce programme présente le
fonctionnement du service d’environnement qui réalise, par l’entremise de ses différents comités, les rapports et les
examens effectués par l’OCDE à l’intention des pays membres et du grand public. Il présente également les "Actes du
Conseil de l’OCDE relatifs à l’environnement", ainsi que les secteurs prioritaires pour l’organisme. Ce document est
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donc un incontournable à qui veut saisir la méthodologie et l’approche préconisées par l'OCDE dans ses publications
dans le domaine de l’environnement.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). "Programme de l'OCDE sur
l'environnement". 2005-2006.
http://www.oecd.org/dataoecd/32/53/34704068.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Politiques publiques

Royaume-Uni - Livre blanc sur la santé
Ce Livre blanc affiche une volonté de développer des services de santé mieux adaptés aux besoins des patients et
plus près des citoyens, en fonction des transformations démographiques de la société, des réformes déjà entreprises
par le gouvernement, mais aussi des défis posés à la santé publique dans un contexte de mondialisation. Quatre
objectifs principaux sont mis de l’avant : le développement de meilleurs services de prévention, joints à une
intervention plus rapide ; des choix plus nombreux et une meilleure information sur les services disponibles ; un accès
plus important aux services sociaux et de santé dans la communauté et des efforts accrus en vue de lutter contre les
inégalités et enfin, davantage de support pour les personnes ayant besoin de traitements à long terme.
United Kingdom, Department of Health. Our health, our Care, our Say: a New Direction for Community Services,
Health and Social Care Working Together in Partnership, Presented to Parliament by the Secretary of State for Health
by Command of Her Majesty, January 2006.
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/12/74/59/04127459.pdf
Par : LEPPM
Normes internationales

OMS - Commerce, règlement sanitaire international et promotion de la santé
Trois des résolutions présentées lors de la 117e session du Conseil exécutif de l’OMS concernent des aspects bien
particuliers de la mondialisation. L’une [EB117.R5] vise à favoriser, chez les États membres, l’étude des effets du
commerce international sur la santé, ainsi que l’adoption de politiques face aux défis qui pourraient en émerger. Une
autre [EB117.R7] invite les États membres à appliquer immédiatement, sur une base volontaire, les dispositions du
Règlement sanitaire international (2005). Bien que l’entrée en vigueur de ce dernier ne soit prévue qu'en juin 2007,
c’est le risque actuel de pandémie d’influenza qui explique cette résolution. Enfin, une dernière résolution [EB117.R9]
s’attache plus particulièrement à l’effort des États membres en matière de promotion de la santé, en collaboration avec
d’autres instances.
Organisation Mondiale de la Santé. Commerce international et santé, Résolution dans le cadre de la 117e session du
Conseil exécutif de l’OMS, 23-28 janvier 2006.
Organisation Mondiale de la Santé. Application du Règlement sanitaire international (2005), Résolution dans le cadre
de la 117e session du Conseil exécutif de l’OMS, 23-28 janvier 2006.
Organisation Mondiale de la Santé. La promotion de la santé à l’heure de la mondialisation, Résolution dans le cadre
de la 117e session du Conseil exécutif de l’OMS, 23-28 janvier 2006.
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB117/B117_R5-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB117/B117_R7-fr.pdf
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB117/B117_R9-fr.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

OMS - Cybersanté : outils et services proposés
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Face à l’impact potentiel des technologies de l’information et de la communication sur l'offre des soins de santé et sur
les activités liées à la santé (accès à des informations sanitaires de qualité, cyberapprentissage aidant les populations
à prévenir la maladie, appui des soins de santé à distance, etc.), les États Membres de l’OMS avaient été encouragés
à envisager la mise en place de services de cybersanté. Ce document, soumis au Conseil exécutif, dans le cadre de
sa 117e session, propose diverses activités ayant pour objectif la mise au point d’outils et de services auxquels les
États Membres pourraient avoir recours, en tenant compte des produits et des services dispensés au niveau régional.
Organisation Mondiale de la Santé. Cybersanté : outils et services proposés, Rapport du Secrétariat, 117e session du
Conseil exécutif de l’OMS, 23-28 janvier 2006.
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB117/B117_15-fr.pdf
Par : LEPPM
Pandémies

OMS - Protocole de réponse rapide et d'endiguement de l’influenza
À l’état d’ébauche, ce protocole concerne l’amélioration des capacités de réponse rapide et d’endiguement, face à la
possibilité d’une pandémie d’influenza. Il est appelé à évoluer au fil des efforts de coordination et de l’élaboration de
protocoles spécifiques, en tenant compte du fait que l’endiguement d’une pandémie potentielle n’a jamais été tenté. Le
protocole s’ajoute aux stratégies, déjà implantées, d’efforts d’endiguement des flambées d’influenza aviaire et de
renforcement des mesures de réaction aux niveaux national et international. Il s’attache à un objectif de détection
rapide et de réaction efficace, qui permettrait d’éviter la transmissibilité du virus hors de sa zone d’émergence.
World Health Organization. WHO Pandemic Influenza Draft Protocol for Rapid Response and Containment, 27
January 2006.
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/RapidRespons...
Par : LEPPM
Indicateurs

Union Européenne - Perception des risques et sécurité sanitaire des aliments
Ce sondage «Eurobaromètre» analyse la perception qu’ont les consommateurs de divers facteurs de risques pour leur
santé, plus particulièrement en matière de sécurité sanitaire des aliments. Cette recherche permet aux responsables
de l’élaboration de politiques d’interagir avec le public et de développer des initiatives en conséquence. Ce sondage
fournit des statistiques sur les éléments perçus comme constituant le plus de risques pour la santé des
consommateurs et présente également les facteurs de risques perçus comme prioritaires, dans chaque État membre.
L’étude tient aussi compte de la perception qu’ont les populations de l’action des autorités publiques en matière de
sécurité sanitaire des aliments.
European Commission. Special Eurobarometer 238 « Risk Issues », Special Eurobarometer 238/Wave 64.1 – TNS
Opinion and social, Fieldwork September - October 2005, Publication February 2006.
http://www.efsa.eu.int/about_efsa/communicating_risk/risk_perception/1...
http://www.efsa.eu.int/about_efsa/communicating_risk/risk_perception/1...
http://www.efsa.eu.int/about_efsa/communicating_risk/risk_perception/1...
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

International - Sécurité et développement.
De nombreux gouvernements combattent le terrorisme international en consacrant de grosses sommes d'argent à
l'aide au développement. Par le fait même, ces gouvernements resserrent les liens entre développement économique
et sécurité. Toutefois, ces interventions visent surtout les pays considérés comme des incubateurs à terroristes et
suscitent des réactions mitigées.
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Duffield, Mark. «Human Security : Linking Development and Security in an Age of Terror». Paper presented at the 11th
General Conference of the EADI, Bonn, Germany, 21-24 septembre 2005.
http://eadi.org/gc2005/confweb/papersps/Mark_Duffield.pdf
Par : LEPPM
Périmètres de sécurité

Union Européenne - La gestion des menaces sécuritaires en Europe
Si un périmètre de sécurité se dessine lentement en Amérique du Nord, l'intégration sécuritaire continentale est
beaucoup plus avancée au sein de l'Union européenne (UE). Toutefois, la signature du traité de Prüm (du nom de la
ville allemande où il fut signé) démontre que certains pays membres préfèrent le multilatéralisme à l'intégration
continentale. L'entente signée à Prüm vise à améliorer la coopération transnationale dans les domaines de la lutte au
terrorisme, du crime international et de l'immigration illégale.
Balzacq, Thierry, Didier Bigo, Sergio Carrera et Elspeth Guild. «Security and the Two-Level Game : The Treaty of
Prüm, the EU and the Management of Threats». Centre for European Policy Studies Working Documents, No 234,
January 2006.
Pour un autre point de vue sur le sujet, consulter le livre de Michel Fortmann, Alex Macleod et Stéphane Roussel,
«Vers des périmètres de sécurité? La gestion des espaces continentaux en Amérique du Nord et en Europe.»
Outremont : Collection Sécurité, Athéna éditions, 2003.
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1292
Par : LEPPM
Intégration régionale

Amérique du Nord - Sécurité des conteneurs en Amérique du Nord
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est associée au Service des douanes et de la protection des
frontières des États-Unis (SDPF) afin de mettre en place l'Initiative relative à la sécurité des conteneurs (IRSC).
L'IRSC est un programme multinational visant à protéger les expéditions conteneurisées contre toute exploitation ou
perturbation par des terroristes. Cette entente complète l'initiative Information préalable sur les expéditions
commerciales (IPEC), qui a été mise en oeuvre en avril 2004 et donne un volet sécuritaire à l'intégration continentale
déjà bien amorcée d'un point de vue économique.
Press Office : U.S. Department of Homeland Security. «CSI Fact Sheet», December 2005.
Agence des services frontatliers du Canada. «Initiative relative à la sécurité des conteneurs», 2005.
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/border_security/international_acti...
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/enforcement/csi_irsc-f.html
Par : LEPPM
Haute technologie

Amérique du Nord - Protection des infrastructures de communication
Depuis les attentats du 11 septemre 2001, les gouvernements accordent de plus en plus d'importance à la protection
et à la fiabilité de leurs infrastructures de télécommunication. Ce compte rendu de la conférence organisée
conjointement par la Harvard University’s John F. Kennedy School of Government et par le Swiss Re Center for Global
Dialogue identifie les principales menaces qui guettent ces infrastructures. Les auteurs de ce compte-rendu proposent
également des solutions visant à diminuer les risques.
Harvard University, John F. Kennedy School of Governement
Cukker, Kenneth-Neil, Viktor Mayer-Schönberger, and Lewis M. Branscomb. «Ensuring (and Insuring?) Critical
Infrastructure Protection». Faculty Research Working Papers Series, RWP05-055, October 2005.
http://ksgnotes1.harvard.edu/Research/wpaper.nsf/rwp/RWP05-055/$File/r...
Par : LEPPM en collaboration avec l'Observatoire
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