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Changer les règles fiscales internationales pourrait plus que 
doubler les recettes des pays en développement                  

                        FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36684                    
Source : Oxfam International  
 
Selon un nouveau rapport publié aujourd’hui par Oxfam, pour 
que les pays en développement puissent bénéficier 
équitablement des activités des entreprises étrangères sur 
leur territoire, il est nécessaire de remanier le plan d’action, 
élaboré par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) à la demande du G20, 
visant à empêcher les entreprises de se soustraire à l’impôt. 
Ce rapport intitulé « Petits arrangements entre amis » établit 
que les règles actuelles de la fiscalité internationale 
permettent aux multinationales de « faire disparaître » leurs 
bénéfices, notamment en les délocalisant dans d’autres pays 
afin de payer peu voire pas d’impôt. Oxfam souligne que les 
économies qui en souffrent le plus – les plus pauvres – sont 
exclues des négociations de l’OCDE visant à mettre fin au 
scandale.  
 

Articles sur des sujets liés : 
 
Sommet UE-Afrique 2014 
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36713 
    
Des réformes structurelles 
ambitieuses peuvent jeter les 
bases d’un retour à une 
croissance forte et durable, selon 
l’OCDE 
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36585 

Prévisions économiques de l’UE : la reprise se généralise               

FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36697     
 
Source : Commission européenne  
 
Les perspectives économiques de l'Union européenne (UE) 
s'améliorent encore. Les principaux indicateurs montrent non 
seulement que la croissance du PIB devrait se renforcer à 
court terme, mais également que les conditions sont réunies 
pour une reprise durable à moyen terme. Depuis que la 
Commission a publié ses dernières prévisions d'hiver, les 
perspectives pour l'UE et la zone euro confirment une reprise 
modérée mais continue. Après une croissance réelle du PIB 
de 1,6 % dans l'UE et de 1,2 % dans la zone euro en 2014, 
l'activité économique devrait s'accélérer en 2015, portant la 
croissance à respectivement 2 % et 1,7 %. L'écart entre les 
pays les plus performants et ceux encore en difficulté va se 
réduire, même si des différences persistent. En 2015, tous les 
pays de l'UE devraient renouer avec la croissance. 

 
Articles sur des sujets liés : 
 
Tendances mondiales de 
l’emploi 2014 : vers une reprise 
sans emplois ?  
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36681    
 
L’économie se remet de la 
Grande Récession mais il reste 
des obstacles  
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36645    
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Chaque enfant compte      

FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36525 

Source : UNICEF   
 

À l’approche du 25ème anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant, un nouveau rapport reconnaît que 
d’énormes progrès ont été accomplis mais considère  que 
pour toucher les enfants qui n’en ont pas bénéficié, il faudra 
se focaliser davantage sur les disparités. L’organisme de 
l’ONU chargé des droits de l’enfant insiste sur l’importance 
qu’il accorde aux données pour faire progresser la cause des 
enfants et mettre en lumière les inégalités dans l’accès aux 
services et aux protections, des inégalités qui gâchent la vie 
d’un grand nombre d’entre eux. Des progrès remarquables ont 
été accomplis depuis la signature de la Convention relative 
aux droits de l’enfant en 1989, ainsi qu’au cours de la période 
précédant l’aboutissement des Objectifs du Millénaire pour le 
développement en 2015. 

Articles sur des sujets liés : 
 
Les droits de l’enfant renforcés 
par la possibilité de porter 
plainte individuellement auprès 
d’une institution de l’ONU  
 
FR / ES / DE / PO/ EN  |  REF : 36412    
 
La signification de l’enfant et 
des droits des enfants  
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36826    
 
 
 

 
 
 

The value of arts and culture to people and society 
 

FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36696    
Source : England Arts Council   
 
We understand that arts and culture has a wider, more 
measurable impact on our economy, health and wellbeing, 
society and education. It’s important we also recognise this 
impact to help people think of our arts and culture for what 
they are: a strategic national resource. The value of arts and 
culture to people and society – an evidence review, gathers 
information that shows where the impact of our work is felt, 
whilst also identifying any gaps to help shape future research 
commissions. Life without the collective resources of our 
libraries, museums, theatres and galleries, or without the 
personal expression of literature, music and art, would be 
static and sterile – no creative arguments about the past, no 
diverse and stimulating present and no dreams of the future. 
The general value of arts and culture to society has long been 
assumed, while the specifics have just as long been debated. 
Try to imagine society without the humanising influence of the 
arts, and you will have to strip out most of what is pleasurable 
in life, as well as much that is educationally critical and 
socially essential. 

Articles sur des sujets liés : 
 
A New Culture of Protest  
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36798    
 
« Nous sommes juste  
humains » : un projet 
photographique haut en 
couleurs 
 
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36646    
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 Modifier l’approche du piratage  
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 31857    

Auteur : François de Bernard   
 
Le changement de paysage auquel nous sommes confrontés avec l’« économie numérique » est 
de nature anthropologique et sociologique, bien plus que d’ordre technologique et économique. En 
réalité, nous avons affaire à une révolution copernicienne. Il n’est donc plus acceptable de 
continuer à l’aborder avec des concepts usés et des termes de comparaison inopérants. Car c’est 
le sens même de la « création », de l’accès aux savoirs, aux cultures et aux expressions en général 
qui se trouve dématérialisé et modifié en profondeur. Or, non seulement il n’a pas été tiré les 
conséquences de ce constat, mais presque tout ce qui a été élaboré en réponse sur les plans 
juridique et politique l’a été sur le postulat d’une mutation d’abord techno-économique. Le résultat 
en est une inadéquation critique entre les conceptions et les usages sociaux, d’une part, la gestion 
des contentieux liés, d’autre part. 
 

 Langue mondiale  
FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 33852    

Auteur : Philippe Adjutor  

On tient pour établie de nos jours la suprématie de la langue anglaise sur le monde globalisé. Mais 
affirmer que l’anglais s’est imposé comme LA langue mondiale est toutefois excessif. 
Parallèlement, il n’est pas inutile de poser la question des enjeux politiques et philosophiques d’une 
« mondialisation linguistique ». Les grandes hégémonies du passé ont souvent été consolidées par 
la diffusion d’une langue simplifiée  au sein des populations nouvellement conquises : le bas latin 
dans l’Empire Romain, l’arabe commun de l’Indus au Guadalquivir (l’Oued el Kebir), le mandarin à 
travers l’Asie orientale, l’« espagnol » en Amérique du Sud ou le « petit nègre » dans les Colonies 
françaises. Et ces « sous-langues » ont enfanté à leur tour les langues ou les dialectes de 
nouvelles identités culturelles. Vecteur linguistique des figures les plus visibles de « la 
mondialisation » considérée comme colonisation économique de la planète par l’empire américain, 
l’« anglais international » se présente comme une langue techniquement très accessible, offrant 
une tolérance de prononciation, de syntaxe et de lexique pratiquement illimitée, ainsi qu’une 
graphie de plus en plus sommaire où abondent les abréviations et pictogrammes. 
 
 

 
 
GÉOPOLITIQUE                                                                            FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36801   
 
La géopolitique de l’énergie expliquée en 7 graphiques       
Source : Le Monde 

Mots-clés : Énergie, Environnement, Géopolitique   
 

GÉOÉCONOMIE                                                                                                      FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36716  
 
Grand marché transatlantique : empêcher la régression des droits et le contournement de la 
démocratie                      
Source : Ligue des droits de l’Homme 

Mots-clés : Union Européenne, Démocratie, Commerce 
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SCIENCES                                                                                     FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36695    
 
La révolution des ressources                                                                 
Source : Stephan Heck, Matt Rogers / Project Syndicate 

Mots-clés : Entreprises, Productivité, Environnement 
 
SANTÉ                                                                                            FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36701 
 
Premier rapport de l’OMS sur la résistance aux antibiotiques : une menace grave d’ampleur 
mondiale                                                                                                 
Source : OMS (Organisation Mondiale de la Santé)  

Mots-clés : Santé, Innovation, Organisations internationales 
 

Lien vers « Toutes nos actualités » 

 

Nous vous proposons aussi de visiter les pages suivantes des sites Web de nos 
partenaires : 
                                             
 
                              Fundación Cultura de Paz  

  
Compelidos a la rebelión 
El segundo párrafo del Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
establece que, si no se pueden ejercer plenamente los derechos que les son inherentes, los seres 
humanos “pueden verse compelidos a la rebelión”. Atender a la “gente”, hacer frente a los grandes 
retos “inventando” las soluciones.  
                                              

Culturelink Network  
  

International Perspectives on Participation and Engagement in the Arts                     
The conference International Perspectives on Participation and Engagement in the Arts will be held 
at the Department of Media and Culture Studies of the Utrecht University, the Netherlands, on 20 - 
21 June 2014 
 
 
  
                            Ville de Tournefeuille   

  
 
Allons-y-à-vélo  
Allons-y-à-vélo est un ensemble d’animations organisées en partenariat avec les écoles, les 
Accueils de Loisirs Associés aux Écoles, Vélo Tournefeuille, les Bus Cyclistes et les associations 
de ramassage scolaire à vélo… 
 
 
                                        Ville de Toulouse   

  
Le printemps s’éveille avec le FIAT 
Du 23 mai au 22 juin 2014 : Le Festival international d’art de Toulouse, seconde édition dans sa 
nouvelle formule, présente 7 expositions monographiques pour lesquelles 7 artistes internationaux 
s’emparent d’autant de sites patrimoniaux, à l’instar de l’investissement des Augustins par Jorge 
Pardo. 
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      Crédit Coopératif 
  

Banque de l’économie sociale 
Le Crédit Coopératif est, par vocation, la banque des structures de l’économie sociale et solidaire. 
Ce secteur économique rassemble des entreprises aux formes juridiques relevant de la même 
logique, c'est-à-dire des groupements de personnes ayant un projet économique commun, mené 
dans l’objectif d’un service rendu et non d’une rémunération du capital apporté.  
 

        Agence Europe-Éducation-Formation France 
  

Zoom sur l’apprentissage 
Mobilité des jeunes diplômés, des apprentis, évaluation et validation des acquis, référents mobilité 
dans les établissements de formation, ce numéro inscrit Erasmus+ dans l'actualité politique de 
l'éducation et la formation tout au long de la vie. 
 
 

 
 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
 

Facebook       LinkedIn   
 
 
Comment retrouver les articles sur le site du GERM ? 
Entrer le n° de référence de l’article dans le Moteur de recherches, en 
haut à droite de www.mondialisations.org → Sélectionner « Ensemble du 
site » → Lancer votre recherche. 
 

          
 
 
Pour nous joindre :  
 
GERM - Groupe d'Études et de Recherches sur les 
Mondialisations 
Téléphone : +33 (0)9 52 64 26 76 
Adresse courriel : germ@mondialisations.org 
Site Web : www.mondialisations.org 
Pour vous désabonner, envoyer un mail à germ@mondialisations.org 

 

http://www.facebook.com/mondialisationsgerm�
https://www.linkedin.com/company/germ---groupe-d'%C3%A9tudes-et-de-recherches-sur-les-mondialisations�
http://www.credit-cooperatif.coop/index.php?id=1543
http://www.credit-cooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/banque-economie-responsable/banque-de-leconomie-sociale/
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.2e2f.fr/newsletter/4/lapprentissage
http://www.mondialisations.org/
mailto:germ@mondialisations.org
www.mondialisations.org
mailto:germ@mondialisations.org

	20B19BHHActualitésHH
	21B20BHHBibliothèqueHH
	22B21BHHDictionnaire critiqueHH
	23B22BHHDiversité culturelleHH
	24B23BHHRégionsHH
	25B24BHHÉvénements & AgendaHH
	26B25BHHMédiathèqueHH
	27B26BHHDossiers thématiquesHH
	28B27BHHUnion EuropéenneHH 
	29B28BHHLe Monde en créationHH
	30B29BNewsletter n°16
	0B0BHHChanger les règles fiscales internationales pourrait plus que doubler les recettes des pays en développement                HH 
	 H
	4B3BHHPrévisions économiques de l’UE : la reprise se généraliseHH                                                                                           FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36697    
	5B4BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36681   
	6B5BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36645   
	19B18BHHChaque enfant compte     

	7B6BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36525
	8B7BHHFR / ES / DE / PO/ EN  |  REF : 36412   
	9B8BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36826   
	10B9BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36696   
	11B10BHHFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36798   
	12B11BFR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 36646   
	FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 31857   
	14B1FR / ES / DE / PO / EN  |  REF : 33852   
	15BHH14BLa géopolitique de l’énergie expliquée en 7 graphiques      
	Grand marché transatlantique : empêcher la régression des droits et le contournement de la démocratieHH                     
	17BHH16B
	La révolution des ressources                                                                
	Premier rapport de l’OMS sur la résistance aux antibiotiques : une menace grave d’ampleur mondiale                                                                                                
	31B30BSuivez-nous sur les réseaux sociaux : 
	32B31BPour nous joindre : 


