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Nadia Gerspacher du Département de science politique (spécialisation en
relations internationales) de l’University of Illinois, Chicago, poursuit
actuellement ses travaux issus de sa thèse de doctorat qui s’intitule :
«International police cooperation organisations as a response to transational
crime : A study of effectiveness». Elle est sous la supervision de Benoît Dupont
(de janvier à juin 2005) et de Frédéric Lemieux (de juillet à décembre 2005). Elle
nous présente ici un bilan de ses travaux postdoctoraux.
Projet de postdoctorat au CICC. J’ai analysé la collaboration des
organisations policières nationales avec Europol. Pour ce faire, je me suis
inspirée d’une étude de cas en France qui examine les acteurs expliquant les
faibles taux de participation initiales puis une augmentation assez soudaine
d’utilisation des services d’analyse criminelle effectuée par Europol. L’étude
démontre l’existence de forces extérieures qui influent la politique de
coopération d’un État fort tel que la France. Des propositions de confier des
gains opérationnels à Europol par le Danemark, la persévérance de l’Allemagne
de transformer Europol en « FBI Européen » et la sélection d’un nouveau
directeur d’Europol, parmi d’autres facteurs significatifs, juxtaposé à un
manque de contrôle démocratique croissant a forcé la France à prendre
conscience des faibles taux d’utilisation par les services de police et de mettre
en place des réformes pour augmenter la participation des autorités
compétentes françaises.
Projet avec Benoît Dupont (The nodal structure of international police
cooperation: An empirical exploration of transnational security networks a été
présenté à un colloque organisé à Ottawa par l’Academic Council of the United
Nations System (ACUNS)).
Cette étude analyse les relations entre les acteurs sous nationaux et
supranationaux et les acteurs nationaux (les États). Les intérêts de ces groupes
sont-ils en conflits ou en harmonie? Quels sont les impacts de chacun des
acteurs sur les stratégies des autres? Et, les initiatives de chacun permettentelles de faire avancer ou au contraire de limiter la coopération policière? La
souveraineté des États est centrale à cette lutte entre l’État et les autres
acteurs. Ce projet explore donc les méthodes quant à l’établissement d’un
équilibre entre le besoin de coopération internationale et le principe de
souveraineté.
Projet avec Frédéric Lemieux (Coopération policière internationale, marché de
l’information et expansion des acteurs supranationaux: Le cas d’Europol a été
présenté au colloque organisé à Philadelphie par The International Society of

Criminology dont le thème était : Preventing Crime and Promoting Justice : Voices
for Change).
Depuis quelques années, il appert qu'Europol aspire à devenir le maître
d'oeuvre de la coopération policière européenne, outrepassant parfois le mandat
qui lui a été confié. En initiant, de façon informelle et proactive, des démarches
auprès des États membres, l'Office tente actuellement d'harmoniser le cadre
légal de la collaboration internationale et de standardiser les procédures
d'échange des informations. Toutefois, compte tenu de la diversité des
ramifications des réseaux policiers et du principe de souveraineté des États,
comment une organisation internationale telle qu'Europol peut améliorer et
assurer l'efficacité de la coopération policière en Europe?
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