
Communiqué officiel de l’Association internationale CPTED concernant la violence, les 
mouvements sociaux et le racisme, depuis le point de vue de l’association CPTED. 
____________________________________________________________________________ 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Chère famille CPTED, Chers amis,  
 
En tant que présidente de l’Association internationale CPTED (ICA; www.cpted.net), je tiens à 
offrir un soutien moral de la part de notre organisation à but non lucratif à tous ceux qui subissent 
les récents incidents de violence et d’émeutes dans le monde entier. Nous sommes témoins des 
récentes manifestations et émeutes concernant l’inégalité, le racisme, l’oppression politique et 
l’injustice. La douleur et la souffrance des personnes qui subissent ces événements, ainsi que les 
conditions qui donnent lieu à ces événements, sont tragiques et doivent être prises en charge. 
 
Nous sommes une organisation dédiée à amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens. 
Nous croyons fermement que la méthodologie CPTED est une méthodologie inclusive qui permet 
de prévenir la criminalité et la notion de peur liée à la criminalité, qui prend en compte la sagesse 
et savoir vivre des habitants en tant qu’experts dans leur environnement avec une profonde 
intégration humaine des différences et de la diversité. Nous travaillons dur pour nous assurer 
que nos membres garantissent un code éthique clair qu’implique la non-discrimination de 
personnes fondée sur l’âge, la race, la couleur, l’identité de genre, la préférence sexuelle, la 
croyance ou l’absence de celle-ci, la persuasion politique et l’origine. Nous travaillons de façon 
cohérente pour faire en sorte que nos professionnels tiennent compte des points de vue de 
toutes les personnes dans différents contextes du monde. 
 
Nous déconseillons vivement toute application incorrecte des stratégies CPTED qui peuvent 
induire à l’exclusion des personnes. Nous avons un programme de certification professionnelle 
et d’accréditation des cours afin d’assurer les plus hautes normes éthiques pour l’application de 
la méthodologie CPTED. Nous fournissons nos services à toute personne intéressée par une 
pratique juste, inclusive et compétente de CPTED dans le monde entier par le biais de nos sites 
Web, nos conférences annuels,  nos publications et nos événements. 
 
Salutations distinguées, 
 
 

 
PhD. Macarena Rau V. 
Présidente 
Association internationale CPTED 

http://www.cpted.net/

