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Mondialisation et culture
Gouvernance de la culture

Canada - Un bilan positif pour les arts et la culture de la francophonie canadienne
Les défis posés par les changements de l’environnement politique et législatif canadien ont amené la société civile
œuvrant dans le domaine des arts et de la culture à recentrer ses actions. Parmi les principaux éléments qui ont
affecté le domaine de la culture au cours de l'année, on note la ratification par le Canada de la Convention de
l’UNESCO sur la protection et la promotion et de la diversité des expressions culturelles, l’adoption du projet de loi S-3
sur l’application de la Loi sur les langues officielles de même que l’arrivée d’un nouveau gouvernement à la tête du
pays qui a provoqué des modifications à l’intérieur de la structure du ministère du Patrimoine canadien. La Fédération
culturelle canadienne-française dresse un bilan positif des réalisations qu’elle a pu mettre en œuvre dans ce contexte
remanié et mouvant. Il est particulièrement intéressant de prendre connaissance des stratégies et des axes
d'interventions privilégiés par la FCCF pour établir avec la sphère politique québécoise une étroite collaboration visant
à favoriser les arts et la culture francophones.
Fédération culturelle canadienne-française. Rapport annuel 2005-2006. Juillet 2006.
http://www.fccf.ca/media_uploads/pdf/655.pdf
Par : LEPPM
Tendances
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États-Unis - L'émergence du livre électronique
Les biens culturels en général et le monde de l’édition en particulier, subissent, avec le passage à l’ère numérique, de
radicales transformations; en témoigne la numérisation des bibliothèques, de même que la popularité croissante du
livre électronique. Cet article peint le portrait actuel de la rencontre entre l’industrie du livre et les nouvelles
technologies. Il scrute également les pistes à suivre quant à l’élaboration des règles de propriété intellectuelle, en
s’interrogeant sur la meilleure façon de concevoir une politique qui conjugue les impératifs culturels, technologiques et
économiques.
Striphas, Ted. “Disowning Commodities - EBooks, Capitalism, and Intellectual Property Law”. Television & New Media,
Vol. 7, No 3 (August 2006): 231-260.
Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Indicateurs

Canada - Canada/Chine : les échanges de biens culturels
La Chine est devenue, au cours de la dernière décennie, le second partenaire commercial du Canada, après les ÉtatsUnis. Le développement des relations commerciales entre les deux pays a aussi permis un échange considérable de
biens culturels. La demande canadienne de biens culturels en provenance de la Chine a toutefois été excédentaire à
la demande chinoise de biens culturels canadiens. Les biens culturels importés de Chine, qui font l’objet de cette
étude, sont des marchandises produites en série à teneur culturelle, tels que les livres, revues, journaux, films, vidéos,
disques compacts, etc. La forte croissance de la demande canadienne s’explique notamment par les pratiques
commerciales plus libérales et l’attrait pour les produits chinois à bas prix, de même que par l'importante population
chinoise installée au Canada.
Statistique Canada. « La culture en perspective», Vol. 15, No 3 (juin 2006) Numéro au catalogue : 87-004-XIF.
http://www.statcan.ca/francais/freepub/87-004-XIF/87-004-XIF2003003.pd...
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

International - Les suites du Sommet mondial sur la société de l’information
Conformément aux engagements pris par les représentants de 175 pays, au terme des phases de Genève et de Tunis
du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), on procède actuellement à la mise en œuvre du plan
d’action visant à construire une société de l’information accessible à tous. Dans son rapport sur l’application et le suivi
des résultats du SMSI, le Secrétaire général énonce les modalités de coopération qui devront s’orchestrer entre les
agences des Nations Unies, entre autres, par le nouveau Groupe des Nations Unies sur la société de l’information (UN
Group on the Information Society). Cet organe de coordination inter-agences veillera à la mise en place des
mécanismes qui serviront à atteindre les objectifs fixés, de même qu’au suivi du plan d’action de Genève et de
l’Agenda de Tunis. Le Secrétaire général formule également ses recommandations quant aux suites du SMSI et
annonce la tenue de la première rencontre du Forum sur la gouvernance de l’Internet, consacré aux politiques à
élaborer dans ce secteur.
United Nations Economic and Social Council. “Implementation of and Follow-up to the Outcomes of the World Summit
on the Information Society- Report of the Secretary-General”, 15 June 2006.
http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/cs2006/document.shtml
http://www.un.org/docs/ecosoc/meetings/2006/cs2006/SG%20report%20on%20...
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Commerce international

International - Les relations entre deux géants économiques
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Alors que les impacts de la forte croissance des économies chinoise et indienne sur l’ordre économique international
sont attentivement examinés, les échanges commerciaux entre les deux protagonistes, eux, font l’objet de peu
d’études. Celle-ci se penche sur les relations commerciales qu’entretiennent l’Inde et la Chine et avance quelques
projections quant à l'avenir de leur coopération économique. L’article présente une analyse des principaux facteurs qui
favoriseraient l’expansion de cette relation commerciale au cours des prochaines années. Les indices de l’intensité du
commerce indiquent que les deux pays n’échangent pas à leur capacité maximale. Les avantages comparatifs de
chacune des deux économies pourraient être davantage exploités, permettant ainsi aux deux économies de tirer profit
de leurs forces complémentaires. En outre, un accord formel de libre-échange pourrait accroître les transactions
commerciales entre les deux géants.
Wu, Yanrui et Zhangyue Zhou. “Changing Bilateral Trade Between China and India”. Journal of Asian Economics, Vol.
17, No 3, (June 2006): 509-518.
Accessible via la base de données EBSCOhost et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
International - Les entreprises : de multinationales à globales
Les firmes multinationales font partie des éléments qui caractérisent la mondialisation économique. Au cours des
dernières décennies, elles ont acquis une liberté d’action qui leur permet d’avoir une emprise non-négligeable sur
l’économie globale, leur autorité influençant les décisions des États dans la régulation des échanges commerciaux
internationaux. Le président-directeur général d’IBM explique, dans cet article, la transformation actuelle des firmes
multinationales vers une configuration où prime «l’intégration globale». Les récentes avancées technologiques
conjuguées à l’accroissement de la concurrence sur le marché mondial forcent les entreprises à définir de nouvelles
stratégies où l’on mise davantage sur l’intégration de la production plutôt que sur le produit en soi. L’auteur rapporte
les effets de cette reconfiguration des corporations de même que les défis qui s’annoncent.
Palmisano, Samuel J. “The Globally Integrated Enterprise”. Foreign Affairs, Vol. 85, No 3 (May/June 2006): 127-136.
Accessible via la base de données EbscoHost et à la bibliothèque de l'ENAP.
http://www.foreignaffairs.org/
Par : LEPPM
Intégration régionale

Amérique centrale - Accords commerciaux et convergence
On assiste, dans les Amériques, à la multiplication d’accords commerciaux régionaux sans qu’aucune réelle
coordination ne vise l'harmonisation des règles commerciales. De ce fait, la prolifération de ces accords dans la région
risque de nuire à la construction d’une zone commerciale englobant l’hémisphère, par l’absence de cohérence des
normes. À partir de ce constat, les auteurs de cet article analysent la façon dont les différents accords pourraient
tendre vers les mêmes buts et vers l’élaboration d’un système commun de règles. Comme base d’analyse, ils
examinent le processus qui a mené à la conclusion de l’accord commercial entre la République Dominicaine, les pays
d’Amérique centrale et les États-Unis. Lors de l’élaboration de cet accord, les techniques de convergence ont été
mises à profit quant à l’accès au marché et aux règles d’origine.
Granados, Jaime et Rafael Cornejo. “Convergence in the Americas: Some Lessons from the DR-CAFTA Process.” The
World Economy, Vol. 29 (July 2006): 857-891.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Marché du travail

OCDE - Repenser les stratégies pour répondre aux nouveaux défis
Au début des années quatre-vingt-dix, l’OCDE élaborait la Stratégie pour l’emploi, un document qui proposait aux pays
membres des moyens de lutter contre le chômage. L’OCDE a récemment entrepris une réévaluation en profondeur de
ces propositions en vue d'élaborer la nouvelle stratégie pour l’emploi. Celle-ci devra tenir compte des nouveaux défis
auxquels sont confrontés les gouvernements quant à leurs marchés du travail. Les résultats empiriques de la
réévaluation sont présentés dans cette édition des Perspectives de l’emploi. Par ailleurs, l’ouvrage souligne la menace
éventuelle du vieillissement de la population sur la croissance économique au cours des prochaines décennies. En ce
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sens, l’action des gouvernements doit se déployer sur plusieurs fronts : fiscalité, réglementation en matière d’emploi,
prestations sociales, salaires, concurrence sur les marchés de produits et politique macroéconomique.
Organisation de coopération et de développement économiques. Perspectives de l’emploi de l’OCDE – Edition 2006 :
Stimuler l’emploi et les revenus. Juin 2006.
http://www.oecd.org/document/50/0,2340,fr_2649_201185_36261362_1_1_1_1...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les établissements d'enseignement et le secteur privé

Canada - Les activités commerciales dans les écoles ou l’art de fidéliser une jeune clientèle
Ce sondage pancanadien, dont le but était d’analyser l’étendue des activités commerciales dans les écoles, produit
des résultats étonnants quant à l’influence grandissante des entreprises privées dans les établissements primaires et
secondaires. En effet, les auteurs se demandent si une telle présence ne contribue tout simplement pas à privatiser les
écoles. Nous pouvons y lire que les écoles francophones s’adonnent moins aux activités commerciales, contrairement
aux écoles anglophones où la pratique est plus répandue. On remarque également que 30% des écoles affirment
disposer d’un programme incitatif qui encourage les élèves, les enseignants et les parents à acheter ou à utiliser les
produits et services des entreprises privées présentes sur les lieux. Ce programme est moins présent au Québec,
conséquence d’une réglementation interdisant ce genre de pratiques.
Fédération canadienne des enseignantes et enseignants, Centre canadien de politiques alternatives, Fédération des
syndicats de l’enseignement. «La commercialisation des écoles canadiennes: qui mène la barque?» Collectif, mai
2006.
http://www.policyalternatives.ca/OSOS/2006/05/OS_OS_Spring2006/
Par : LEPPM
L'économie du savoir

États-Unis - Un système scolaire à la croisée des chemins
Le secteur des études supérieures aux États-Unis doit faire face aux défis liés à l’émergence de l’économie du savoir.
La prospérité du pays dépend étroitement du niveau d’éducation des citoyens, mais, comme le soulignent les auteurs
de cette étude, les États-Unis doivent impérativement surmonter certains obstacles s’ils veulent intégrer les préceptes
de la nouvelle économie du savoir dans leur système d’éducation. Ces obstacles plutôt menaçants sont principalement
le faible pouvoir de rétention des étudiants jusqu’à l’obtention de leur diplôme ainsi que les coûts trop élevés de la
formation supérieure.
Hunt, James B. Jr. and Tierney J. Thomas. "American Higher Education: How Does It Measure Up for the 21st
Century." The National Center for Public Policy and Higher Education, May 2006.
http://www.highereducation.org/reports/hunt_tierney/Hunt_Tierney.pdf
Par : LEPPM
La recherche universitaire

International - La nouvelle mission des universités
D’après l’auteur de cette étude, l'avenir de la recherche universitaire s'avère très prometteur. En effet, la recherche et
le développement dans les établissements d'enseignement supérieur des pays membres de l’OCDE ont progressé
significativement depuis les deux dernières décennies. La lecture du document permet de constater, une fois de plus,
que l’investissement en provenance du secteur privé est en forte progression tandis que le secteur public enregistre
une constante diminution. La dernière section du document, en plus de présenter quelques tendances, propose quatre
scénarios d’avenir pour la recherche universitaire dont celui d’une collaboration ouverte entre les institutions et qui
pourrait bénéficier à l'ensemble de la société, assurant la diffusion du savoir.
Vincent-Lancrin, Stéphan, “What is Changing in Academic Research? Trends and Future Scenarios.” European
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Journal of Education, Vol. 41, No. 2 (June 2006): 171-202.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM
Commerce et éducation

International - L’État-nation, l’éducation supérieure et l’AGCS: une relation complexe
Parce que l’éducation est un bien public, les discussions concernant sa libéralisation en vertu de l’AGCS sont vives et
très sensibles et le débat entourant cette question va s’intensifier. L’auteur de cette étude cherche à éclairer la
compréhension des impacts de l’AGCS sur le secteur de l’éducation supérieure et sur l’État nation. Il propose aussi un
cadre méthodologique pour observer le fonctionnement de l’AGCS. Le débat actuel, souligne l’auteur, met à l’avant
plan l’opposition non seulement entre certains États, mais également entre les différents acteurs (blocs régionaux,
étudiants, professeurs, secteur privé) dont les objectifs peuvent varier grandement.
Vlk, Aleš. “Higher Education and GATS, Regulatory Consequences and Stakeholders Responses.” Center for Higher
Education and Policy Studies (CHEPS), May 2006.
http://www.utwente.nl/cheps/documenten/thesisvlk.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Gestion environnementale

International - Lutter contre les changements climatiques: un défi pour tous
Les grands émetteurs finaux de GES, comme l’industrie pétrolière et l’industrie chimique ont un rôle important à jouer
dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, ces dernières ne peuvent assumer entièrement les défis
rattachés à la lutte au réchauffement planétaire. Les actions menées par le secteur des services s’avèrent tout aussi
primordiales. Dans cette optique,les auteurs de ce guide suggèrent aux entreprises de ce secteur de faire leur part en
s’impliquant davantage dans cette lutte mondiale et en diminuant les émissions de GES dans les produits qu’ils offrent.
Putt Del Pino, Samantha, Ryan Levinson and John Larsen, "Hot Climate, Cool Commerce: A Service Sector Guide to
Greenhouse Gas Management." World Ressource Institute, May 2006.
http://pubs.wri.org/hotclimatecoolcommerce-pub-4137.html
Par : LEPPM
Les changements climatiques

International - Une compagnie pétrolière peu soucieuse du réchauffement planétaire
Les compagnies pétrolières font-elles de véritables efforts pour lutter contre le réchauffement de la planète? À la
lecture de ce document qui répertorie les activités des plus grandes pétrolières, il semble que malgré les efforts
actuels, il y a encore beaucoup à faire et surtout, selon les auteurs, du côté d’ExxonMobil. Cette compagnie traîne en
effet loin derrière Chevron, Total, BP et Royal Dutch Shell en ce qui concerne la mise en place d’un plan vert efficient
dans des secteurs comme la recherche et l’énergie renouvelable. La compagnie réplique que ses connaissances dans
la science du climat sont limitées. De plus, ExxonMobil considère que la demande énergétique globale en pétrole et en
gaz va continuer sa progression, pour représenter environ 60% des sources énergétiques en 2030, ce qui démontre
que la compagnie américaine ne semble pas intéressée par d’autres alternatives, selon les auteurs.
Logan, Andrew and David Grossman. "ExxonMobil’s Corporate Governance on Climate Change." CERES and Investor
Network on Climate Risk, May 2006.
http://www.ceres.org/pub/docs/Ceres_XOM_corp_gov_climate_change_053006...
Par : LEPPM
Économie et environnement
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International - La théorie de la «crise des systèmes» d’Habermas revisitée
L’accumulation du capital est aujourd’hui à un niveau sans précédent à cause de l’externalisation, vers la société et
l'environnement, des coûts associés à la production industrielle et agricole. À l’aide de la théorie de la «crise des
systèmes» développée par Jürgen Habermas et dans laquelle coexistent trois modèles (politico-administratif,
économique et socioculturel), les auteurs analysent les impacts de ce type d’externalisation en ajoutant à la théorie
d’Habermas, le modèle écologique. Celui-ci se caractérise par la crise de la légitimation environnementale et pour la
surmonter, les auteurs soulignent que seule la démocratisation de la prise de décision des actions environnementales
peut être une réponse adaptée pour éviter ce type de crise qui menace notre existence.
Marshall, Brent K and Warren S. Goldstein. "Managing the Environmental Legitimation Crisis." Organization and
Environment Vol. 19, No. 2 (June 2006): 214-232.
Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM
Commerce et environnement

International - La libéralisation du commerce contribue au renforcement des normes environnementales
À partir d’un modèle économique basé sur les échanges entre un pays importateur et un pays exportateur, l’auteur
démontre que la libéralisation du commerce renforce les normes environnementales et diminue l’importation des biens
et des services polluants. Il analyse également comment les groupes d’intérêts influencent l'adoption de ces normes et
comment celles-ci peuvent être responsables de l’augmentation de contentieux entre les pays par leur utilisation
abusive en tant que barrière non tarifaire au commerce. L’auteur souligne également que son modèle simple
d’application, mène tout de même à des résultats intéressants.
Lai, Yu-Bong. "Interest Groups, Trade Liberalization, and Environmental Standards." Environmental and Ressources
Economics, Vol 34, Issue 2 (June 2006): 269-290.
Accessible via la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Tendances

États-Unis - Devancer la menace biologique
Face à l’attention croissante accordée aux menaces biologiques telles le bioterrorisme ou les pandémies, l’auteure
note l’effacement de la frontière entre santé publique et sécurité, sous une catégorie plus large de «menaces» qui
englobe jusqu’aux changements climatiques. Les caractéristiques communes de ces périls résident dans la nature du
risque encouru : incertain, irréversible, catastrophique, échappant aux théories classiques. Citant plusieurs politiques
et programmes américains, elle remarque que la stratégie adoptée en matière de bioterrorisme ne consiste pas en une
approche «de précaution», d’arrêt de l’innovation au vu des possibles risques qu’elle représente. Elle y voit plutôt une
approche préventive où l’innovation est mobilisée afin de devancer ses failles éventuelles, par la création
d’antibiotiques et de vaccins contre des maladies infectieuses qui n’ont pas encore émergé.
Cooper, Melinda. "Pre-empting Emergence. The Biological Turn in the War on Terror." Theory, Culture and Society,
Vol. 23, No 4 (July 2006):113-135.
Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
International - Des «armes de protection massive» : mondialisation et développement de vaccins
Les coûts et les risques associés au développement de vaccins sont élevés et le marché en la matière est caractérisé
par une demande incertaine, ce qui affecte la fourniture de services et de produits d’immunisation. Ces derniers font
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face à une dépendance accrue du secteur public face aux firmes multinationales, une présence d’accords
internationaux régissant la propriété intellectuelle et de nouvelles menaces sanitaires potentielles. Afin d’améliorer
l’accès aux services et aux produits d’immunisation, les auteurs de cet article suggèrent de mettre à profit certaines
caractéristiques de la mondialisation. Ils soulignent l’importance de renforcer le soutien des pays développés à la
santé publique globale, d’améliorer la qualité de la régulation, de favoriser l’accès aux nouvelles technologies et d’aller
au-delà des enjeux strictement nationaux dans les politiques de santé.
Milstein, Julie B., Miloud Kaddar and Marie Paule Kieny. "The Impact of Globalization on Vaccine Development and
Availability." Health Affairs, Vol. 25, No 4 (July/August 2006): 1061-1069.
Accessible via la base de données Medline et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Intégration régionale

Amérique du Nord - Intégration des marchés = modes intégrés de gestion des risques?
Les auteurs de cette étude de cas exposent les risques liés à l’intégration des marchés, à partir de l’exemple de la
propagation potentielle de l’Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au sein des pays membres de l’ALENA. Ils
postulent que la crise d’ESB de 2003 aurait pu être évitée, si les pays impliqués avaient coordonné de plus près leurs
programmes de gestion du risque. Les auteurs affirment que, faute d’harmonisation adéquate de telles normes,
l’intégration des marchés accentue la vulnérabilité en matière de sécurité sanitaire des aliments. Ils soulignent que
l’ALENA dispose de peu de mécanismes d’harmonisation en matière d’obstacles non tarifaires. En vue de réaliser une
intégration plus poussée des règles de la sécurité sanitaire, les auteurs proposent une stratégie coordonnée de la
gestion du risque, basée sur le développement d’un plan conjoint entre les parties impliquées.
Sparling, David H. and Julie A. Caswell. "Risking Market Integration without Regulatory Integration: The Case of
NAFTA and BSE." Review of Agricultural Economics, Vol. 28, No 2 (Summer 2006): 212-228.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Répercussions de l'environnement

OMS - Risque environnemental et incidence de maladies: jusqu’à 25% d’impact
Cette étude de l’OMS examine la manière dont une série de maladies spécifiques résultent de risques
environnementaux, ainsi que les régions et les populations qui y sont le plus vulnérables. Elle note que 24% du
fardeau global des maladies et 23% des décès sont attribuables à des facteurs environnementaux. Ce taux varie en
fonction des régions touchées : 25% des décès dans les pays en développement sont attribuables à de tels facteurs,
contre 17% dans les régions développées. Dans l’ensemble, cette contribution scientifique démontre l’interdépendance
de divers maux publics globaux, supporte la coordination entre politiques environnementales et sanitaires, ainsi que
les partenariats intersectoriels, et confirme l’argument sanitaire en faveur de la préservation de l’environnement.
World Health Organization. Preventing Disease Through Healthy Environments. Towards an Estimate of the
Environmental Burden of Disease. June 2006.
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventingdiseas...
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

Amérique du Nord - La protection de l’infrastructure énergétique de l’Amérique du Nord et le terrorisme
Depuis quelques années, des groupes terroristes tels que le réseau Al-Qaeda et le Djihad islamique, menacent de
s’attaquer aux piliers de l’industrie énergétique internationale : le pétrole, le gaz naturel et les réseaux de pipelines.
L’auteur trace l’évolution des menaces proférées par les militants terroristes du Djihad depuis l’enlisement du conflit en
Irak. Il précise aussi leurs tactiques et le choix des infrastructures du secteur énergétique pour cible. Il explique enfin
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les réactions des gouvernements canadien et étasunien et les choix politiques qui s’offrent à eux pour protéger
l’infrastructure énergétique et assurer la sécurité publique.
Rudner, Martin. “Protecting North America’s Energy Infrastructure Against Terrorism.” International Journal of
Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 19, No 3 (Fall 2006): 424-442.
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Canada - La gouvernance biopolitique et la politique de sécurité nationale du Canada
Selon l’auteure, l’aspect biopolitique de la sécurité transforme l’État autant en un appareil militaire qu’en un fournisseur
de service pour l’ensemble des citoyens. L’auteure explique comment la politique de sécurité du Canada s’articule
dans un contexte qui peut nuire à la liberté et à la sécurité de la population. Elle décrit aussi comment cette politique
se déploie dans un environnement de haute surveillance. L’auteure précise que les stratégies de gouvernance
biopolitique peuvent causer des problèmes de liberté politique, d’égalité et de responsabilité démocratique. Elle
présente ensuite deux objectifs de gouvernance qui s’affrontent : d’un côté, veiller à la paix et à la sécurité de la
population, et de l’autre, élargir les méthodes de surveillance pour renforcer la sécurité. Enfin, elle soutient que le
profilage racial et la guerre au terrorisme ont pour conséquence la dépolitisation des débats.
Bell, Colleen. “Surveillance Strategies and Population at Risk: Biopolitical Governance in Canada’s National Security
Policy.” Security Dialogue, Vol. 37, No 2 (June 2006): 147-165.
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Terrorisme

États-Unis - Le contre-terrorisme américain : changement et continuité
Selon l’auteur, l’administration Bush considère, comme l’avait également considéré celle de Clinton, que le terrorisme
constituera toujours une menace à la sécurité nationale. Alors que l’administration Clinton luttait contre le terrorisme
dans un cadre juridique, tant national qu’international, l’auteur soutient que celle de Bush aborde le terrorisme d’un
point de vue militaire. Les méthodes contre-terroristes propres aux administrations de Bush et de Clinton se
distinguent par le recours aux politiques d’isolation économique, de coopération multilatérale, d’allocation de
ressources et de représailles. Malgré cette différence, l’auteur explique comment la politique contre-terroriste de Bush
s’avère tout aussi cohérente que celle du dernier gouvernement Clinton.
Badey, Thomas J. “US Counter-terrorism: Change in Approach, Continuity in Policy.” Contemporary Security Policy,
Vol. 27, No 2 (August 2006): 308-324.
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Union Européenne - L’Union européenne et le contre-terrorisme depuis le 11 septembre
Dans la foulée des attaques du 11 septembre, de nombreux pays et des organisations internationales ont adopté des
mesures concrètes pour contrer le terrorisme international. Selon l’auteur, il ne faut pas compter sur l’Union
européenne (UE) pour combattre le terrorisme mondial. Il explique que l’UE, contrairement à certains de ses pays
membres ou à d’autres organisations internationales, s’avère incompétente pour lutter efficacement contre le
terrorisme. En guise d’explication, l’auteur cite l’incohérence du mandat de l’UE pour mener à terme cette lutte et sa
lourdeur bureaucratique. Il précise aussi que les mesures prises par l’Union européenne pour combattre ce fléau
nécessitent une réévaluation. Il rappelle également que l’UE et ses membres n’arrivent pas à s’entendre sur la notion
même de contre-terrorisme. Par conséquent, l’auteur soutient qu’une organisation multilatérale régionale pourrait ainsi
remplacer, en toute légitimité, l’UE dans la lutte au terrorisme.
Zimmermann, Doron. “The European Union and Post-9/11 Counterterrorism: A Reappraisal.” Studies in Conflict and
Terrorism, Vol. 29, No 2 (March-April 2006): 123-145.
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International - Stratégies et interdépendance des politiques: quels effets sur la gouvernance?
Par l’analyse de divers modes de politiques régulatrices utilisées par les États, l’auteur de cet article en décode les
avantages et les inconvénients, ainsi que les effets de cette dynamique sur la gouvernance globale. L’interdépendance
inhérente aux modes compétitif, coordinatif ou informationnel de régulation produit des effets différents entre
gouvernance nationale et globale, un mode avantageux pour l’une ne l’étant pas forcément pour l’autre. À travers
plusieurs scenarii, l’auteur dresse les possibilités offertes par chaque mode et esquisse la manière dont les divers
acteurs impliqués (États, entreprises privées, organisations internationales) sont susceptibles d’exercer leur influence.
Lazer, David. "Global and Domestic Governance: Modes of Interdependence in Regulatory Policymaking." European
Law Journal, Vol. 12, No 4 (July 2006): 455-468.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
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International - Gouvernance supranationale, droit administratif global
La mondialisation du droit administratif réfère aux moyens permettant d’exercer une «bonne» gouvernance
supranationale. Cette analyse met en lumière plusieurs problèmes inhérents à l’élaboration de politiques
internationales, entre autres, la légitimité des organisations en charge. Plusieurs outils de droit administratif global
peuvent être utilisés pour pallier ces difficultés, tels des contrôles anti-corruption, des dispositifs visant à assurer la
transparence ou encore la participation du public. Par l’examen de procédures et de mécanismes propres aux
institutions responsables du commerce international (OMC, OCDE), de la santé publique mondiale (OMS) et de
l’environnement (PNUE, CEC), l’auteur conclut que cette «bonne» gouvernance supranationale peut être renforcée par
l’adoption d’outils et de pratiques de base relevant du droit administratif.
Esty, Daniel C. "Good Governance at the Supranational Scale: Globalizing Administrative Law." The Yale Law Journal,
Vol. 115, No 7 (May 2006):1490-1562.
Accessible via la base de données EBSCOhost et à la bibliothèque de l'ENAP.
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