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Mondialisation et culture
Politiques publiques

Mexique - Pluralité et diversité dans les médias
Le réseau «Régulation Audiovisuelle et Diversité Culturelle», une organisation représentant diverses entités œuvrant
dans l’univers audio-visuel de par le monde, présente cet article qui traite des réformes introduites par la modification
de la Loi fédérale sur la radio et la télévision du Mexique. Il passe en revue les aspects historiques et le
positionnement des acteurs qui sont intervenus dans le processus et décrypte ensuite les dispositions de la nouvelle
Loi afin d’en analyser les effets ultérieurs. On y retrouve également une réflexion mettant en lumière l’influence de la
réforme sur la pluralité et la diversité des expressions culturelles dans les médias. À ce titre, les auteurs posent un
regard incisif sur le rôle de l’industrie de la radio et de la télédiffusion dans les modifications apportées à la Loi. Ils
s’inquiètent ainsi des conséquences possibles de cette révision sur la représentation de la pluralité et de la diversité
culturelle dans les médias.
Gómez García, Rodrigo et Gabriel Sosa Plata. "Reforms to Media Legislation in Mexico". Broadcasting Regulation &
Cultural Diversity, July 2006.
http://www.brcd.org/cac_brcd/AppPHP/modules/publications/files/reforms...
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

États-Unis - Le casse-tête de la baladodiffusion
L’industrie de la musique se trouve face à un nouveau phénomène, la baladodiffusion (podcasting), qui permet le
téléchargement de fichiers audio sur Internet et leur transfert sur un support portable. L’engouement des
consommateurs pour ce mode d’écoute des plus conviviaux pose tout de même un certain nombre de problèmes
juridiques. En effet, les lois et règlements concernant la propriété intellectuelle et le droit d’auteur en matière de
nouvelles technologies ne couvrent pas ce mode de diffusion, ce qui laisse libre cours aux fraudes éventuelles, surtout
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en ce qui a trait aux œuvres musicales. L’article analyse la législation actuelle et expose quelques pistes de solution
afin de combler le vide juridique et de réconcilier les intérêts des artistes, de l’industrie musicale et des
consommateurs.
Astle, Matthew J. “Stop the Music: Podcasting’s Licensing Conundrum”. Journal of Internet Law, Vol.10, No 2 (August
2006):1, 13-21.
Accessible via la base de données Proquest ABI/INFORM GLOBAL et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Identité culturelle

International - Reconnaissance et valorisation des cultures autochtones
L'inventaire des conditions économiques et sociales précaires auxquelles font face les communautés autochtones de
par le monde a mené à l’institution par l'Assemblée générale des Nations Unies de la seconde Décennie internationale
des populations autochtones (2005–2014). Selon l’UNESCO, l’apport de ces peuples à la diversité culturelle mérite
d’être souligné. Par cette publication, l’Organisation rend hommage à la place importante que les cultures autochtones
occupent dans le paysage culturel mondial. Déterminée à poursuivre l’objectif de l’amélioration de leur identité
culturelle et l’encouragement du dialogue interculturel, l’UNESCO s’engage à considérer attentivement les projets des
peuples autochtones afin d’élaborer des programmes spécifiques, à leur intention. Parmi les bénéficiaires de ces
programmes, on relève quatre communautés autochtones canadiennes.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO and Indigenous Peoples: Partnership to
Promote Cultural Diversity. August 2006.
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001356/135656M.pdf
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives

Chine - De la «Révolution culturelle» à la modernité culturelle
La dernière livraison de ce périodique propose un numéro entièrement consacré à l’étude des industries créatives en
Chine. Il rassemble les réflexions de représentants gouvernementaux et de chercheurs spécialisés qui traitent, sous
divers angles, du passage de la Chine vers une économie axée sur le développement de la créativité et de
l’innovation. On y discute des aspects régionaux des industries créatives et des secteurs qu’elles couvrent. De plus, on
se penche sur les défis spécifiques qui s’imposent en Chine, notamment, les règles de propriété intellectuelle, élément
essentiel pour l’essor des industries culturelles et créatives. Le numéro aborde également les perspectives en matière
de tourisme culturel qui s’annonce lucratif avec la tenue des Jeux Olympiques de 2008, au cœur de l’Empire du Milieu.
International Journal of Cultural Studies. Vol. 9, No 3 (September 2006).
Accessible via la base de données SAGE Publications et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Normes internationales

International - Faut-il règlementer la concurrence ?
Quels sont les effets de la libéralisation du commerce dans les États qui offrent des mesures incitatives aux fusions
industrielles, particulièrement dans les cas impliquant d’importants transferts technologiques? C’est l’une des
questions à laquelle l’auteur de cet article tente de répondre. Pour ce faire, il élabore une analyse à partir du postulat
suivant: le système commercial multilatéral encourage les fusions car, plus les obstacles au commerce diminuent, plus
les fusions se multiplient. De ce fait, on observe un certain nombre de fusions néfastes pour le bien-être global des
populations. L'auteur s’interroge sur l’efficacité d'un éventuel organe supranational qui réglementerait la concurrence
afin de favoriser les fusions industrielles susceptibles d’augmenter le bien-être global. Ses observations l’amènent à
conclure que ce type de fusions se concrétisent à la fois dans un environnement économique libre d’obstacles au
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commerce autant que dans un contexte où les barrières tarifaires sont toujours présentes.
Ryan, Cillian. “Technology Transfer and Merger Activities with Trade and Tariffs”. Review of International Economics,
Vol. 14, No 4 (September 2006):582-599.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

Union Européenne - Prévoir l’ordre économique mondial pour gérer l’économie régionale
Alors que l’économie américaine montre des signes de ralentissement, l’Europe poursuit son redressement
économique, qui demeure toutefois fragile. Certaines mesures semblent donc nécessaires afin de mieux assurer cette
remise sur pied. Entre autres, on réfléchit à une stratégie visant la revitalisation de l’économie par le renforcement de
l’union monétaire européenne, ce dont traite cet article. L’auteur signale l’adresse remarquable de l’Union européenne
en matière de gouvernance économique, particulièrement en ce qui a trait aux politiques appliquées aux champs
monétaire et financier. La capacité des institutions européennes à prévoir les soubresauts économiques mondiaux afin
de mieux gouverner l’économie régionale a cependant ses limites. En effet, les institutions européennes ne sont
toujours pas en mesure de concurrencer le rôle dominant des Etats-Unis dans l’économie mondiale.
Bieling, Hans-Jürgen. “EMU, Financial Integration and Global Economic Governance”. Review of International Political
Economy, Vol. 13, No 3 (August 2006):420-448.
Accessible via la base de données Taylor & Francis.
Par : LEPPM
Commerce international

International - Les absents ont-ils toujours tort?
Si l’on fait largement état des acteurs impliqués dans le système de commerce international, on fait rarement mention
des absents. C’est à eux que ce texte s’intéresse, en analysant les implications de cette exclusion de la structure
internationale d’échanges de biens et de services. Les auteurs concluent que le fait d’être à l'écart de l'environnement
commercial multilatéral nuit fort probablement à l’économie de ces pays. Selon cette démonstration, la raison
principale de ce phénomène consiste en ce que la libéralisation du commerce n’est pas assez poussée, et non pas
l’inverse. En effet, les pays évincés sont perdants, puisque certains secteurs d’activité économique sont exclus des
échanges et ne bénéficient pas des diminutions tarifaires. Par ailleurs, plusieurs de ces secteurs sont les piliers
économiques des pays mis à l'écart du système de commerce international. Ainsi, selon les auteurs, il serait plus
profitable pour l’économie globale d'intégrer ces pays au système multilatéral des échanges commerciaux.
Stern, Robert M. et Alan V. Deardoff. “Globalization’s Bystanders: Does Trade Liberalization Hurt Countries That Do
Not Participate?” World Development, Vol. 34, No 8 (August 2006):1419-1429.
Par : LEPPM
Intégration régionale

International - Libre-échange à échelle locale et globale
A l’heure où le bilatéralisme revient en force au cœur du système commercial international, cet article examine les
motivations des États à conclure des accords bilatéraux de libre-échange et leurs effets sur l'environnement
économique mondial. Principal élément qui se dégage des observations des auteurs, le bilatéralisme est tout à fait
compatible avec le système global de libre-échange. La multiplication du nombre d’accords bilatéraux conclus par un
État entraîne l'abaissement des barrières tarifaires qui se traduit par une plus grande libéralisation de son marché. Ces
accords contribuent donc à l’augmentation du commerce global. Par ailleurs, les tarifs préférentiels que se concèdent
entre eux les partenaires d’un accord bilatéral vont, par la suite, être concédés aux tierces parties, en fonction de
l'application du principe de la nation la plus favorisée énoncé dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce(GATT).
Goyal, Sanjeev et Sumit Joshi. "Bilateralism and Free Trade". International Economic Review, Vol. 47, No 3 (August
2006):749-778.
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Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Gestion

International - Comment doit-on envisager l’école de demain?
Sans équivoque, ce document dénonce les décisions prises dans le secteur de l’éducation et qui ne portent que sur
des problèmes à court terme. Selon l'OCDE, une vision à long terme assurerait un avenir meilleur pour les écoles. Une
vision à court terme ne peut que nuire aux différents systèmes d’éducation des pays membres de l’OCDE. Pour tenter
de remédier à cette situation, l’organisation présente une méthode qui s’appuie sur divers scénarios: le maintien du
système scolaire bureaucratique; l’école comme organisation apprenante; l’école au cœur de la collectivité; l’extension
du modèle de marché; les réseaux d’apprenants et de sociétés en réseau; l’exode des enseignants et la désintégration
du système. Pour étayer ses propos, l’OCDE présente des cas concrets d’initiatives pour contrer la vision à court
terme. L’Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la province de l’Ontario figurent parmi ceux-ci.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). «Repenser l’enseignement, des scénarios
pour agir». juin 2006.
http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_37455_37016731_1_1_1_37...
Par : LEPPM
Gouvernance

Union Européenne - Qui gouverne le secteur des études supérieures en Europe?
Les États européens, qui traditionnellement ont pleine responsabilité dans la formulation des politiques en matière
d’éducation supérieure, doivent composer avec un nouvel acteur. Selon l’auteure de ce document, la Commission
européenne, par le Processus de Bologne(aspect de la recherche) et la Stratégie de Lisbonne (croissance
économique) s’insère de plus en plus dans la gouvernance des études supérieures, ce qui soulève le problème de la
légitimation de la Commission en éducation.
Keeling, Ruth. «The Bologna Process and the Lisbon Research Agenda: the European Commission’s Expanding Role
in Higher Education Discourse». European Journal of Education, Vol. 41, No 2 (June 2006): 203-223.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
Commerce et éducation

International - Commerce et éducation sous le même toit?
Les «écoles internationales» (l’auteur n’avance aucune définition, laissant une large interprétation à la notion
"International School") représentent-elles une industrie en plein essor? L’auteur de cette étude affirme, sans
équivoque, que les établissements scolaires internationaux constituent des organisations qui oeuvrent dans deux
types d’activités: l’une éducative et l’autre commerciale. De plus, les revenus encaissés se chiffrent en milliards de
dollars, ce qui démontre que la gestion de ces établissements s’effectue sous forte influence des principes
économiques. Certaines théories rattachées au commerce sont largement utilisées dans le contexte des écoles
internationales et l’auteur souligne la nécessité d'un équilibre entre éducation et commerce pour arriver à bien saisir ce
qu’est une école internationale, c’est-à-dire ses objectifs et ce qu’elle représente dans la société.
MacDonald, James. «The International School Industry, Examining International Schools Through an Economic Lens».
Journal of Research in International Education, Vol 5, Issue 2 (August, 2006): 191-213.
Accessible via la base de données Sage Publications et à la bibliothèque de l’ÉNAP
Par : LEPPM
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Mondialisation et environnement
Gestion de l'environnement

International - La préservation des milieux naturels: un défi mondial
Comme le démontre cette synthèse publiée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la
protection de l’environnement est dorénavant un enjeu mondial démontrant clairement les conséquences des
stratégies adoptées, ou non, par les États et leurs différents paliers de gouvernance. Ce document se penche sur les
efforts que doit accomplir le continent africain, qui, selon l’organisation, doit impérativement protéger ses milieux
naturels. L’eau douce, la déforestation, la pollution et la pression démographique dans les villes sont des défis
auxquels l’Afrique doit s’attaquer en élaborant des mesures pour prendre en compte la protection de l’environnement
et des effets positifs qui en découleront pour l'ensemble de la communauté internationale.
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). L’avenir de l’environnement en Afrique, Notre
Environnement, Notre Richesse. AOE2, automne 2006.
http://www.unep.org/dewa/africa/docs/fr/aeo-2/chapters/ae02_Executive_...
Par : LEPPM
Développement durable

International - Un équilibre est-il possible entre le développement durable et l’économie?
L’objectif de ce document est de tenter un rapprochement entre la notion de croissance économique et celle du
développement durable. L’auteur propose, par une analyse multicritères, l’exemple d’un projet d’autoroute urbain dans
une grande ville pour démontrer qu’il est possible d’atteindre un équilibre entre le développement économique et le
respect de l’environnement. Cet équilibre, selon l’auteur, ne peut être atteint qu’en impliquant activement le
gouvernement, la population et le secteur privé. Les obligations économiques de l’État et du secteur privé ainsi que les
questions environnementales et sociales seraient ainsi mieux prise en compte.
Munier, Nolberto. “Economic Growth and Sustainable Development: Could Multicriteria Analysis Be Used to Solve this
Dichotomy?”. Environment, Development and Sustainability, Vol.8, No 3 (August 2006): 425-443.
Accessible via la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de l’ÉNAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Libéralisation des échanges

Amérique latine - Propriété intellectuelle, traités bilatéraux et accès aux médicaments
L’auteure de cet article constate une évolution des accords bilatéraux sur les investissements, où ces derniers
prennent une forme de plus en plus englobante, intégrant même des éléments relatifs à la propriété intellectuelle. Par
l'analyse des interactions entre les politiques de santé publique et de tels accords bilatéraux, l'auteure met en
perspective les intérêts en jeu, en ce qui concerne l'Amérique latine. Pour ce faire, elle évalue les éventuels impacts
de ces accords au plan légal, politique et économique, considérant d’abord le rôle de divers organismes et accords
multilatéraux en matière de santé et de propriété intellectuelle, puis en s’attardant aux leçons tirées d'autres régions du
monde dans l’application de ce type d’accords bilatéraux.
Castro Bernieri, Rosa. ″Intellectual Property Rights in Bilateral Investment Treaties and Access to Medicines: The
Case of Latin America.″ The Journal of World Intellectual Property, Vol. 9, No 5 (September 2006): 548-572.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
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Asie - Politiques de santé et renforcement de la propriété intellectuelle : quels effets?
En se basant sur le dossier des accords de libre-échange bilatéraux entre les États-Unis et la Thaïlande, l’auteur
affirme que la proposition de normes plus strictes quant à la protection de la propriété intellectuelle (PPI) met en péril
les mesures privilégiées par la Thaïlande pour promouvoir un accès abordable aux médicaments et particulièrement,
aux traitements antirétroviraux. Alors même que les politiques publiques thaïs ont révélé un taux d’efficacité
intéressant dans la prévention et le traitement du VIH/SIDA à l’échelle nationale, l’auteur soutient que les effets d’un
renforcement de la PPI constitueraient une violation du droit à la santé et contreviendraient aux obligations de l’État en
la matière. Ce cas est susceptible de nourrir la réflexion au Canada sur la nécessité d’équilibrer les obligations en
matière de PPI et les priorités en matière de santé, dans le sillage de la conférence mondiale sur le SIDA tenue à
Toronto.
Kuanpoh, Jakkrit. ″TRIPS-Plus Intellectual Property Rules: Impact on Thaland’s Public Health.″ The Journal of World
Intellectual Property, Vol. 9, No 5 (September 2006): 573-591.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Union Européenne - Livre vert : rôle de la soci¨¦t¨¦ civile et politique du m¨¦dicament
Le pr¨¦sent livre vert vise ¨¤ consulter diverses instances en vue d¡¯¨¦tablir un dialogue structur¨¦ et continu entre la
Commission europ¨¦enne et la soci¨¦t¨¦ civile, dans le cadre de l¡¯¨¦laboration de la politique du m¨¦dicament. L¡¯objectif
est d¡¯int¨¦grer la perspective des acteurs sociaux directement concern¨¦s par cet enjeu, en lien avec le plan d¡¯action
de l¡¯Union europ¨¦enne sur les m¨¦dicaments (EU Action Plan on Drugs 2005-2008). Pour ce faire, deux possibilit¨¦s
sont explor¨¦es: la mise sur pied d¡¯un forum de la soci¨¦t¨¦ civile sur le m¨¦dicament et, comme alternative ou
compl¨¦ment, l¡¯¨¦tablissement de connexions entre les r¨¦seaux th¨¦matiques d¨¦j¨¤ existants. La consultation est
pr¨¦sentement en cours et les propositions seront recueillies jusqu¡¯au 30 septembre 2006. Il s¡¯agit l¨¤ d¡¯une
premi¨¨re initiative de renforcement des liens entre la soci¨¦t¨¦ civile et la Commission europ¨¦enne dans le domaine du
m¨¦dicament.
Commission of the European Communities. ¡åGreen Paper on the Role of Civil Society in Drugs Policy in the
European Union.¡å Brussels, 26 July 2006.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0316en01....
Par : LEPPM
Pandémies

International - Des stratégies mondiales efficaces face au VIH/SIDA?
L’auteur de cet article examine les solutions possibles face à la pandémie de VIH/SIDA. Il s’interroge plus
particulièrement sur la capacité des institutions internationales traditionnelles à combattre ce fléau. Afin de contrer la
dispersion de l’aide internationale entre de multiples ententes, les faiblesses inhérentes à ces dernières et la
compétition que se livrent des agences trop nombreuses, l’auteur s’intéresse aux alliances entre agences publiques et
privées comme voie d’issue. Il fait notamment référence aux arrangements hybrides, aux mécanismes de financement
innovant de l’aide internationale, comme le Fonds global pour combattre le Sida, la Tuberculose et la Malaria, face
auxquels les institutions traditionnelles apparaissent moins efficaces. Cependant la réussite d’une telle stratégie
nécessite un engagement des États en faveur d’un régime global, afin de lutter contre cette menace d’envergure
internationale.
Doyle, Joseph S. ″An International Public Health Crisis : Can Global Institutions Respond Effectively to HIV/AIDS?″
Australian Journal of International Affairs, Vol. 60, No 3 (September 2006): 400-411.
Accessible via la base de données Ebsco Academic.
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
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Sécurité civile

Canada - La sécurité et l’insécurité en Amérique du Nord
Selon l’auteur, les priorités du Canada et des États-Unis en matière de sécurité intérieure façonnent le contexte des
relations frontalières. L’auteur décrit comment les politiques internes de sécurité conditionnent la gestion de
l’intégration nord-américaine et doivent tenir compte des défis et contraintes des relations frontalières canadoaméricaines. Il examine aussi les plus récentes mesures adoptées par le gouvernement canadien pour aborder ce
problème. Enfin, l’auteur propose des recommandations qui pourraient changer la nature des relations frontalières et
de la politique étrangère des prochains gouvernements du Canada.
Hale, Geoffrey E. “Sharing A Continent: Security, Insecrity and the Politics of Intermesticity”. Canadian Foreign Policy,
Vol. 12, No 3 (Winter 2005/2006): 31-43.
Par : LEPPM
ONU - Un service de renseignement onusien?
Selon l’auteur, les services secrets américains doivent partager avec l’Organisation des Nations unies (ONU) les
renseignements qu’ils détiennent pour garantir la sécurité internationale. L’auteur rappelle que l’ONU constitue depuis
toujours un centre de renseignements indispensable pour les opérations de maintien de la paix. Les renseignements
recueillis par l’ONU favorisent aussi la mise en œuvre de certaines politiques. L’auteur explicite la possibilité de
développer un centre d’analyse stratégique, au sein même du Secrétariat de l’ONU. Par contre, depuis que le Conseil
de sécurité s’implique dans le contre-terrorisme et la contre-prolifération, il devient tributaire des renseignements
fournis par d’autres États.
Chesterman, Simon. “Does the UN have intelligence”. Survival, Vol. 48, No 3 (October 2006): 424-442.
Par : LEPPM
Terrorisme

États-Unis - Le pyroterrorisme comme arme de destruction massive
Des terroristes pourraient allumer des feux de forêt pour freiner les économies régionales, affecter les forces militaires
et terroriser les populations civiles. L’auteur précise que ces feux pourraient s’avérer aussi terrifiants que des armes
nucléaires. Les terroristes disposeraient ainsi d’une arme redoutable qui comporte moins de risques que le nucléaire.
L’auteur décrit la nature de la menace pyroterroriste. De plus, il évalue les vulnérabilités des États-Unis face à un tel
danger. Enfin, il présente les mesures que peut prendre le gouvernement des États-Unis pour contrer cette menace.
Baird, Robert Arthur. “Pyro-Terrorism – The Threat of Arson-Induced Forest Fires as a Future Terrorist Weapon of
Mass Destruction”. Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 29, No 5 (July-August 2006): 415-428.
Par : LEPPM
Périmètres de sécurité

Canada - Le périmètre de sécurité et la sécurité frontalière dans les relations canado-américaines
Le Partenariat de sécurité et de prospérité (PSP), négocié par le Canada, les États-Unis et le Mexique en 2005 et qui
vise à renforcer la sécurité continentale, pourrait mener à l’érection d’un périmètre de sécurité nord-américain, selon
les auteurs. Ces derniers signalent toutefois qu’il ne faut pas négliger les efforts du Canada et des États-Unis pour
sécuriser leur frontière commune. Ce texte décrit comment le Canada interprète les mesures de sécurité adoptées par
le Département de la sécurité intérieure des États-Unis depuis septembre 2001. Les auteurs explicitent la contribution
nationale, continentale et internationale du Canada au contre-terrorisme. Ils examinent ensuite la réaction du
gouvernement canadien à l’idée d’ériger un périmètre de sécurité nord-américain. Enfin, les auteurs expliquent
l’aversion du gouvernement canadien pour la sécurité trilatérale.
Sokolsky, Joel J. et Philippe Lagassé. “Suspenders and a Belt: Perimeter and Border Security in Canada-US
Relations”. Canadian Foreign Policy, Vol. 12, No 3 (Winter 2005/2006): 15-29.
Par : LEPPM
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

Chine - L’impact des politiques et du politique dans la «mondialisation» de Beijing
Cet article détaille le rôle significatif de l’État dans le processus de transformation de Beijing en tant que «ville
globale». En contrepartie aux études sur la mondialisation des villes, souvent concentrée sur les métropoles
occidentales, la présente étude examine le processus, les politiques et les mesures à l’œuvre dans une métropole d’un
pays en émergence, ce qui permet de porter un regard différent sur ce thème. Les attraits de Beijing en matière
d’investissements étrangers, les apports aux infrastructures, les réformes institutionnelles, le développement de
l’industrie de haute technologie, tout comme la préparation des Jeux Olympiques de 2008 sont autant de facteurs
ayant contribué au développement du statut de «ville globale» qu’on octroie volontiers à Beijing. Les auteurs insistent
sur l’impact significatif du politique dans cette démarche et non seulement de l’aspect économique, soulignant le rôle
joué par les gouvernements central et locaux dans une Chine en pleine métamorphose.
Wei, Yehua Dennis et Danlin Yu. ″State policy and the globalization of Beijing: emerging themes.″ Habitat
International, Vol. 30, No 3 (September 2006): 377-395.
Accessible via la base de données Ebsco Academic et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM
États-Unis - Différentes voies vers les accords internationaux
Les auteurs de cet article s’intéressent à la négociation, aux États-Unis, d’accords internationaux par l’exécutif sans
l’approbation par le Sénat (″executive agreements″). Ils constatent une augmentation d’accords de ce type, en
comparaison avec les traités au sens traditionnel du terme. En testant tour à tour l’hypothèse dite «de l’évasion»,
stratégie qui permet à la présidence d’éviter les procédures propres au Sénat en certaines circonstances, et
l’hypothèse dite «de l’efficacité organisationnelle», les auteurs suggèrent, sous réserve de certaines circonstances,
que cette situation s’explique par une recherche accrue d’efficacité dans l’action diplomatique, objectif déterminant
dans le développement des relations internationales.
Krutz, Glen S. et Jeffrey S. Peake. ″The Changing Nature of Presidential Policy Making on International Agreements.″
Presidential Studies Quarterly, Vol. 36, No 3 (September 2006): 391-409.
Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP.
Par : LEPPM

