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Mondialisation et culture
Gouvernance de la culture

International - Multilinguisme américain

Relevant l’importance grandissante des langues dans un monde globalisé, interconnecté et axé sur le savoir, ce
document, produit en prévision du Séminaire interaméricain sur la gestion des langues, examine le traitement des
questions linguistiques dans les organisations supranationales d’Amérique. Les auteurs proposent quelques pistes
d’action pour améliorer la prise en compte de la diversité linguistique du continent au sein de ces instances,
notamment l’utilisation accrue des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Christine Fréchette et Dr. Rainer Enrique Hamel. « Des Amériques dans toutes les langues ». Document de réflexion
IVe Séminaire interaméricain sur la gestion des langues, Ottawa.(août 2008). 34 pages.
http://www.ilob.uottawa.ca/sigl2008/fr/amerique-langues.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

France - Comment accroître la compétitivité des médias français ?
Ce rapport examine les défis auxquels font face les entreprises de médias français (presse écrite, télévision, radio)
dans le contexte du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et de l’essor
d’Internet. Constatant une crise des médias en France, le rapport émet, pour faciliter l’adaptation des industries
médiatiques, 34 recommandations, regroupées sous deux grands principes : défendre le pluralisme, la qualité et
l’accessibilité des contenus et de l’information; aider les entreprises de médias à relever les défis du numérique et à
devenir des champions internationaux. Les mesures proposées dans ce second principe concernent la dérégulation et
la libéralisation des industries médiatiques en France.
Giazzi, Danièle. « Les médias et le numérique ». Rapport présenté au Président de la République française.
(Septembre 2008). 60 pages.
http://www.filpac.cgt.fr/IMG/pdf/Rapport_Giazzi.pdf
Par : LEPPM
Industries culturelles et créatives

Europe - Tendances du cinéma européen
Cette étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel compare la diffusion et la performance des coproductions
cinématographiques européennes et des productions exclusivement nationales, à l’intérieur et à l’extérieur des marché
nationaux. Indicateurs mesurant la diffusion : le nombre moyen de marchés où les films ont été diffusés et la proportion
de films qui pénètrent des marchés étrangers. La performance est mesurée par la comparaison entre le nombre
moyen d’admission en salle pour les deux types de production. Il en ressort que les coproductions européennes sont
plus largement diffusées, autant dans les marchés nationaux qu’à l’extérieur; elles attirent plus de spectateurs que les
productions nationales.
Kanzler, Martin, Susan Newman and Andre Lange. "The circulation of European co-productions and entirely national
films in Europe – 2001 to 2007". European Audiovisual Observatory. Report prepared for the Council of Europe Film
Policy Forum (11-13 Sept.). Kraków (August 2008). 42 p.
http://www.obs.coe.int/online_publication/expert/krakow_report.pdf
Par : LEPPM
Gestion du pluralisme culturel

International - Identités multiples et rencontres interculturelles
La question de l’identité des personnes prend de plus en plus d’importance dans un contexte où les flux d’immigration
mettent en relation des gens de diverses origines. Les auteurs de cet article considèrent que les personnes cumulent
de multiples dimensions identitaires, dont l’importance varie dans le temps et selon les contextes. Comprendre la
façon dont les gens interagissent peut alors permettre de déterminer le rôle que les politiques devraient jouer afin de

contribuer à enrichir les aspects positifs et améliorer les aspects négatifs des rencontres interculturelles. Le secteur
non commercial, qui peut fournir un environnement social et culturel dans lequel les gens développent et renforcent les
dimensions rassembleuses de leur identité, a également un rôle important à jouer.
Avner Ben-Ner and Claire A. Hill. "Reducing the negative consequences of identity: a potential role for the nonprofit
sector in the era of globalization ". Annals of Public and Cooperative Economics, Vol 79, no 3-4 (SeptemberDecember):579-600.
Accessible par la banque de données Wiley ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Traité de libre-échange

International - Évaluation des accords d’investissements internationaux
Dans le contexte de la compétition mondiale pour les investissements étrangers, la promotion de l’investissement
représente un défi clé. Les accords sur les investissements internationaux sont des éléments importants des stratégies
de promotion de l’investissement. Cependant, bien que la protection légale des investissements soit utile à leur
promotion, les ententes internationales mettent trop d’accent sur cette protection, au détriment de la promotion. Ce
document évalue les dispositions concernant explicitement la promotion dans les accords d’investissements
internationaux qui lient actuellement les États et explore des façons de rehausser cet aspect.
United Nations Conference on Trade and Development. "Investment Promotion Provisions in International Investment
Agreements". UNCTAD Series on International Investment Policies for Development. United Nations. New York and
Geneva. (July 2008). 119 p.
http://www.unctad.org/en/docs/iteiit20077_en.pdf
Par : LEPPM
Réduction de la pauvreté et développement

International - Les turbulences de l’économie mondiale appellent une réponse concertée
Ce rapport évalue les perspectives économiques mondiales, les tendances commerciales et les progrès réalisés dans
les pays en développement durant l'année 2008, notamment en regard des Objectifs du Millénaire pour le
Développement. Face à l’augmentation du prix des produits de base et à la crise financière, les États doivent mettre en
place des politiques monétaires en mesure de contrer l’inflation, sans compromettre la croissance. L’économie
mondiale devrait enregistrer un ralentissement marqué et prolongé, ce qui rend d’autant plus impératif une action
internationale coordonnée et concertée, afin de réduire les déséquilibres mondiaux et de favoriser l’investissement
productif dans les pays en développement. Le rapport note que les gouvernements, de même que les banques
publiques, peuvent jouer un rôle dans l’affectation des crédits aux secteurs et aux ressources qui revêtent une
importance stratégique pour l’économie nationale.
United Nations Conference on Trade and Development. "Trade and Development Report 2008. Commodity prices,
capital flows and the financing of investment". United Nations. Geneva. (September 2008). 234 pages.
http://www.unctad.org/en/docs/tdr2008_en.pdf
Par : LEPPM
Libéralisation des échanges

International - Impacts de la mondialisation du marché immobilier

Cet article scrute le rôle des actifs immobiliers au sein de l’économie mondiale et la façon dont ils redéfinissent les
conditions de réussite économique. Constatant l’importance grandissante de ces actifs sur le marché mondial, l’auteur
examine les conséquences négatives de l’accumulation de biens immobiliers, en particulier l’accroissement des
divisions entre les riches et les pauvres et entre les générations. La déréglementation du marché de l’immobilier et le
désengagement de l’État mènent à ce que les conditions des marchés immobiliers locaux sont déterminées par le
degré et la nature de l’intégration, au sein de l’économie mondiale, d’une ville ou d’une région donnée.
Forrest, Ray. "Globalization and the Housing Asset Rich: Geographies, Demographies and Policy Convoys". Global
Social Policy, vol. 8, no 2 (August 2008): 167-187.
Accessible par la banque de données Sages Publications ou à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Immigration

France - Soutenir le développement solidaire
Au cours des dernières années, les transferts de fonds effectués par les immigrants vers leur pays d’origine ont
représenté une part importante des entrées de devises étrangères. Ces flux financiers en direction des pays en
développement sont aujourd’hui largement supérieurs à l’aide publique au développement. Ce rapport examine les
moyens dont les États, en particulier la France, disposent afin de renforcer la contribution des migrants au
développement économique de leur pays d’origine. Relevant l’importance des transferts, l’auteur évalue les dispositifs
publics d’aide aux investissements des migrants dans cinq pays européens (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie,
Espagne). Il propose ensuite cinq mesures susceptibles d’amplifier les flux d’investissement productif, de favoriser la
mobilité internationale ainsi que le transfert des compétences au profit des pays en développement.
Besson, Éric. « Les migrants, acteurs du développement solidaire. Soutenir les initiatives des migrants en faveur du
développement de leur pays d’origine ». Secrétariat d’État chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques
publiques et du développement de l’économie numérique. Bureau du Premier Ministre de la République française.
(septembre 2008). 41 pages.
http://www.premier-ministre.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_MigrantsDevSolidai...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Études supérieures

Union Européenne - Une mission en péril ?
Les auteurs de ce rapport mettent en garde les universités des effets de la banalisation de leur rôle dans la société.
Les réformes actuelles qui poussent les universités à privilégier la performance à court terme et à les considérer
comme de simples producteurs de biens, publics et privés, auront de lourdes conséquences sur leur mission. Selon
cette étude, les universités ne devraient pas constituer le moteur de l’innovation pour les pays européens et encore
moins servir à stimuler la compétitivité économique.
Boulton, Geoffrey, Colin Lucas. ″What are Universities for ?″ League of European Research Universities (LERU),
September 2008, 19p.

http://kampela-leru.it.helsinki.fi/file.php?type=download&id=1323
Par : LEPPM

Mobilité des personnes

Nouvelle-Zélande - Un phénomène scruté à la loupe
Ce document traite des activités sociales et économiques qui ont été favorisées par la mobilité étudiante. Pour étayer
ses propos, l’auteur suggère une analyse des mouvements d’étudiants en provenance de la Corée du Sud vers
Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il constate que la mobilité étudiante ne doit pas être considérée comme un
phénomène indépendant, mais plutôt lié à un processus mondial plus large, selon la situation géographique. Ce type
d'activités implique également une adaptation de la part d’un grand nombre d’acteurs dans le secteur de
l’enseignement et des services connexes.
Collins, Francis Leo. ″Bridges to Learning :International Student Mobilities, Education Agencies and Inter-Personal
Networks″, Global Networks, Vol.8, No4, October 2008, pp.1470-2266.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM
Politiques publiques en éducation

International - Situation mondiale d’un secteur en pleine transformation
L’édition 2008 de ce rapport comprend un certain nombre de nouveautés, comme un panorama de l’accès aux études
supérieures, ainsi que des renseignements concernant la gouvernance des établissements supérieurs. On y apprend
également que, dans l’ensemble des pays membres de l’OCDE, il y a eu augmentation des dépenses en éducation.
Les auteurs s’interrogent sur la pertinence et la pérennité des modes de financement, rappelant que les budgets
publics sont toujours soumis à diverses contraintes. Certains pays éprouvent des difficultés à faire face à
l’augmentation rapide du nombre d’étudiants. À ce sujet, on note une hausse globale de 20% de l’accès à
l’enseignement supérieur. À titre d’exemple, en Finlande et en Pologne, le nombre d’étudiants à plus que doublé.
Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). "Education at a Glance 2008″, September 2008,
524p.

Par : LEPPM
Commerce et éducation

International - Les fournisseurs privés de services éducatifs: un phénomène en pleine croissance
La mondialisation provoque de nombreux impacts dans le domaine de l'éducation supérieure. Plusieurs tendances
peuvent ainsi s'observer, dont celle de l'augmentation du nombre de fournisseurs privés en enseignement supérieur.
Ce document a pour objectif de décortiquer cette tendance forte. Les auteurs affirment que le modèle de gouvernance
adopté dans ce genre d'établissement est typiquement commercial et que leur source de revenu provient
principalement des frais de scolarité. Fait intéressant, ce sont les entreprises américaines qui ont tracé la voie à
l'ouverture de ce type d'établissements et à leur présence un peu partout dans le monde.
Universities UK. "Private Universities and Public Funding : Models and Business Plans", Policy Commentary, August
2008, 20p.

http://bookshop.universitiesuk.ac.uk/downloads/Policy_Commentary1.pdf

Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Ressources naturelles

International - Que se passe-t-il dans la gestion de l’eau ?
La gestion de l’eau devient peu à peu une composante de la mondialisation. L'auteur de ce document s'appuie sur le
contexte mondial afin de démontrer qu’il y a actuellement un changement de paradigme dans le secteur de la gestion
de l’eau. L’objectif consiste à analyser les modèles conceptuels inhérents à ce type de gestion de plus en plus
complexe. La question de l’eau est étroitement liée à l’ordre mondial et elle peut déboucher sur des conflits régionaux
et même internationaux. Ces conflits peuvent être exacerbés par plusieurs menaces, dont le réchauffement climatique,
mais également par la disponibilité inégale des réserves d’eau douce dans le monde.
Orloci, Istvan, Karoly Szesztay. ″Water Management in the World of Globalization″, Natural Resources Forum, Vol. 32,
No 3, September 2008, pp.239-251.
Disponible par la base de données Wiley InterScience et à la bibliothèque de l’ÉNAP

Par : LEPPM
Gestion de l'environnement

Canada - Suggestions pour de meilleures stratégies énergétiques
Les auteurs de ce texte dressent une série de recommandations, ou d'étapes à suivre, dans le secteur de l'énergie
renouvelable et de l'efficacité énergétique. Signalant l'urgence d'intervenir dans la lutte au réchauffement climatique et
dans la protection des milieux naturels, ils suggèrent l'adoption de nouveaux objectifs, autant sur la scène fédérale que
provinciale. Une stratégie nationale sur l'énergie renouvelable, l'établissement d'un groupe de travail et l'adoption d'une
politique nationale constitueraient des étapes essentielles, selon les auteurs.
The Pembina Institute. "First Steps Towards a Massive Scale-Up of Renewable Energy and Energy Efficiency in
Canada", Pembina Institute's Federal Policy Recommandations, August 2008, 6p.

http://pubs.pembina.org/reports/re-scaleup-all-parties.pdf
Par : LEPPM
Changements climatiques

Europe - Une lutte bien engagée, mais encore loin des résultats
Ce rapport fait état de la situation en Europe en matière de lutte au réchauffement climatique. Malgré un train de
mesures et une ferme volonté d'en atténuer les effets, les auteurs mentionnent qu'il faudra redoubler d'efforts, car
l'augmentation du niveau de la mer, les sécheresses, les risques de maladie et la perte de la biodiversité sont des
menaces bien réelles. Toujours selon ce rapport, les impacts du changement climatique s'observent déjà, notamment
dans les zones littorales et plus particulièrement en Méditerranée. Il faudra miser sur l'intégration plus poussée des
politiques sectorielles en Europe.
European Environment Agency (EEA). "Impacts of Europe" Changing Climate 2008 Indicator-Based Assessment",
September 2008

http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2008_4/en/
Par : LEPPM
Protection de l'environnement

International - Des projets transatlantiques en environnement
Malgré les points de vue plutôt divergents entre les gouvernements des pays européens et des États-Unis concernant
l’environnement, ce document démontre qu’il est tout de même possible de créer des partenariats afin de lutter contre
certains problèmes mondiaux environnementaux. Le rapport permet de se familiariser avec le projet « Transatlantic
Platform for Action on the Global Environment (T-PAGE) »; c'est un instrument qui mise sur le dialogue entre les ONG,
les scientifiques, les universités et la société civile, des deux côtés de l’Atlantique.
Institute for European Environmental Policy, Natural Resources Defense Council. ″Climate Change and Sustainable
Energy Policies in Europe and the United States″, September 2008, 96p.

http://www.ieep.eu/publications/pdfs/tpage/tpageccfinalreport.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Pays en développement

International - Panorama en matière de mortalité maternelle
Ce document dresse l’état de la situation de la mortalité maternelle dans le monde et selon les différentes régions. Il
établit que les efforts réalisés jusqu’à présent dans la poursuite de l’objectif du Millénaire pour le développement en
santé maternelle ne sont pas suffisants. Afin de réduire la mortalité maternelle d’ici 2015, diverses ressources doivent
être affectées à cette fin par les États et les différentes organisations internationales. Les ressources et les actions
ainsi engagées devraient permettre, entre autres, de promouvoir l’accès à la planification familiale, à des soins
prénataux de qualité, incluant différents soins et dépistages préventifs, à un personnel qualifié pour l’accouchement, et
l’obtention de soins obstétricaux et néonatals d’urgence.
UNICEF, Progrès pour les enfants, Mortalité maternelle, bilan statistique, Numéro 7, (septembre 2008) : 1-45.
Le deuxième lien affiche des corrections pour les pages 8-42 et 44 du document original.
http://reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/SHIG-7JLDPP/$file/UNICEF_Sep2...
http://reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/SHIG-7JLDPP/$file/Corrigendum...
Par : LEPPM
Économie de la santé

International - Conséquences du financement des programmes de lutte au VIH/sida.
Depuis quelques années, beaucoup d’initiatives ont été mises en place afin de financer la lutte au VIH/sida. L’auteur
examine l’impact du financement de la lutte contre le sida sur le système de santé. Il regarde, plus spécifiquement, les
effets de ce financement sur les services de santé, les ressources humaines, les systèmes d’information, l’accès aux
médicaments essentiels, vaccins et technologies, et le financement du système de santé. Il démontre qu’il est erroné

de croire que le financement voué à un problème particulier fragilise la capacité des systèmes de santé. Il trouve
important de poursuivre le financement de lutte au sida et suggère l’intégration éventuelle des soins du sida au
système de soins de santé primaire.
Yu, Dongbao, Souteyrand, Yves, Banda, Mazuwa A., Kaufman, Joan and Joseph H. Perriëns, “Investment in HIV/AIDS
programs: Does it help strengthen health systems in developing countries?”, Globalization and Health, volume 4, no.8,
(16 September 2008): 1-10.
http://www.globalizationandhealth.com/content/4/1/8
Par : LEPPM
Pandémies

International - État de situation du paludisme dans le monde.
Le paludisme menace un grand nombre d’habitants de la planète. L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
présente, dans ce rapport, les progrès réalisés dans la lutte contre cette maladie. On y décrit, à partir des rapports de
surveillance nationaux et d’enquêtes auprès des ménages, une estimation de l’étendue de la maladie ainsi que les
progrès de chacun des pays dans l’application des mesures antipaludiques. Un chapitre est consacré aux politiques et
stratégies de lutte et de contrôle du paludisme, proposées par l’OMS, et à l’examen de leur adoption par les pays
éprouvés. Un autre chapitre se penche sur les sources de financement.
World Health Organisation (WHO-OMS), World Malaria Report 2008, (September 2008): 1-215.
http://www.who.int/malaria/wmr2008/malaria2008.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé

International - Regard sur les initiatives dans la poursuite des objectifs du Millénaire pour le développement
en santé
Il y a un an, était lancée la Campagne mondiale au bénéfice des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
axés sur la santé. Ce rapport décrit les principales réalisations de l’année par les États et les participants à cette
campagne. Il présente, de plus, les actions qui permettraient de faire progresser les travaux axés sur la santé, c’est-àdire l’amélioration de la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés, et la lutte contre le VIH/sida, le paludisme
et autres maladies, dont la tuberculose. Parmi les démarches jugées nécessaires à la poursuite des objectifs, notons
le recours à des partenariats internationaux afin de maximiser l’impact et l’efficacité des investissements financiers en
santé, la lutte face à la crise des ressources humaines en santé dans les pays en développement, et la levée des
barrières aux services de santé pour les groupes vulnérables. Enfin, associer les défis de santé mondiale aux
politiques étrangères fait partie des préoccupations des auteurs.
The Global Campaign for the Health Millennium Development Goals, First year report 2008, (September 2008):1-55.
http://www.regjeringen.no/upload/SMK/Vedlegg/First%20Year%20Report.pdf
Par : LEPPM
OCDE - Enjeux et défis de la migration des personnels de santé.
Dans un contexte où plusieurs pays voient poindre une crise des personnels de santé, ce document propose un tour
d’horizon des principales préoccupations en la matière. Il décrit et analyse la disponibilité des médecins et des
infirmières dans les pays de l’OCDE. Il examine les différentes politiques des pays visant à résorber les pénuries de
professionnels de la santé, et discute des enjeux et défis qu’elles soulèvent. Soulignons les conséquences
transnationales du recrutement de professionnels de la santé étrangers et les questions éthiques qui l’accompagnent.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Les personnels de santé dans les pays de
l’OCDE. Comment répondre à la crise imminente ?, Études de l’OCDE sur les politiques de santé, (2008).
Disponible à partir de la base de données Source OCDE et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

Angleterre - Vision des services policiers présentée par le Home Office du Royaume Uni.
Ce livre vert présente la nouvelle vision du rôle des services policiers en Angleterre et au pays de Galles. Cette vision
prévoit une police plus proche des citoyens qui saura gagner davantage la confiance du public. Une place centrale est
accordée à un « nouvel engagement policier » mettant de l’avant les attentes des citoyens envers les services
policiers, tout en préservant des standards nationaux. Cette vision ambitionne donner plus de liberté d’action aux
policiers dans la lutte à la criminalité, incluant les actes terroristes, et diminuer les contraintes bureaucratiques. Ce
texte expose, de plus, le rôle stratégique du gouvernement, notamment dans l’amélioration de la gestion de la
performance policière à l’échelle nationale.
Home Office, From the neighbourhood to the national: policing our communities together, Presented to Parliament by
The Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty, (17 July 2008): 1-103.
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm74/7448/7448.pdf
Par : LEPPM
Canada - Évaluation annuelle des tendances du crime organisé au Canada.
Cette publication annuelle vise à sensibiliser la population canadienne aux actes criminels dont ils sont des victimes
potentielles. Elle présente les tendances du crime organisé dans le monde et les façons dont elles pourraient toucher
la population canadienne; mentionnons les crimes économiques ou environnementaux et le trafic de drogues illicites
ou d’êtres humains. Un chapitre est consacré au problème du vol et de fraude d’identité. On y détaille ce type de crime
et l’éventail des techniques utilisées par les criminels et la façon dont les personnes peuvent le prévenir.
Service canadien de renseignements criminels (SCRC-CISC), Rapport 2008 sur le crime organisé, Gouvernement du
Canada, (2008) :1 – 45.
http://www.cisc.gc.ca/annual_reports/annual_report_2008/document/repor...
Par : LEPPM
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États-Unis - Sécurité des laboratoires nucléaires aux États-Unis
Ce document présente les motivations de l’étude sur la sécurité physique et informatique de deux laboratoires
nucléaires aux États-Unis, principalement celui de Los Alamos National Laboratory (LANL). Il souligne les principaux
résultats tirés de l’analyse des données d’observation et d’entrevues, ainsi que des politiques et des procédures. On y
mentionne les grandes lignes des recommandations qui ont été remises aux responsables des laboratoires,
notamment à propos de la planification stratégique de sécurité et de la nécessité d’un financement visant à améliorer
la sécurité. Une meilleure protection des données sensibles et de l’accès aux réseaux d’information à distance par des

étrangers s’ajoute à ces recommandations.
United States Government Accountability Office (GAO), Nuclear security, Los Alamos National Laboratory Faces
Challenges In Sustaining Physical and Cyber Security Improvements, (September 25, 2008) : 1-15.
http://www.gao.gov/new.items/d081180t.pdf
Par : LEPPM
Haute technologie

International - De la nécessité de réglementer l’usage des « cyber armes ».
L’auteur souhaite montrer la nécessité de réglementer l’utilisation des technologies de l’information et des
communications à des fins abusives, voire criminelles. Il suppute les questions et les réflexions provoquées par un
éventuel contrôle. Par exemple, à quel type d’armes peut-on comparer les « cyber armes »? Après avoir mentionné les
risques qu’elles présentent, il établit l’éventail des stratégies disponibles, allant de la prohibition au laissez-faire, en
passant par la réglementation, dont il propose quelques options. Selon l’auteur, l’élaboration de lois et règlements
similaires à ceux qui régissent l’usage des armes à feu contribuerait à rehausser la sécurité civile et nationale.
Prunckun, Hank, “'Bogies in the wire': Is there a need for legislative control of cyber weapons?”, Global Crime, Volume
9, Issue 3, (August 2008):262 – 272.
Disponible à partir de la base de données Informaworld et à la bibliothèque de l’ENAP.
http://dx.doi.org/10.1080/17440570802254379
Par : LEPPM

