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Mondialisation et culture
Nouvelles technologies
OCDE - Rapport sur l’industrie de la musique numérique
Le présent rapport traite des impacts liés à l’essor de l'industrie de la musique numérique. Le principal constat de cette
analyse est la nécessité de repenser le modèle économique, social et culturel de cette industrie. Des pistes de
réévaluation des politiques publiques sont proposées, notamment au niveau des normes et de l’interopérabilité
technique, de la protection des droits de propriété intellectuelle et de la gestion des droits numériques.
Organization for Economic Co-operation and Development, Working party on the information economy. Digital
broadband content: music, OECD Project on digital broadband content, Directorate for science, technology and
industry committee for information, computer and communications policy, June 8, 2005.
http://www.oecd.org/dataoecd/13/2/34995041.pdf
Par : LEPPM
Diversité des expressions culturelles
Europe - Position de l’Union européenne
La présente déclaration indique la position de la Commission européenne par rapport au projet. Elle souligne
notamment l’introduction d’un « pilier culturel » dans la gouvernance mondiale, ainsi que le soutien unanime des 25
États membres.
Commission européenne, Diversité culturelle : une avancée majeure vers l’adoption d’une Convention de l’UNESCO,
Bruxelles, le 6 juin 2005.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/676&...
Par : LEPPM
États-Unis - Position nationale
Résume la position des États-Unis par rapport au projet. Ce dernier est dénoncé comme incompatible avec l’obligation
constitutionnelle de l’UNESCO de promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l’image.
Robert S., Martin. Final statement of the United States delegation. Paris, June 3, 2005.
http://www.amb-usa.fr/usunesco/texts/Cultural_Diversity_Final.pdf
Par : LEPPM
UNESCO - Version révisée de l’Avant-projet de Convention
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Le présent document expose la dernière version de l’Avant-projet de Convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles, tel qu’il sera soumis pour adoption aux membres de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en octobre 2005. L'objectif est de reconnaître le caractère
particulier des biens culturels en tant que marchandise «différente des autres», porteuse d’une valeur symbolique
particulière. Ainsi, la réflexion amorcée par le biais de l’«exception culturelle» s’inscrit à travers un nouveau concept et
un nouvel instrument, affirmant par là le caractère spécifique de la culture face au marché. On retrouve dans ce
document les éléments-clés de la Convention tels le champ d’application, les droits et les obligations des parties, les
relations avec les autres instruments, etc.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Avant-projet de Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles - Version révisée 2 Juin 2005, UNESCO, Paris, 2005.
http://www.unesco.ch/work-content/Texte_Convention_revise_020605.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Traité de libre-échange
États-Unis - Signature de l'ALECA
Le Sénat américain vient d’adopter le projet de loi «Accord de libre-échange centre-américain» (ALECA, en anglais
CAFTA). Ce traité se distingue des autres ententes de libre-échange négociées par le gouvernement américain par le
faible niveau de développement des pays partenaires, que sont le Costa Rica, la République dominicaine, l’El
Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, et les États-Unis. Il n’a pas encore été adopté par la chambre des
Représentants où il suscite la colère des démocrates et de nombreux républicains. Les adversaires de cette entente
déplorent le fait qu’elle n’inclut pas de programmes de formation visant les travailleurs des secteurs qui seront les plus
touchés.
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/08/20050802-2.html
Par : LEPPM
Commerce international
États-Unis - Bois d'oeuvre : Les droits compensateurs américains sont injustifiés
Un premier groupe spécial de l’ALENA avait jugé que les données fournies par la CCI (Commission du commerce
international) des États-Unis ne permettaient pas de déduire que le bois d’œuvre importé du Canada constituait une
menace pour l’industrie américaine. La CCI avait immédiatement répliqué que la décision du groupe chargé de
l’enquête contrevenait aux règles de l’ALENA. Un Comité de contestation extraordinaire a alors été constitué afin
d’élucider ce problème. Il vient de constater que l’étude déposée le 31 août 2004 respecte les règles commerciales
établies.
http://w01.international.gc.ca/MinPub/Publication.asp?publication_id=3...
Par : LEPPM
International - La fin de l'or noir?
Article de fond sur la situation de la production mondiale de pétrole, l'auteur cherche à confronter les points de vue des
pessimistes et des optimistes. Malgré des efforts évidents de neutralité, ce texte a tendance à appuyer la thèse des
pessimistes. Ces derniers affirment que les développements technologiques ne pourront empêcher la production d'or
noir de plafonner et de chuter dans un proche avenir.
Peter Maass, « The Breaking Point », The New York Times Magazine, August 21, 2005.
Par : LEPPM
Aide internationale
International - Pays d’Afrique et G-8
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Le présent texte résume l’entente signée lors du sommet du G-8 (le groupe des huit pays les plus industrialisés) de
Glenneagles en Écosse en ce qui a trait à l’Afrique. Cette entente propose d’augmenter l’aide au développement de 50
milliards de dollars américains par an. Elle comprend également un fonds pour éradiquer la polio. L’entente sur
l’Afrique vise également l’élimination totale de la dette de 18 pays pauvres fortement endettés.
Prime Minister’s Office, Highlights of G8 communiqué on Africa, (10 Downing Street), July 11, 2005.
http://www.number-10.gov.uk/output/Page7898.asp
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les politiques publiques d'éducation
OCDE - Analyse des politiques d'éducation
La dernière livraison de la présente publication de l’OCDE fait le point sur des questions de fond : le rôle des
établissements non universitaires pour un plus grand accès à l’enseignement supérieur ou la diversification des
formations offertes. Il est aussi question des défis que pose la formation tout au long de la vie et ses implications pour
les établissements scolaires. Le rapport comprend également des résumés des changements récemment effectués
dans les pays membres de l’organisation dans différents domaines de l’éducation.
Organisation de coopération et de développement économiques, Analyse des politiques d’éducation - Édition 2004,
(2005).
http://www.oecd.org/document/52/0,2340,fr_2649_201185_34995956_1_1_1_1...
Par : LEPPM
L'intégration régionale
Europe - Construction d'un système universitaire unifié
Lors de la dernière conférence de Bergen concernant le processus de Bologne (création d’un espace commun de
l’enseignement supérieur et reconnaissance des cursus et diplômes), les États européens se sont donné pour objectif
de faire aboutir la réforme des universités ainsi que sa mise en œuvre, complexe et même controversée. Par ailleurs,
le processus de Bologne n’a pas engendré des changements majeurs, comme on le constate dans certains pays.
L’avantage principal du processus de Bologne est l’harmonisation et la reconnaissance des études ainsi que la
mobilité des professeurs et des étudiants.
Commission Européenne, Direction générale Éducation et Formation.
http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_fr.h...
http://www.cafebabel.com
Par : LEPPM
L'internationalisation de l'éducation
Canada - Le profil des étudiants étrangers au Canada
Le présent document dresse, par des statistiques et analyses approfondies, le profil des étudiants étrangers au
Canada. On constate qu’en 2001-2002, plus de 48 % des étudiants provenaient d’Asie, plus particulièrement de la
Chine (45,9 %) et de la Corée du Sud (34,1 %). Il est intéressant de connaître également les secteurs de formation
choisis par les étudiants étrangers. Le rapport fait également une analyse concernant la mobilité étudiante
internationale en Angleterre, aux États-Unis et en Australie, pays où la présence d’étudiants étrangers est très
importante.
Christine, Savage. Profil des étudiants étrangers au Canada 2002. Bureau canadien de l’éducation internationale,
2005.
http://www.cbie.ca/publication/index_f.cfm?page=new_f
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Par : LEPPM
Union Européenne - Coopération universitaire et modernisation de l'enseignement
La Commission européenne, par son projet Tempus, vient de donner le feux vert à divers partenariats entre des
universités de l'Union européenne et des établissements universitaires de pays voisins. Le projet Tempus a pour but le
transfert des connaissances, une coopération accrue entre ces établissements et la modernisation des systèmes
d'enseignement supérieur de ces pays. De plus, cette coopération régionale contribue à une plus grande présence des
universités de l'Union européenne dans d'autres Etats.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/886&...
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles
Amérique du Nord - L'eau: ressource transfrontalière
Le présent rapport signale plusieurs problèmes immédiats relatifs au partage de l’eau le long de la frontière entre le
Canada et les États-Unis et qui deviendront de véritables enjeux interétatiques. À plus long terme, la pression de la
population, la commercialisation et les changements climatiques risquent d'engendrer des tensions importantes.
L’Institut recommande, entre autres, que le gouvernement fédéral adopte une position claire et ferme sur cette
question.
Canadian Institute of International Affairs (CIIA), The Transboundary Water Resources of Canada and the United
States. 2005.
http://www.ciia.org/nawgroup.htm
Par : LEPPM
La gouvernance mondiale et l'environnement
International - Création d'une organisation mondiale de l'environnement
La présente synthèse dessine le contexte qui entoure le projet de gouvernance mondiale de l’environnement en
énumérant les prochaines étapes et en dressant le recensement des différentes positions des pays sur le sujet. Les
divergences sur la création d’un tel organisme sont profondes. Elles découlent des divers processus d’application et de
régulation des accords internationaux en environnement (AME). Sept thèmes sont proposés en fin de document, dont
le but est de relancer le débat sur la gouvernance mondiale de l’environnement.
Benoît Martimort-Asso et Laurence Tubiana, « Gouvernance internationale de l’environnement », Les synthèses de
l’Iddri, No 6 (Janvier 2005).
http://www.iddri.org/iddri/telecharge/syntheses/sy07_gie_en.pdf
Par : LEPPM
Économie et environnement
Canada - « L'écologisation » de la fiscalité
La Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie propose dans le présent rapport une stratégie en vue de
réorienter les taxes gouvernementales ainsi que les programmes de dépenses pour créer des incitatifs qui appuieront
le développement durable. Le gouvernement favoriserait ainsi une attribution des ressources qui respecterait les
objectifs environnementaux et économiques.
Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. Les instruments économiques au service de la réduction à
long terme des émissions de carbone d’origine énergétique, L’État du débat, 2005.
http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/EcologicalFisc...
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Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement
International - Perspectives mondiales de l'environnement
Le présent ouvrage sur la mondialisation a pour objectif d'exposer les origines, les théories, la problématique et les
aspects sociaux de ce phénomène. Le chapitre consacré aux défis institutionnels est important pour comprendre les
impacts de la mondialisation. L'attention est plus particulièrement attirée par la question de la dégradation de
l'environnement dans le contexte mondial. Cette analyse met l'accent sur les dimensions politiques de l'environnement
et sur la politique des États, influencées par les mécanismes de la mondialisation.
Senarclens, Pierre (de). La mondialisation, théories, enjeux et débats. Paris: Armand Colin, 2005.
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Normes internationales
OMS - Révision du règlement sanitaire international
La présente version révisée du règlement sanitaire international a pour but de protéger les populations de la
propagation des maladies, sans nuire pour autant aux échanges et aux déplacements. L’Assemblée générale de
l'OMS considère ces ajustements nécessaires afin de faire face aux nouveaux enjeux sanitaires dans un contexte de
mondialisation. À cette fin, le nouveau règlement comporte, à l’Annexe 2, un instrument de décision en vue de
déterminer l’éventuelle portée internationale d’une alerte et prévoit l’obligation pour les pays de se doter de systèmes
adéquats en matière de prévention et de détection.
Organisation mondiale de la santé, 3e rapport de la Commission A (Règlement sanitaire international, 2005). 58e
Assemblée mondiale de la santé, OMS, 23 mai 2005.
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_55-fr.pdf
Par : LEPPM
Nouvelles technologies
OMS - OGM/AGM : analyse des risques éventuels
Dans le présent rapport, l’OMS analyse les risques potentiels que représentent pour la santé et l’environnement les
organismes génétiquement modifiés (OGM), ainsi que les aliments génétiquement modifiés (AGM). Le chapitre 3 est
particulièrement intéressant en ce qui concerne les éventuels risques pour la santé. Si, à ce jour, on n’a pas noté
d’effets indésirables sur la santé liés à la consommation d’AGM, la vigilance est de mise au niveau des possibles
impacts à long terme.
Organisation mondiale de la santé, Biotechnologie alimentaire moderne, santé et développement : étude à partir
d’exemples concrets. Département de la sécurité sanitaire des aliments, OMS, 23 juin 2005.
http://www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_fr.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de la santé
ONU - La santé et les objectifs du Millénaire
Le présent document dresse un bilan des avancées réalisées en matière de santé dans le cadre des objectifs du
Millénaire pour le développement. Il analyse les difficultés faisant obstacle aux progrès et propose des pistes de
solution. Les orientations devant guider l’action sont regroupées autour de cinq grands enjeux : le renforcement des
systèmes de santé, la priorisation de la santé au sein des politiques de développement et des grandes orientations
économiques, l’élaboration de stratégies sanitaires adaptées aux besoins nationaux, la mobilisation de ressources
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pour la santé dans les pays pauvres et l’amélioration des données sanitaires.
Organisation mondiale de la santé (OMS), La santé et les objectifs du Millénaire pour le développement, Genève,
Suisse, 2005.
http://www.who.int/mdg/publications/Report_du_omd.pdf
Par : LEPPM
Données statistiques
International - Statistiques sanitaires mondiales 2005
Le présent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se divise en deux sections. Il ébauche, tout d'abord,
un portrait statistique de la situation sanitaire, ainsi que des services et systèmes de santé mondiaux. La seconde
partie présente divers indicateurs de la santé mondiale. Il convient de noter que le rapport apparaît sur le site web
Health Statistics and Health Information Systems, une section nouvellement ajoutée au site de l’OMS. Pour référence,
cette section comprend également le Health Metrics Network, un réseau mondial de partage de l’information visant à
favoriser la prise de décision en santé, aux niveaux national et mondial.
Organisation mondiale de la santé, Statistiques sanitaires mondiales, Genève, Suisse, 2005.
http://www.who.int/healthinfo/statistics/whostat2005fr1.pdf
http://www.who.int/healthinfo/statistics/whostat2005fr2.pdf
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile
Amérique du Nord - Problèmes transfrontaliers
Graphique à l'appui, ce texte démontre que la corrélation entre la montée du dollar canadien par rapport au billet vert,
d'une part par l'augmentation du nombre de Canadiens aux États-Unis et d'autre part par la baisse de touristes
Américains au Canada ne se confirme pas présentement. Les mesures de sécurité accrues aux frontières ainsi que les
positions antagonistes des deux pays au sujet de la guerre en Irak, des mariages entre conjoints de même sexe et de
la décriminalisation de la marijuana expliqueraient en grande partie ce phénomène.
« The unfriendly border », The Economist, Londres, September 3rd-9th, 2005.
Par : LEPPM
Canada - Modernisation de la Loi sur la protection civile
Le gouvernement fédéral a décidé de revoir la Loi sur la protection civile. Il veut ainsi être en mesure de mieux faire
face aux menaces à la sécurité collective qui sont apparues récemment. LE présent projet vise principalement les
attaques terroristes, les pannes de courant transnationales et les pandémies.
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/publications/epa/index_f.asp#2
Par : LEPPM
États-Unis - Critique de la politique de sécurité intérieure
L'auteur, professeur d'économie de l'Université de Harvard, critique la politique américaine de sécurité intérieure
("homeland security"). Selon M. Friedman, cette politique a provoqué une "démocratisation" de la peur. Il affirme
également que ce programme engloutit des sommes considérables à mauvais escient. Pour l'auteur, le risque zéro
n'existe pas et n'existera probablement jamais. Il faut donc accepter le fait que la menace terroriste ne se dissipera
jamais complètement.
Benjamin Friedman, « L'échec de la sécurité intérieure aux Etats-Unis, » Futuribles : Analyses et prospectives, 309
(Juin 2005).
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Par : LEPPM
Périmètres de sécurité
Amérique du Nord - Une frontière canado-américaine plus... mexicaine?
Suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, les autorités américaines ont accru les mesures de sécurité le
long de la frontière avec le Canada (et par conséquent avec le Québec). Ces mesures plus sévères ont créé des
frictions entre les deux gouvernements. Celles-ci ont eu pour conséquences de rendre les litiges frontaliers entre le
Canada et les États-Unis plus politiques, plus visibles. En un mot, ces incidents revêtent des caractéristiques
analogues aux problèmes frontaliers américano-mexicains.
Peter Andreas, "The Mexicanization of the US-Canada border" dans The Troubled Relationship : Papers from the
American Assembly, dir. David G. Haglund et Joseph T. Jockel, International Journal (2005):449-462.
Par : LEPPM
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