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Mondialisation et culture
Tendances

International - La relation entre l'élaboration des politiques et la recherche sur les arts et la culture
Le constat à la base de cet article est le suivant : la demande d’informations issues de recherches sur les arts et la
culture augmente considérablement dans le secteur public. L'auteur soutient que les agences publiques d’arts et de
culture ont la responsabilité de diriger des travaux de recherche en vue d'établir la valeur et l’impact des politiques et
programmes qu’ils mettent en œuvre. La conduite de tels travaux par les agences pourrait renforcer la relation entre le
politique et le monde de la recherche dans le domaine culturel et artistique. Le document recense les réponses
obtenues de plusieurs agences publiques du secteur culturel à travers le monde quant aux outils et méthodes de
recherche qu'elles utilisent.

Madden, Christopher. "Policy Research by Government Arts Agencies : A Review of Approches". International
Federation of Arts Councils and Culture Agencies, April 2007.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Union Européenne - Une vision concertée de la culture
Une toute première stratégie politique dans le champ de la culture vient de voir le jour au sein de l’Union européenne.
Cette stratégie, présentée sous la forme d’une communication accompagnée d’un plan d’action, énonce trois objectifs :
la triple promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, de la culture en tant que catalyseur de la
créativité insérée dans la stratégie de Lisbonne, et de la culture en tant qu’élément indispensable dans les relations
extérieures de l’UE. Ce document marque l’aboutissement des consultations publiques à l’échelle européenne visant à
cibler les moyens pour les pays membres de soutenir la culture, de façon harmonisée et cohérente, en collaboration
avec les institutions et les milieux culturels.
Commission européenne. « Un agenda européen de la culture à l’heure de la mondialisation ». Bruxelles, mai 2007.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0242fr01....
Par : LEPPM
Indicateurs

France - Profil statistique de la vie culturelle française
Cette étude statistique annuelle passe en revue les principales industries et pratiques culturelles françaises. Elle offre
un panorama clair et synthétique de la vie culturelle en France, sous forme de tableaux et de graphiques. Elle élargit le
cadre habituel pour fournir des données quant aux enseignements artistiques, aux droits d’auteurs et droits voisins, de
même qu’au financement des institutions et manifestations culturelles. Accompagné d’un condensé de statistiques, ce
document intéressera le grand public, tout comme les milieux artistiques.
Cardona, Janine et Chantal Lacroix. « Chiffres-clés ». Ministère de la Culture et de la Communication (France), La
Documentation française, avril 2007.
Par : LEPPM
Normes internationales

International - Le droit d’auteur : état des lieux et alternatives
Abordant la question du droit d’auteur selon une perspective économique, les auteures de cet ouvrage en examinent
les fondements en tant qu'élément charnière du développement des industries culturelles. Les nouvelles technologies
ayant grandement modifié les pratiques culturelles et l’utilisation des oeuvres, elles s’interrogent sur les modèles
permettant de rémunérer les artisans, tout en garantissant l’accessibilité aux usagers. À ce titre, l'ouvrage signale les
initiatives lancées par les gouvernements et organisations internationales quant à la révision des normes en matière
de protection de la propriété intellectuelle des œuvres.
Benhamou, Françoise et Joëlle Farchy. « Droit d’auteur et copyright ». La Découverte, collection Repères, avril 2007.
Par : LEPPM

Mondialisation et économie
Pays émergents

Chine - Portrait d’un énergivore et incidences sur l’économie mondiale

Cette étude scrute le secteur énergtique de la Chine afin de permettre aux gouvernements étrangers de mieux
comprendre les rouages économiques de ce pays pour éventuellement formuler des politiques qui répondent
adéquatement à l’émergence de ce géant. Cette analyse vise notamment à faciliter l’élaboration, par la Chine et ses
partenaires étrangers, d’une politique de coopération énergétique. L’étude décortique la demande et la consommation
énergétique chinoises, fait le point sur les moyens dont dispose ce pays pour assurer son approvisionnement, décrit
les impacts globaux de cette consommation et propose un agenda politique qui va au-delà de la seule question de
l’utilisation de la ressource énergétique mondiale. Une réflexion qui s’impose en attendant le prochain client
gourmand…l’Inde.
Rosen, Daniel H. and Trevor Houser. “China Energy: A Guide for the Perplexed”. Center for Strategic and International
Studies and the Peterson Institute for International Economics, May 2007.
http://www.petersoninstitute.org/publications/papers/rosen0507.pdf
Par : LEPPM
Gouvernance de l'économie

International - Les conséquences économiques du vieillissement de la population
Tous les pays industrialisés sont aujourd’hui confrontés au vieillissement de leur population, provoqué principalement
par la chute de la natalité, de même que l’allongement de l’espérance de vie. Cette situation oblige les gouvernements
à en examiner les incidences économiques et à réagir afin d'en maîtriser les conséquences. Ce livre traite de cette
question en présentant les principaux risques économiques que peut engendrer le vieillissement de la population, si on
ne prévoit pas de mesures adéquates. Du même coup, l’auteur insiste sur l'importance de formuler des politiques
publiques prudentes et d'avoir une vision à long terme.
Lee, Donald D. “Global Population Ageing and Its Economic Consequences”. AEI Press, May 2007.
Par : LEPPM
Intégration régionale

Mexique - Coalition d'acteurs et libre-échange
Cet article tente de jauger le rôle du secteur privé dans le processus de libéralisation commerciale au sein des pays en
développement. L’auteur revient sur les négociations qui ont mené à l’adoption de l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALENA), en analysant la position du Mexique. Ses observations portent sur les moyens utilisés par le
gouvernement afin d’obtenir l’appui des milieux d’affaires mexicains dans les pourparlers engagés avec ses
partenaires nord-américains. Les stratégies de l’Administration mexicaine ont permis de réfuter habilement les contrearguments des gens d’affaires qui, en presque totalité, ont soutenu la décision du Mexique d’adhérer à l’ALENA.
Fairbrother, Malcom. “Making Neoliberalism Possible : The State’s Organization of Business Support for NAFTA in
Mexico”. Politics and Society, Vol. 35, No 2 (May 2007) :265-300.
Par : LEPPM
Marché du travail

Canada - La lumière sur la délocalisation des services et l’emploi
La question de la délocalisation est souvent abordée sous l’angle des pertes d’emplois. Bien qu’il puisse exister une
corrélation entre le déplacement d’activités à l’étranger et la disparition d’emplois dans certains secteurs, rien ne
prouve que la diminution des emplois dans le secteur des services au Canada peut être attribuée à la délocalisation.
L’analyse de données provenant de diverses sources révèle une incidence relativement faible de la délocalisation des
services sur l’emploi. Au contraire, les statistiques démontrent que les exportations de services des entreprises
canadiennes dépassaient leurs importations, entre 1996 et 2004. Si ces données apportent un nouvel éclairage sur le
phénomène des délocalisations, la vigilance reste de mise puisque, selon les chiffres disponibles, en 2006, près de
20% des emplois canadiens étaient susceptibles d’être touchés par la délocalisation de services.
Morissette, René et Anick Johnson. « Étude : La délocalisation des services et l’emploi ». Statistique Canada, No
11F0019MIF au catalogue — No 300, mai 2007.

http://www.statcan.ca/francais/research/11F0019MIF/11F0019MIF2007300.p...
Par : LEPPM

Mondialisation et éducation
Les études supérieures

Canada - Le rôle des universités vu par les Canadiens
Quelle perception les Canadiens ont-ils de leurs universités? Elle serait plutôt excellente, selon ce rapport qui présente
les résultats d’un sondage pancanadien. Les Canadiens interrogés considèrent l’enseignement supérieur comme un
élément incontournable dans l’accroissement de la productivité et de la compétitivité économique du pays. Il faut,
selon eux, maintenir et même augmenter le financement des institutions. Autre résultat intéressant, les Canadiens
interrogés ont affirmé que la recherche universitaire est essentielle et que les étudiants doivent acquérir une
connaissance et une expérience internationales afin de mieux affronter les effets de la mondialisation.
The Strategic Counsel Group, «Perceptions et attitudes à l’égard de l’enseignement supérieur», Rapport sommaire
présenté à l’Association des universités et collèges du Canada (AUCC), Mars 2007.
http://www.aucc.ca/_pdf/francais/media/strategic_counsel_report_april1...
Par : LEPPM
La recherche universitaire

Europe - Privilégier la recherche : une question de survie ?
Ce Livre vert de la Commission des Communautés européennes (CCE) a pour objectif de faire le point sur l’Espace
européen de la recherche (EER), élément clé de la Stratégie de Lisbonne. La priorité européenne en matière de
recherche tient compte de l’importance des impacts de la mondialisation, dont le développement rapide des
technologies. Selon la Commission, l’EER doit se définir par une grande mobilité de chercheurs compétents, par des
infrastructures de calibre mondial, en plus d’une ouverture sur le reste du monde. Enfin, il faut savoir miser sur le
partage des connaissances avec la société civile et le secteur privé.
Commission des Communautés européennes, «L’Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives», Livre
Vert (SEC(2007) 412), avril 2007.
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_fr.pdf
Par : LEPPM
Les nouvelles technologies

International - Un savoir accessible à tous
Les "ressources éducatives en libre accès" (des programmes de formation mis librement à la disposition d'utilisateurs
par les universités) constituent une avenue très intéressante, non seulement pour le développement des activités des
institutions supérieurs partout dans le monde, mais également pour l'ensemble de la société civile mondiale. Ces
ressources éducatives sont en plein essor et les auteurs de ce document mettent l'accent sur l'importance de mieux
définir le type de gestion pour ce libre accès. Il faut, toujours selon les auteurs, que les établissements d'enseignement
élaborent des stratégies en matière de technologies pour assurer un développement constant des ressources
éducatives en libre accès. Cette nouvelle façon d'enseigner s'inscrit dans le phénomène d'internationalisation des
études supérieures et elle répond à la mission éducative qui consiste à permettre au plus grand nombre un accès à la
formation. Enfin, les auteurs notent qu'avec le développement de ce libre accès, les autorités scolaires devront
s'attaquer, entre autres, aux enjeux concernant les droits d'auteur.
Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE), "Giving Knowledge for Free: The
Emergence of Open Educational Resources", May 2007.
-

Par : LEPPM
L'internationalisation de l'éducation

International - Quel modèle pour quelle mission?
L'internationalisation de l'éducation fait partie intégrante des stratégies éducatives, et ce, autant du côté du
gouvernement que des institutions. Quel sens donnons-nous réellement à ce terme? Selon l'auteure de ce document,
l'internationalisation prend essentiellement sa source dans la théorie néo-libérale. Ce qui explique, selon elle, la forte
présence dans les universités d'un langage commercial très assumé. L'objectif de l'auteure consiste à présenter quatre
modèles d'universités. Il s'agit des universités néo-libérale,progressistes,traditionnelles et enfin de culturelles.
Harris, Suzy. "Internationalising the University". Educational Philosophy and Theory, May 2007.
Disponible par la base de données Blackwell Publishing et à la bibliothèque de l'ENAP
Par : LEPPM

Mondialisation et environnement
Les ressources naturelles

Canada - Pour une meilleure gouvernance de l’eau
Quel type de gestion de l’eau devrait-on adopter au Canada? En tenant compte des multiples facteurs, comme le
réchauffement climatique, la croissance économique et les indices démographiques, les auteurs mettent l’accent sur
l’importance d’une bonne gouvernance de cette ressource. Ce document est construit essentiellement autour de six
recommandations, dont l'une encourage l’utilisation des instruments économiques à commencer par la détermination
d’un prix pour la ressource et de l'imposition de taxes. Une autre recommandation consiste à procéder à la clarification
des structures de gouvernance, nécessaire selon les auteurs.
The Conference Board of Canada, "Navigating the Shoals: Assesssing Water Governance and Management in
Canada", Executive summary, April 2007.
Par : LEPPM
Les changements climatiques

Canada - Une nouvelle approche
Ce rapport répertorie les mesures et les actions prises par le gouvernement du Canada en vertu de la ConventionCadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L’approche réglementaire constitue le cœur de ce
document avec comme référence la Loi canadienne sur la qualité de l’air, adoptée en 2006. Cette approche met
l’accent, entre autres, sur des cibles de réduction pour l’industrie, sur l’efficacité énergétique et sur l’impact
environnemental des transports, qui produit près de 75% du total des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Gouvernement du Canada, «Quatrième rapport national du Canada sur les changements climatiques 2006 », avril
2007.
http://www.ec.gc.ca/climate/4th_Report_on_CC_f.pdf
Par : LEPPM
Dégradation de l'environnement

International - Une concertation nécessaire

Ce rapport, rendu public à l’hiver 2007, a comme principal objectif de présenter des moyens pour améliorer la
coordination des politiques d’environnement et de santé par les pays membres. Les auteurs insistent sur le fait qu’une
meilleure coordination est primordiale, car les impacts de la dégradation de l’environnement sur la santé sont
nombreux. Ce document final s’appuie sur trois études de cas, dont l'une porte sur le Canada. Les auteurs soulignent
qu'une action concertée serait plus que souhaitable. La mise en commun des activités des différents ministères
impliqués s’avère, toujours selon le rapport, très compliquée. Enfin, divers obstacles sont à prendre en compte,
comme le "morcellement", qui fait référence au régime constitutionnel canadien.
Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), «Améliorer la coordination des politiques
de l’environnement et de la santé : rapport final», mars 2007.

http://www.oecd.org/dataoecd/9/32/38252034.pdf
Par : LEPPM
Développement durable

Union Européenne - Un instrument pour renforcer le rôle des villes
La mondialisation accentue le rôle et les responsabilités des villes, qui deviennent un acteur incontournable dans
divers enjeux, comme celui de l’environnement. Les Ministres responsables du développement urbain de l’Union
Européenne ont pris acte de ce rôle joué par les villes en adoptant la Charte de Leipzig sur la ville européenne
durable. Sous la présidence allemande, les Ministres ont décidé de s’attaquer à divers problèmes, comme les
changements climatiques. En effet, les villes européennes enregistrent de fortes consommations énergétiques, en plus
de générer des taux élevés de pollution.
Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, adoptée le 24 mai 2007, Leipzig, Allemagne.
http://www.bmvbs.de/Anlage/original_996991/Charte-de-Leipzig-sur-le-vi...
Par : LEPPM

Mondialisation et santé
Tendances

International - Les États face aux migrations du personnel infirmier
Ce numéro de la revue Health Services Research analyse, sous différents aspects, les migrations internationales du
personnel infirmier. L’un des articles (Kingma) fournit une vue d’ensemble de ce phénomène au plan mondial. D’autres
auteurs présentent, par des études de cas, les stratégies et politiques déployées par différents pays (entres autres les
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada) pour tenter de réduire les impacts négatifs de cette tendance et répondre
aux besoins de leur système de santé.
Kingma, Mireille. "Nurses on the Move : A Global Overview." HSR : Health Services Research, Vol. 42, No 3, Part II
(June 2007) : 1281-1298.
Aiken, Linda H. "U.S. Nurse Labor Market Dynamics Are Key to Global Nurse Sufficiency." HSR : Health Services
Research, Vol. 42, No 3, Part II (June 2007) : 1299-1320.
Buchan, James. "International Recruitment of Nurses: Policy and Practice in the United Kingdom." HSR : Health
Services Research, Vol. 42, No 3, Part II (June 2007) : 1321-1335.
Little, Lisa. "Nurse Migration: A Canadian Case Study." HSR : Health Services Research, Vol. 42, No 3, Part II (June
2007) : 1336-1353.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Politiques publiques

Europe - Les politiques publiques, des clefs pour la lutte contre l’obésité
PorGrow (Policy Options for Responding to the Growing Challenge of Obesity Research Project) est un projet
européen de recherche sur l’obésité. Cette dernière représente un fardeau croissant pour les systèmes de santé
européens, comme en Amérique du nord. Les articles recensés dans cette édition présentent plusieurs dimensions de
ce problème de plus en plus prégnant et les principaux facteurs en cause. Ils soulignent également l’influence des
acteurs concernés par cette problématique au niveau de l’élaboration de solutions. Enfin, ils proposent plusieurs
initiatives en matière de politiques publiques afin de contrer ce phénomène, à travers une variété d’étude de cas
réalisées dans les pays participant à ce projet.
Holdsworth, M., Y. Kameli and F. Delpeuch. "Stakeholder Views on Policy Options for Responding to the Growing
Challenges from Obesity in France : Findings from the PorGrow Project." Obesity Reviews, Vol. 8, No 2 (2007) : 53-61.
Lobstein, T. and E. Millstone. "Context for the PorGrow Study: Europe’s Obesity Crisis." Obesity Reviews, Vol. 8, No 2
(2007) : 53-61.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Nouvelles technologies

Union Européenne - La normalisation des services transfrontaliers d’e-santé
Nombreux sont les États, modernisant leur système de santé, qui ont recours à certains aspects des nouvelles
technologies appliquées à la santé, comme la normalisation de la documentation (traitement électronique des dossiers
des patients, par exemple). Suite à la conférence sur l’«e-santé» tenue en avril 2007, les membres de l’espace
économique européen (EEE) et l’Europe des 27 ont adopté une déclaration les engageant à poursuivre l’élaboration
d’une coopération transfrontalière dans les services de santé en ligne à travers l’Europe. Par ce moyen, les patients
continueraient à bénéficier de soins médicaux de qualité, au-delà des frontières de leur pays. Cette déclaration
souligne la nécessité de tenir compte des feuilles de route nationales pour l’établissement des structures électroniques
nécessaires. Elle affirme l’importance de renforcer les synergies avec les secteurs de la recherche et de l’éducation,
ainsi que de mettre en place des normes communes, partagées avec l’industrie des nouvelles technologies appliquées
à la santé, et avec d’autres acteurs dans ce domaine. Plusieurs projets pilotes sont prévus en vue d’évaluer la
coopération européenne en ce sens.
Joint Project of the European Commission, the German Federal Ministry of Health, the Berlin Regional Government
and the Association for Social Security Policy and Research (GVG). eHealth Conference 2007, “From Strategies to
Applications”, Berlin’s International Exhibition and Conference Centre, 17-19 April 2007.
eHealth Conference 2007. Declaration – Final. "eHealth in Europe: Succeeding Together." European Co-operation on
Europe-wide Electronic Health Services, 19 April 2007.
European Commission, Information Society and Media. "eHealth Priorities and Strategies in European Countries:
Towards the Establishment of a European eHealth Research Area." eHealth ERA report, March 2007.
http://ehealth.gvg-koeln.de/cgi-bin/render.cgi?__xpage_template=eh_07_...
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/events/...
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/...
Par : LEPPM
Pandémies

Canada - Ontario - Conséquences de l’épidémie de SRAS sur le système hospitalier
Cet article présente plusieurs éléments du système hospitalier ontarien qui durent être modifiés suite à la crise du
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003. L’absence, lors de cette épidémie, de système de soins
coordonné en Ontario est un facteur important pour comprendre l’impact de cette crise. Alors que la décentralisation
du système ontarien lui conférait en temps normal une grande flexibilité, elle s’est avérée inadéquate en temps de
crise. Cet article décrit les modifications apportées suite à cette crise, et les stratégies qui furent élaborées pour pallier
le manque de communication et de coordination entre les unités du réseau hospitalier.
Brunet, F.-P. «Conséquences de l’épidémie de SRAS sur le système hospitalier de l’Ontario.» Réanimation, Vol. 16,
No 3 (2007) : 245–249.

Accessible par la base de données Science Direct et à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM

Mondialisation et sécurité
Sécurité civile

Australie - Le 11 septembre et la sécurité nationale en Australie
Selon l’auteur, aucun des grands stratèges d’Australie n’aurait cru que des attentats, perpétrés en septembre 2001 sur
la côte est des États-Unis par des terroristes d’Asie centrale, façonneraient la politique géostratégique de l’Australie.
L’auteur réexamine l’impact des événements de septembre 2001 sur la politique de sécurité australienne. Ces
événements ont en effet contribué à reformuler la politique stratégique australienne. Au cœur même de cette
reformulation se trouve la conception des décideurs gouvernementaux et des stratèges de la haute bureaucratie quant
aux menaces sur la sécurité. Enfin, l’auteur démontre comment la nouvelle doctrine stratégique de l’Australie marque
un changement des plus significatifs depuis septembre 2001.
Hirst, Christian. “The Paradigm Shift: 11 September and Australia’s Strategic Reformation”, Australian Journal of
International Affairs, Vol. 61, No. 2 (June 2007): 175-192.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Administration publique

États-Unis - Le 11 septembre et le FBI
Après les attentats de septembre 2001 aux USA, bon nombre d’analystes ont dénoncé, lors des audiences publiques,
les erreurs individuelles de certains agents du FBI, le manque de leadership et les rivalités de pouvoir entre les agents
de renseignements et les décideurs politiques de Washington. D’après l’auteure, le blâme incombe au fonctionnement
du FBI. L’auteure examine d’abord les problèmes organisationnels du FBI quant à sa structure et culture. Ensuite, elle
énumère les possibilités qu’a eues le FBI pour déjouer le complot du 11 septembre 2001. Enfin, elle impute la piètre
performance des agents du FBI au manque d’organisation de ce corps policier.
Zegart, Amy. “9/11 and the FBI: The Organizational Roots of Failure”, Intelligence and National Security, Vol. 22, No. 2
(April 2007): 165-184.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
Par : LEPPM
Royaume-Uni - Les sources et les méthodes de renseignement au Royaume-Uni
Les attentats terroristes de septembre 2001 aux USA et de juillet 2005 à Londres, de même que l’invasion angloaméricaine en Irak, ont mis en évidence le rôle joué par les services secrets du Royaume-Uni en matière de sécurité
internationale. Ces événements ont démontré, d’une part, la vulnérabilité des sociétés occidentales face aux menaces
terroristes et, de l’autre, l’importance de services de renseignement fiables. L’auteur analyse plusieurs aspects du
renseignement, plus spécifiquement l’action clandestine et les services administratifs. Enfin, il explique comment les
plus récents événements en matière de sécurité posent de nouveaux défis au renseignement britannique.
Scott, Len. “Sources and Methods in the Study of Intelligence: A British View”, Intelligence and National Security, Vol.
22, No. 2 (April 2007): 185-205.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
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Terrorisme

International - La connectivité au sein des groupes terroristes
Les groupes terroristes continuent à faire la une des grands quotidiens, alors que les prises d’otages, les attentats
suicides, les assassinats et d’autres activités criminelles contribuent à instaurer un climat de peur partout dans le
monde. Selon les auteurs, il faut découvrir comment ces groupes terroristes opèrent et comment s’établit la
coopération entre eux. Les auteurs analysent deux modèles qui expliquent le succès de la coopération entre terroristes
et institutions criminelles. Le premier modèle donne un aperçu des ressources qui lient deux ou plusieurs groupes
terroristes. Le second décortique différentes formes de collaboration entre les groupes terroristes et certaines
organisations criminelles.
Desouza, Kevin C. and Tobin Hensgen. “Connectivity among Terrorist Groups: A Two Models Business Maturity
Approach”, Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No. 7 (July 2007): 593-613.
Accessible par la banque de données Informaworld (Taylor & Francis) à la bibliothèque de l’ENAP.
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Le prisme de la mondialisation
Points de vue multisectoriels

Europe - La mondialisation provoque-t-elle une «américanisation» du droit européen?
Plusieurs analystes présentent le phénomène de «mondialisation» comme un processus d’«américanisation». Certains
soutiennent qu’il existerait actuellement une tendance à l’«américanisation» du droit européen. L’auteur de cet article
examine cette hypothèse en comparant les caractéristiques des droits américain et européen, dans un contexte
international favorisant une certaine convergence dans ce domaine. L’auteur reconnaît que l’organisation politique des
États européens est caractérisée par des forces interdépendantes entravant ce glissement vers le droit américain.
L’auteur souligne les différences entre ces systèmes de droit, qui empêcheraient l'«américanisation» du droit
européen.
Kagan, Robert A. "Globalization and Legal Change : The Americanization of European Law?" Regulation and
Governance, Vol. 1, No 2 (June 2007) : 99-120.
Accessible par la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l’ENAP.
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Union Européenne - L’influence des régions au sein de l’Union européenne
La capacité de se doter de mécanismes régulateurs appropriés permet d’accroître la croissance économique et la
compétitivité dans un contexte de mondialisation. Les régions jouent un rôle-clé dans le renforcement de la législation
de l’Union européenne, en vertu des compétences dont elles disposent et de leur responsabilité en matière de
transposition des directives de l’UE pour divers domaines de politiques. Le présent document fait suite à un sondage
sur l’amélioration de la transposition, de l’implantation et du renforcement de la législation européenne. Il analyse
l’apport des régions, les avantages liés à l’application du principe de subsidiarité et énonce plusieurs recommandations
destinées à faciliter la coordination des politiques.
Persson, Catarina and Marie-Hélène Fandel. "Better Regulation : A Regional Perspective." European Policy Centre,
EPC Issue Paper No. 53, May 2007.
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