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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

Australie -  Le droit d’auteur face aux défis technologiques

En octobre 2006, les parlementaires australiens amorçaient un travail de mise à jour de la loi sur le droit d’auteur, 
datant de 1968. D’importantes modifications sont proposées afin que la législation puisse mieux répondre à la situation 
actuelle des détenteurs de droits d’auteurs face aux défis qu’impose le développement accéléré des technologies de 
l’information et des communications. Ce document, élaboré par les recherchistes de la librairie du Parlement 
australien, analyse le projet de loi et précise les principaux changements proposés; les exceptions au droit d’auteur, 
les mesures de protection technologique et les moyens coercitifs contre le piratage. 

Neilsen Mary Anne and Rosemary Bell. “Copyright Amendment Bill 2006.” Parliament of Australia. Departement of 
Parliamentary Services, 22 November 2006.

http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2006-07/07bd051.pdf 

http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2006-07/07bd051.pdf
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Par : LEPPM 

France -  La place des intellectuels dans l’élaboration des politiques culturelles

Bon nombre d’intellectuels ont été impliqués dans le processus menant à la définition des politiques culturelles en 
France, et ce, malgré certaines tensions entre les milieux «intellectuels» et «politiques». Cet article examine le rôle 
traditionnel des intellectuels français, soit celui de critique des interventions étatiques en matière de culture, et explore 
les principales raisons pour lesquelles ces derniers ont influencé l’élaboration de certaines politiques. Entre la fonction 
de juge et d’architecte des politiques culturelles, est-il possible que l’intellectuel français soit également «objet» de ces 
politiques? 

Ahearne, Jeremy. “Public Intellectuals and Cultural Policy in France.” International Journal of Cultural Policy, Vol. 12, 
No 3(November 2006):323-339. 

Accessible via la base de données SpringerLink et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Indicateurs 

États-Unis -  Corrélation entre les arts et la vie citoyenne

Existe-t-il un lien entre l’art et l’engagement citoyen? Selon la définition de cette étude, l’engagement civique favorise 
l’amélioration de la qualité de vie par la participation à des activités individuelles et collectives. L’implication 
personnelle aux diverses formes d’expression artistique représente donc une façon de susciter l’engagement citoyen, 
tout en encourageant le développement culturel. Les statistiques fournies par cette enquête révèlent notamment que 
les citoyens intéressés par les manifestations artistiques sont, par exemple, plus enclins à faire du bénévolat. Enfin, 
selon cette analyse, la participation des individus aux activités artistiques augmente leur sensibilisation aux enjeux de 
société. 

National Endowment for the Arts. “The Arts and Civic Engagement: Involved in Arts, Involved in Life.” November 2006.

http://www.arts.gov/pub/CivicEngagement.pdf 
Par : LEPPM 

Industries culturelles et créatives 

Union Européenne -  Performances socio-économiques du secteur culturel

Mesurer la contribution de la culture aux objectifs de développement sociaux et économiques fixés par les pays 
européens, tel est but de cette étude. L’intérêt croissant pour les statistiques sur l’apport économique des industries 
culturelles et créatives incite les États et organisations à élaborer des outils permettant d’en évaluer la participation à la 
croissance économique. Le champ d’investigation de l’étude permet de dégager certaines informations sur les 
différentes formes d’activités culturelles et créatives, de même que leur impact aux niveaux national, européen et 
international. Le rôle économique et social de ce secteur est, sans contredit, significatif, quoique toujours difficile à 
mesurer. Cela dénote l’importance que revêt le développement d’outils pour quantifier plus précisément la contribution 
de ce champ d’activité à l’économie européenne. 

Commission européenne. «L’économie de la culture en Europe.» Novembre 2006. Disponible en anglais seulement.

http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_fr.html 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Indicateurs 

Union Européenne -  Réformes et transition des systèmes financiers

Cette publication annuelle de la BERD fournit des données et des analyses de phénomènes économiques ayant une 

http://www.arts.gov/pub/CivicEngagement.pdf
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_fr.html
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incidence sur les marchés mondiaux. Les réformes visant à faire progresser les pays d’Europe centrale et orientale 
vers l’économie de marché font l'objet de l’étude. Ce sont les changements touchant les marchés financiers qui attirent 
cette année l’attention de la BERD. Cela s’explique principalement par les nombreuses réformes du secteur financier 
engagées au cours de l’année dans les pays européens en transition. Les experts notent une nette amélioration des 
systèmes financiers et l’attribuent en partie aux progrès institutionnels au sein de ces États. Ces avancées pourraient 
favoriser l’investissement étranger et entraîner une croissance économique substantielle pour ces pays. 

European Bank for Reconstruction and Development. “Transition Report 2006: Finance in Transition.” November 2006.

http://www.ebrd.com/pubs/econo/6813.htm 
Par : LEPPM 

Commerce international 

International -  La qualité de la gouvernance : un incitatif à la conclusion d’accords commerciaux

La propension des États envers le régionalisme dans leurs relations commerciales a incité de nombreux chercheurs à 
étudier les facteurs expliquant la présence ou l’absence d’accords de libre-échange entre deux pays. Cet article 
propose une réflexion visant à identifier quels types de pays sont les plus susceptibles de conclure des accords 
commerciaux créant des zones de libre-échange ou des unions douanières. La décision d’un État de s’engager dans 
cette voie résulte d’un processus politique grandement influencé par sa qualité de la gouvernance, de même que par 
le contexte économique. Le modèle utilisé démontre la relation positive entre la qualité de la gouvernance d’un État et 
les possibilités de conclure un accord préférentiel. Cette observation s’avère particulièrement juste pour des 
partenaires commerciaux dont le PIB et la taille du marché sont similaires. 

Endoh, Masahiro. “Quality of Governance and the Formation of Preferential Trade Agreements.” Review of 
International Economics, Vol. 14, No 5 (November 2006): 758-772. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

- 
Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Canada -  Les effets de l’ALÉNA sur les multinationales au Canada

Cette étude rapporte les changements, survenus depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, enregistrés par les 
multinationales de propriété étrangère qui opèrent au Canada. L’analyse est fondée sur les résultats d’un sondage 
effectué auprès de 62 multinationales – de propriété canadienne, américaine ou européenne - basées en sol canadien. 
L’impact de l’ALÉNA sur le mode d’organisation et de gestion des opérations en territoire canadien est évalué – de 
façon générale – comme neutre ou positif. On y examine également l’évaluation, faite par les dirigeants, de la 
performance des filiales canadiennes des multinationales de propriété étrangère, lorsque comparées à leurs 
compétiteurs locaux et mondiaux. En somme, ce rapport s’avère intéressant dans la mesure où il permet d'apprécier 
les forces et les faiblesses des filiales étrangères établies au Canada dans le contexte d’intégration économique de 
l’Amérique du Nord. 

Verbeke, Alain, Jefferson Huebner and Wenlong Yuan. “The NAFTA Effect: Multinational Enterprises in Canada.” The 
Conference Board of Canada, November 2006.

http://www.conferenceboard.ca/Boardwiseii/signin.asp 
Par : LEPPM 

Marché du travail 

International -  Stratégies pour l’emploi, clé de voute aux difficultés économiques

Ce rapport des Nations Unies reprend les principales observations et recommandations du comité chargé d’analyser le 
développement des politiques. La réflexion du comité, réuni en mars 2006, s’est articulée autour de trois thèmes dont 
la création d’un environnement favorable au plein-emploi et au travail décent pour tous - tant au niveau national 
qu’international – et de ses impacts sur le développement durable. Le comité soutient que cette préoccupation devrait 
compter parmi les objectifs prioritaires des politiques sociales et économiques nationales et internationales. A cet 
égard, il recommande à la communauté internationale d’intégrer cet objectif à ses engagements commerciaux et 
financiers, de même qu’à ses projets de coopération internationale. 

http://www.ebrd.com/pubs/econo/6813.htm
http://www.conferenceboard.ca/Boardwiseii/signin.asp
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United Nations, Department of Economic and Social Affairs. “Overcoming Economic Vulnerability and Creating 
Employment: Report of the Committee for Development Policy on the Eight Session (20-24 March 2006).” November 
2006.

https://unp.un.org/details.aspx?entry=E06CDP# 
Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Les études supérieures 

Canada -  Une situation enviable, mais loin d’être parfaite

Comment assurer l’avenir universitaire au Canada? En optant pour des stratégies pancanadienne efficaces et 
coordonnées, compte tenu du contexte mondial qui se caractérise par la concurrence. Les auteurs proposent une 
étude très détaillée de la situation de l’enseignement postsecondaire au pays et en dégagent des conclusions très 
révélatrices. Par exemple, l’enseignement postsecondaire n’est pas conçu pour répondre à la formation tout au long de 
la vie, pourtant un secteur clé de l’économie du savoir, selon l’OCDE. De plus, les auteurs signalent que l’absence de 
mécanismes nationaux de coordination est néfaste pour la mobilité et l’accès pour tous aux études postsecondaire. 
Enfin, l’étude fait état de différentes mesures adoptées dans certains pays, comme l’Australie et les États-Unis, plus 
novateurs dans ce dossier que le Canada. 

Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). «L’enseignement postsecondaire au Canada, un bilan positif – Un avenir 
incertain.» Rapport sur l’enseignement au Canada, novembre 2006.

http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/PostSecondaryEducation/index.htm 
http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/30F5C520-B333-4071-8C54-7B2E96D66CF... 
Par : LEPPM 

La formation à distance 

États-Unis -  Un secteur en forte progression

La formation à distance est un pilier de l’internationalisation de l’éducation en plein essor. Ce rapport a pour objectif de 
dresser un portrait des limites et des avantages de la formation à distance aux États-Unis. En prenant en considération 
le nombre d’inscriptions à la formation à distance, le sondage a été effectué auprès de 2200 universités. Les résultats 
de l’enquête portent, entre autres, sur l’origine des étudiants, le type et la qualité de la formation. L'enquête révèle que 
plus de 96% des institutions offrent des cours en ligne et que les études doctorales et la recherche connaissent une 
importante progression dans l’offre des programmes en ligne. L’étude démontre également que les étudiants qui 
bénéficient de ce type de formation sont généralement plus âgés, occupent un emploi et cumulent des responsabilités 
familiales. 

Allen, Elaine et Jeff Seaman. “Making the Grade, Online Education in the United States, 2006.” novembre 2006.

http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/making_the_grade.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Les ressources naturelles 

International -  Une question de rareté ou de mauvaise gestion?

Le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) fait état, de manière très détaillée, de la 
crise mondiale de l’eau et des défis que doivent surmonter non seulement les pays en développement, mais de façon 
très importante certains États industrialisés. Ces derniers ont un rôle majeur à jouer dans la résolution de cette crise 
qui, précise le rapport, prend de l’ampleur. Selon le PNUD, la rareté de la ressource provient essentiellement des 
enjeux énergétiques, de la pauvreté et de l’inégalité. Le rapport est divisé en deux parties. La première s’attarde à 

https://unp.un.org/details.aspx?entry=E06CDP#
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/PostSecondaryEducation/index.htm
http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/30F5C520-B333-4071-8C54-7B2E96D66CF6/0/PSEReport2006FR.pdf
http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/making_the_grade.pdf
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aborder la question de l’eau en tant que source de vie et la deuxième partie traite davantage de l’eau comme source 
de revenus. 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). "Beyond Scarcity, Power, Poverty and the Global 
Water Crisis." Human Development Report 2006.

http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf 
Par : LEPPM en collaboration avec l'Observatoire 

Gestion de l'environnement 

International -  Deux défis, même combat?

Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) les États doivent affronter un défi 
important: arrêter la destruction de la couche d’ozone et minimiser l’évolution du réchauffement climatique. Comment 
les décideurs doivent-ils procéder pour attaquer efficacement ces deux fronts? Le présent document, qui propose des 
éléments de réponses, vulgarise le rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) 
et du Groupe de l’évaluation technique et économique (GETE). Selon les conclusions de ces deux groupes, qui 
préconisent plusieurs solutions, il est possible pour les États de conserver les acquis du Protocole de Montréal, tout en 
respectant les objectifs du Protocole de Kyoto. 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). «Tous les meilleurs moyens de protéger le climat et la 
couche d’ozone.» Brochure vulgarisée du Rapport spécial du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat et 
du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les hydrofluorocarbures et les hydrocarbures perfluorés, 
novembre 2006.

http://www.unep.org/dec/docs/Guide_to_TEAP-IPCC_HFCs_report-French.pdf 
Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

International -  La concentration des gaz à effet de serre: une quantification incertaine

L’auteur de ce document suggère des mesures d’atténuation des changements climatiques à partir des instruments 
économiques. Pour atteindre un niveau d’efficience économique, l’auteur affirme que les instruments hybrides, ou 
flexibles, s’avèrent les plus utiles, comparativement aux mesures fiscales. Les engagements quantitatifs constituent de 
nouvelles options privilégiées par les pays industrialisés et en développement pour atténuer les effets du changement 
climatique. L’auteur considère judicieux d’analyser les différents scénarios possibles en optant pour les instruments 
hybrides. 

Philibert, Cédric. "Certainty versus Ambition, Economic Efficiency in Mitigating Climate Change." Agence internationale 
de l’énergie/Organisation de coopération et de développement économiques, octobre 2006.

http://www.iea.org/textbase/papers/2006/certainty_ambition.pdf 
Par : LEPPM 

Développement durable 

International -  La production énergétique: un défi pour la protection de l’environnement

Les auteurs de cette publication mettent l’accent sur l’importance du développement du secteur de l’électricité, source 
d’énergie respectant les principes du développement durable. Les enjeux environnementaux nécessitent, selon le 
Conseil, des mesures adaptées pour répondre aux nouvelles réalités mondiales, comme le changement climatique et 
les besoins grandissants en ressources énergétiques. Plusieurs objectifs indiquent, selon le Conseil, qu'il est urgent 
d'agir. 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). “Powering a Sustainable Future.” October 2006.

http://www.wbcsd.ch/DocRoot/7dkRXCdFFkYmfNOeOS1k/powering_sustainable_... 
Par : LEPPM 

http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/HDR06-complete.pdf
http://www.unep.org/dec/docs/Guide_to_TEAP-IPCC_HFCs_report-French.pdf
http://www.iea.org/textbase/papers/2006/certainty_ambition.pdf
http://www.wbcsd.ch/DocRoot/7dkRXCdFFkYmfNOeOS1k/powering_sustainable_future.pdf
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Mondialisation et santé 

Libéralisation des échanges 

International -  Calcul de la connaissance, propriété intellectuelle et impact sur la santé

Cet article aborde la question de l’impact de l’accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce) sur la santé, sous l’angle particulier des mesures comptables. Dans la mesure où la 
comptabilité permet de mesurer et d’établir le coût de la recherche et des produits qui en sont issus, elle stimule les 
intérêts des milieux financiers et des industries pharmaceutiques. L’agenda de la santé publique, par ce moyen et 
l’accord sur les ADPIC, est ainsi transféré au marché. Cependant le marché ne suffit pas pour répondre à certains 
enjeux cruciaux. Par exemple, des maladies présentes dans les pays en développement sont négligées par la 
recherche, vu l’insuffisance de la rentabilité des remèdes en ce domaine. Cet état de fait suppose de nombreux défis à 
relever pour les responsables des politiques publiques, particulièrement dans les pays en développement. 

Moerman, Lee and Sandra Van Der Laan. "TRIPS and the Pharmaceutical Industry: Prescription for Profit?" Critical 
Perspectives on Accounting, Vol. 17, No 8 (December 2006): 1089-1106. 

Accessible via la base de données ABI/Inform Global et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Normes internationales 

Pays-Bas -  L’importance de la clarté des normes internationales lors de pandémies

Aux Pays-Bas, lors de la crise du SRAS, le recours à plusieurs types concurrents de définitions de symptômes a 
entraîné confusion et surcharge au niveau de la gestion et de la classification des cas. À partir de cette situation, cet 
article analyse l’importance de la clarté des normes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) relatives à 
l’évaluation de patients présentant des symptômes de cette maladie. Les leçons tirées de cette expérience doivent être 
prises en compte dans l’élaboration des plans en prévision de futures pandémies, qu’elles soient naturelles ou 
provoquées (bioterrorisme). 

Timen, A., Van Doornum, G. J. J., Schutten, M., Conyn-van Spaendonck, M. A. E., Van der Meer, J. W. M., Osterhaus, 
A. D. M. E. and J. E. Steenbergen. "Public Health Implications of Using Various Case Definitions in The Netherlands 
During the Worldwide SARS Outbreak." Clinical Microbiology and Infection, Vol. 12, No 12 (December 2006): 1214-
1220. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

International -  Des systèmes d’information en santé

L’auteur de cet article met en évidence le rôle et l’utilité des technologies de l’information appliquées à la santé. 
Plusieurs éléments favorisent l’application de ces nouveaux moyens: le partage des données au niveau 
interinstitutionnel régional, national ou global; la personnalisation des soins; la réduction des coûts, ou encore les 
possibilités d’application de ces technologies à des patients âgés. Par contre, certains problèmes persistent. 
L’architecture de ces systèmes pourrait entraîner le dédoublement de données, accentuant ainsi les probabilités de 
coûts supplémentaires et de complications en matière de gestion. L’acceptation par les patients de tels systèmes ou 
encore le risque d’usage inapproprié des données issues de cette centralisation, constituent aussi un obstacle. 

Haux, Reinhold. "Individualization, Globalization and Health – About Sustainable Information Technologies and the 
Aim of Medical Informatics." International Journal of Medical Informatics, Vol. 75, No 12 (December 2006): 795-808. 

Accessible via la base de données EBSCO et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Indicateurs 

États-Unis -  Part de la population immigrante pour l’utilisation du système de santé
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Cet article explore l’impact de l’immigration sur les coûts du système de santé des États-Unis. Dans ce pays, la part de 
la population née à l’étranger est en pleine croissance. Les auteurs recensent les effets de cet aspect de la 
mondialisation sur le système de santé et constatent que les immigrants font un usage limité des soins médicaux. En 
effet, les immigrants ont recours aux services de santé dans une proportion moindre que leur représentation au sein 
de la population. Plusieurs facteurs explicatifs sont recensés dans cette étude, notamment la faible adhésion des 
immigrants aux régimes d’assurance-santé. 

Goldman, Dana P., Smith, James P. and Neeraj Sood. "Immigrants and the Cost of Medical Care." Health Affairs, Vol. 
25, No 6 (November/December 2006) : 1700 -1711. 

Accessible via la base de données ABI/Inform Global et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

États-Unis -  Le renforcement et le coût de la sécurité portuaire

Les attentats de septembre 2001 ont relancé le débat sur le renforcement de la sécurité et la protection des 
infrastructures de plusieurs secteurs industriels aux États-Unis. Ce texte constitue une réflexion sur les projets de loi 
visant à renforcer la sécurité du secteur maritime et portuaire. Selon l’auteur, des mesures doivent être mises en 
oeuvre avec l’accord des parties prenantes, dont les opérateurs et les usagers du secteur portuaire, pour maintenir 
l’efficacité des opérations en cours et assurer la sécurité. L’auteur mentionne l’absolue nécessité de maintenir un haut 
niveau de sécurité dans les ports en répartissant les coûts supplémentaires entre les gouvernements et les entreprises 
maritimes. 

Nazery, Khalid, “Too Much of a Good Thing? Some reflections on Increased Port Security and its Costs”, Defense & 
Security Analysis, Vol. 22, No 3 (September 2006): 261-273. 

Accessible via la banque de données EBSCOhost (Taylor & Francis).

Par : LEPPM 

Administration publique 

États-Unis -  Fédéralisme, sécurité territoriale et capacité de réaction à l’échelle nationale : Le développement 
d’une politique publique

Ce texte constitue une analyse de l’impact du fédéralisme sur la capacité de réaction aux urgences civiles du 
département américain de la Sécurité intérieure. Dans la foulée des événements de septembre 2001, le gouvernement 
des États-Unis a entamé l’une des plus grandes réorganisation administrative depuis l’adoption de la Loi sur la sécurité 
nationale de 1947. En l’espace de trois ans, l’administration Bush a développé un système national de gestion des 
urgences. Grâce à une série de mesures, ce système permet dorénavant aux autorités fédérales, locales, et 
municipales de mieux réagir à une attaque terroriste. Selon l’auteur, le fédéralisme permet la coordination entre ces 
différents paliers de gouvernements. L’auteur analyse les principaux documents publiés par le gouvernement des USA 
en matière de sécurité intérieure. De plus, il décrit le contexte actuel de la gestion des urgences du département 
américain de la Sécurité intérieure et il propose des mesures pour en renforcer l’efficacité. 

Clovis Jr., Samuel H., “Federalism, Homeland Security and National Preparedness: A Case Study in the Development 
of Public Policy”, Homeland Security Affairs, Vol. 2, No 3 (October 2006): 1-21.

http://www.hsaj.org/pages/volume2/issue3/pdfs/2.3.4.pdf 
Par : LEPPM 

Terrorisme 

États-Unis -  Reconcevoir la lutte au terrorisme

Les États-Unis mènent une lutte intensive contre le terrorisme international depuis les cinq dernières années. Selon 

http://www.hsaj.org/pages/volume2/issue3/pdfs/2.3.4.pdf
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l’auteur, pour réellement contrer le terrorisme, le gouvernement américain doit cesser de menacer les autres pays. Le 
gouvernement doit aussi changer sa stratégie militaire au profit d’une toute nouvelle approche. Celle-ci se traduirait par 
l’objectif d’une réelle coexistence pacifique entre les pays. L’auteur analyse le rôle des USA dans la lutte contre les 
Forces armées révolutionnaires de Colombie. Toutefois, il précise que cette méthode n’est pas d’application 
universelle. 

Goley, Jason, “The War on Terrorism and the Need for Altercasting”, Defense & Security Analysis, Vol. 22, No 3 
(September 2006): 315-323. 

Accessible via la banque de données EBSCOhost (Taylor & Francis).

Par : LEPPM 

Intégration régionale 

Amérique du Nord -  Les frontières intelligentes et le bilatéralisme

Le texte décrit la complexité du processus d’intégration nord-américain. Selon l’auteur, quatre courants contradictoires 
rendent ce processus complexe : l’expansionnisme américain, le protectionnisme prôné par les États-Unis, le libre-
échange et la défense hémisphérique. L’auteur décrit d’abord le contexte nord-américain d’avant les accords de libre-
échange. Il examine ensuite l’impact du 11 septembre 2001 et de la guerre en Irak sur les politiques, la sécurité et la 
diplomatie dans le contexte de l’évolution de l’ALENA. 

Clarkson, Stephen, “Smart borders and the rise of bilateralism: The constrained hegemonification of North America 
after September 11”, International Journal, Vol. 61, No 3 (Summer 2006): 588-609. 

Accessible à la bibliothèque de l’ENAP.

Par : LEPPM 

Haute technologie 

États-Unis -  La détection de sources de neutron

Selon l’auteur, des terroristes pourraient dissimuler des armes nucléaires dans les cargaisons de conteneurs. L’auteur 
passe en revue les instruments technologiques, soit des détecteurs photodiodes semi-conducteurs, qui permettraient 
de détecter la présence de neutron dans les conteneurs. Ces détecteurs peuvent repérer des fissions nucléaires à 
partir même de l’induction d’un rayon cosmique à neutron. L’auteur analyse ensuite les résultats et les répercussions 
du transport de neutron. Enfin, il examine la possibilité de surveiller les conteneurs et les conséquences des mesures 
de protection. 

Katz, J.I., “Detection of Neutron Sources in Cargo Containers”, Science and Global Security, Vol. 14, No 2-3 
(September-December 2006): 145-149.

Par : LEPPM 

Le prisme de la mondialisation 

Points de vue multisectoriels 

États-Unis -  Effets différenciés de l’approche «privé» pour les gouvernements ruraux

Les auteurs de cet article examinent les résultats de la privatisation et de la décentralisation sur les gouvernements 
locaux en milieu rural, aux États-Unis. Cet examen révèle que la structure et les caractéristiques propres aux 
gouvernements situés en milieu rural, de même que les conditions du marché mondial et de la libéralisation des 
échanges, constituent des obstacles importants à la concrétisation de bénéfices issus de telles approches. En effet, 
les accords commerciaux de l’ALÉNA ou de l’Organisation mondiale du commerce, tel l’AGCS (Accord général sur le 
commerce des services), comprennent des conditions susceptibles de limiter la marge de manœuvre des 
gouvernements locaux en matière de régulation, ce qui réduit le potentiel des approches de privatisation pour les 
gouvernements de tels milieux. 

Warner, Mildred E. "Market-based Governance and the Challenge for Rural Governments: US Trends." Social Policy 
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and Administration, Vol. 40, No 6 (December 2006): 612-631. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 

International -  La légitimité des organisations multilatérales

Cet article s’intéresse à la légitimité des organisations multilatérales. La «légitimité» englobe ici le pouvoir de 
régulation détenu et exercé par ces institutions et la perception par le public de la légitimité de ces dernières. Cet 
aspect est particulièrement important, dans la mesure où la capacité de fonctionnement des institutions multilatérales 
repose sur la confiance que leur accordent les populations et les États. Cet article examine différents standards de 
légitimité dans l’arène internationale et cherche à évaluer les conditions nécessaires pour assurer ce standard au sein 
des organisations multilatérales. 

Moynihan, Donald P. "Ambiguity in Policy Lessons: the Agencification Experience." Public Administration, Vol. 84, No 4 
(December 2006): 1029-1050. 

Accessible via la base de données Blackwell Synergy et à la bibliothèque de l'ENAP

Par : LEPPM 
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