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Mondialisation et culture 

Politiques publiques 

France -  Politique culturelle de la Bretagne

Le présent rapport décrit les grands axes de la politique culturelle de la Bretagne. Cette politique se base sur une 
définition double de la culture (esthétique et anthropologique) et affirme son importance en matière d’identité, de 
diversité et de développement. Elle vise une approche territoriale de la mise en œuvre des projets, une approche 
partenariale réunissant les différents acteurs culturels et une approche transversale, liant l’action culturelle aux autres 
politiques régionales. Elle s’applique ainsi à développer une stratégie culturelle locale, cherchant notamment à 
s'adapter aux changements et orientations émergeant de la mondialisation. 

Conseil régional de Bretagne. Les grands axes de la politique culturelle du Conseil régional de Bretagne. Rapport de 
session, novembre 2005.

http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/toute_lactualite/les_archives... 
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_re... 
http://www.region-bretagne.fr/CRB/Groups/institution/a_quoi_sert_la_re... 
Par : LEPPM 

Politiques et institutions 

Union Européenne -  Politique communautaire de concurrence et aides d'État à l’audiovisuel

Cet article explore le traitement ambivalent réservé aux accords et aides d’État relatifs à l’audiovisuel, face au principe 
communautaire de libre concurrence. L'auteur relève certains éléments porteurs d'impacts à ce niveau, telles 
l’adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, mais aussi les 
consultations de la Commission européenne en vue d’une réforme des aides d’État pour la production 
cinématographique et télévisuelle. Sur ce point, l’auteur souligne l’importance d'une disposition visant à préserver la 
diversité culturelle des États membres (art. 151 CE). 

Mayer-Robitaille, Laurence. «L'application de la politique communautaire de concurrence aux accords et aux aides 
d'État relatifs à l'audiovisuel». IRIS Plus, Observations juridiques de l’Observatoire européen de l’audiovisuel. 
Strasbourg: Observatoire européen de l'audiovisuel, novembre 2005.

http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus10_2005.pdf.fr 
Par : LEPPM 

Nouvelles technologies 

France -  Avis sur la distribution des œuvres sur Internet

Les enjeux liés aux échanges «pair-à-pair» d'œuvres protégées sont traités dans cet avis. La Commission cherche à 
concilier les intérêts contradictoires entourant cette pratique, tout en profitant des avantages économiques qu’elle 
suppose et en organisant un partage équilibré des ressources. Plusieurs solutions sont présentées et l’avis propose de 
composer avec une diversité de mesures. Les moyens suggérés consistent notamment en une offre légale diversifiée 
et un mode de prévention de la contrefaçon où non seulement les internautes, mais également les éditeurs de logiciels 
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d’échanges illicites de fichiers sont impliqués. 

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Avis n° 2005 – 2, Commission spécialisée portant sur la 
distribution des oeuvres en ligne, adopté le 7 décembre 2005.

http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/Avis2005-2.pdf 
Par : LEPPM 

Gestion du pluralisme culturel 

International -  Les migrations dans un monde interconnecté

Ce rapport élabore un cadre pour une réponse cohérente, globale et complète à la question des migrations 
internationales. Reflet de nombreuses consultations, ce texte énonce les grands principes relatifs aux enjeux pris en 
compte et contient des recommandations destinées aux États. Cette approche supporte la formulation de politiques 
migratoires étendues, cohérentes, efficaces, de même que l’analyse de leurs incidences. Le chapitre «Diversité et 
cohésion : les migrants dans la société» concerne particulièrement la question de la gestion du pluralisme culturel au 
sein des pays d’accueil. 

Commission mondiale sur les migrations internationales (CMMI). Les migrations dans un monde interconnecté : 
nouvelles perspectives d’action. Rapport de la Commission mondiale sur les migrations internationales, octobre 2005.

http://www.gcim.org/mm/File/CMMI%20RAPPORT%205%20OCTOBRE%202005.pdf 
Par : LEPPM 

Mondialisation et économie 

Commerce international 

Canada -  La sous-traitance au Canada

Le phénomène de la sous-traitance affecte l'économie québécoise depuis plusieurs années. Cet article cherche à 
comprendre ce qui amène une entreprise à faire appel à ce genre de stratégie de production. Les chercheurs 
concluent que plus la compétition au sein d'un marché est féroce, plus une entreprise s'adonne à la sous-traitance afin 
de réduire ses coûts. 

Oz, Shy et Rune Stenbacka. «Partial Outsourcing, Monitoring Cost, and Market Structure», Canadian Journal of 
Economics - Revue canadienne d'économique (2005) : 1173-1190.

Par : LEPPM 

International -  Taux d'imposition unique

À l'heure de la mondialisation, les différents gouvernements du monde développent toutes sortes de stratégies afin 
d'attirer des entreprises et accroître les investissements directs étrangers sur leur territoire. La modulation du taux et le 
système d'imposition d'un État font partie de ces stratagèmes. En ce sens, de plus en plus de gouvernements 
adoptent l'impôt proportionnel à taux unique, «flat-tax» en anglais. L'auteur affirme que les pays ayant adopté ce 
système d'imposition ont tous connu une forte croissance économique et ont vu leurs recettes fiscales augmenter de 
façon substantielle. 

Grecu, Andrei. «La flat-tax : principes et applications» dans Réforme fiscale et concurrence, Problèmes économiques, 
2 890 (4 janvier 2006): p 22-27.

Par : LEPPM 

OCDE -  Analyse de l'impact des réformes structurelles

Cette étude évalue l'impact potentiel d'une série de réformes structurelles sur l'économie des pays membres de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Elle conclut entre autres que le Canada 
pourrait améliorer sa productivité à long terme de façon substantielle. Les réformes proposées pour y arriver 
comprennent des mesures qui visent à réduire la réglementation limitant la compétition, à diminuer les barrières 
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tarifaires et à faciliter l'investissement direct étranger. Les auteurs de cette analyse consid`rent que la mise en place 
de ces réformes se traduirait par des gains de productivité de l'ordre de 4% à 5%. 

Organisation de coopération et de développement économique. The Benefits of Liberalising Product Markets and 
Reducing Barriers to International Trade and Investment in the OECD. Economics Working Paper No. 463. 2005.

http://www.olis.oecd.org/olis/2005doc.nsf/43bb6130e5e86e5fc12569fa005d... 
Par : LEPPM 

OCDE -  Sensibilité aux chocs pétroliers

Au Québec comme ailleurs, l'augmentation du prix du pétrole se traduit par une baisse du pouvoir d'achat des 
ménages, un ralentissement économique et une hausse de l'inflation. Les auteurs de cet article concluent que les pays 
membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques sont de moins en moins sensibles aux 
chocs pétroliers. Ils suggèrent que la stabilité relative de l'inflation et la baisse de consommation de pétrole par unité 
de PIB, depuis le début des années 1970, expliquent cette tendance. 

Carnot, Nicolas et Caterine Hardège. «Les économies de l'OCDE sont-elles toujours sensibles à un choc pétrolier» 
dans : L'ére du pétrole cher, Problèmes économiques, 2 889 (21 décembre 2005): p 11-16.

Par : LEPPM 

Mondialisation et éducation 

Financement public 

International -  L'avenir du financement des études supérieures

Les tendances mondiales dans le financement des études supérieures laissent entrevoir une augmentation des 
ressources financières non gouvernementales et une augmentation des stratégies pour courtiser les étudiants 
étrangers qui apportent des sommes importantes dans les coffres des universités. L'auteur de ce document, publié 
initialement en mars 2005 dans AUI Horizons et repris dans la présente revue, soulève ainsi des pistes de réflexion 
incontournables pour les gouvernements et la société civile sur le devenir du financement de ce bien public qu'est 
l'éducation supérieure. 

Tilak, Jandhyala B.G. «Global Trends in the Funding of Higher Education». International Higher Education. The Boston 
College Center for International Higher Education, N 42 (Hiver 2006).

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/ihe_pdf/ihe42.pdf 
http://www.unesco.org/iau/newsletters/iaunew11-1-en.pdf 
Par : LEPPM 

Les études supérieures 

International -  Les meilleures universités au monde

Dans le dernier numéro de la revue «International Higher Education», deux auteurs abordent la question des 
classements des universités et des centres de recherches dans le monde. Pour Philip G. Altbach, ces classements 
sont populaires et de plus en plus incontournables, même si ceux-ci ne reflètent pas toujours la réalité. La population y 
accorde un intérêt certain et les gouvernements et les investisseurs s’y basent, car ils veulent savoir où investir et 
comment. Amanda Goodall, pour sa part, précise le sujet en présentant le «top 100» du classement mondial des 
universités, tel qu'élaboré par l'«Institute of Education at Jiao University» (SJTU). Lancé en 2004, ce «top 100», à 
caractère international, s’intéresse également à ceux qui dirigent ces institutions. Fait intéressant selon l’auteur, 
plusieurs universités qui se retrouvent au sommet de ce classement sont dirigées par des femmes. 

Altbach Philip G. «The Dilemmas of Ranking». International Higher Education, The Boston College Center for 
International Higher education, N 42 (Hiver 2006). 

Goodall, Amanda. «The Leaders of the world’s top 100 Universities». International Higher Education, The Boston 
College Center for International Higher Education, N 42 (Hiver 2006).

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/ihe_pdf/ihe42.pdf 
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Par : LEPPM 

International -  Une base de données sur les systèmes d'enseignement supérieur

La nouvelle base de données, complètement révisée en 2006, de l'Association internationale des Universités (AUI) est 
maintenant disponible sur leur site Internet. Les données sont extraites du plus récent CD-ROM le «World Higher 
Education Database»(WHED), document de référence sur les systèmes d'éducation en enseignement supérieur de 
plus de 180 pays. Cet outil permet de procéder à l'analyse des politiques en éducation de certains pays, plus 
précisément dans le cadre de leurs activités nationales et également de leurs activités internationales. 

Association internationale des universités (AIU). Base de données.

http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/fre/index.html 
Par : LEPPM 

L'internationalisation de l'éducation 

International -  Le secteur de l'éducation secondaire n'échappe pas à la mondialisation

La mondialisation et le développement des nouvelles technologies de l'information influencent non seulement les 
études supérieures, mais également l'éducation secondaire qui, selon l'UNESCO, tend vers une convergence des 
connaisances, des acquisitions et des habiletés de développement. C'est de cette tendance mondiale qu'il est question 
dans ce document de l'Organisation, qui tout en abordant les politiques publiques en éducation de ses pays membres, 
propose un modèle d'intégration pour répondre aux nouvelles réalités rattachées au phénomène de la mondialisation 
et plus précisément aux effets de l'internationalisation de l'éducation. 

UNESCO. Secondary Education Reform, Towards a Convergence of Knowledge, Acquisition and Skills Development. 
ED-2005/ws/37, 2005.

Par : LEPPM 

Mondialisation et environnement 

Gestion environnementale 

International -  « Mosanto » et le développement durable

Comportant plusieurs textes sur le sujet de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c’est celui de 
Champion et Gendron qui attire le plus notre attention dans cet ouvrage. C’est avec une approche empirique que les 
auteures présentent la société agrochimique internationale «Mosanto». Elles analysent, avec un sens critique, le 
discours environnemental employé par cette société ainsi que son engagement et sa détermination à se présenter 
comme un acteur important et privilégié du développement durable. 

Champion, Emmanuelle et Corinne Gendron. «Le «développement durable» selon Mosanto, prémisses d’une 
privatisation des problèmes environnementaux», dans Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, 
sous la direction de Marie-France B.-Turcotte et Anne Salmon. Presses de l’Université du Québec, 2005.

Par : LEPPM 

Les normes internationales 

International -  La norme ISO 14001: évolution et exigences

Dans cet ouvrage, Valérie Baron décortique le management de l'environnement en nous dressant un tableau de la 
norme ISO 14001 (norme qui vise l'amélioration de la performance et de la gestion environnementale d'un organisme). 
Les explications de l'auteure, qui permettent de mieux comprendre cette norme universelle et le contexte dans lequel 
elle évolue, sont aussi importantes pour les entrepreneurs que pour le citoyen. Cet ouvrage est très technique, mais la 
partie 1, dans laquelle est présenté l'esprit général de la norme et les balises de son contenu constitue un apport dont 
il est intéressant de prendre connaissance. 
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Baron, Valérie. Pratiquer le management de l'environnement, les réponses à vos questions. AFNOR, 2005.

Par : LEPPM 

Les changements climatiques 

Canada -  Le secteur des transports dans la mire du gouvernement canadien

Ce rapport, en réponse à une demande du gouvernement fédéral à la Table ronde nationale sur l'environnement et 
l'économie (TRNEE),présente les résultats d’une étude sur la possibilité de mettre en place un programme de 
«taxation avec remise» des véhicules. En cas d'adoption, celui-ci s’inscrirait dans le cadre de la stratégie canadienne 
pour lutter contre les changements climatiques. Principale conclusion de la TRNEE :il ne faut pas seulement instaurer 
une simple taxe, mais également mettre sur pied une stratégie globale et intégrée dans le secteur des transports au 
Canada. 

Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie (TRNEE). Élaboratoire des options de taxation avec remise 
des véhicules au Canada. Octobre 2005.

http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/gbudget/Feebat... 
http://www.nrtee-trnee.ca/fre/programs/Current_Programs/gbudget/Feebat... 
Par : LEPPM 

États-Unis -  L'environnement selon l'Administration américaine

En vue de la Conférence de Montréal sur le Protocole de Kyoto en décembre 2005, les États-Unis ont publié un 
document concernant les stratégies et les initiatives adoptées par l’Administration américaine depuis les années 1990. 
Ce document énumère différents programmes (Climate Leaders, Climate Vision, Energy Star, Energy Policy Act de 
2005) qui émanent du secteur public et qui incitent, sur une base volontaire, la participation du secteur privé et de la 
population à poser des gestes pour la protection de l'environnement. L’objectif de l’Administration américaine, par la 
publication de ce document d’information, était de faire connaître aux participants de la Conférence de Montréal, ainsi 
qu’au public, l’importance que les États-Unis accordent à l’environnement et ce, malgré leur refus de ratifier le 
Protocole de Kyoto. 

U.S. Department of State and Sustainable Development Partnerships, États-Unis. Besoins énergétiques, 
Développement Propre et Changement Climatique, Partenariat en action. 2005.

Par : LEPPM 

États-Unis -  Initiatives régionales des États américains contre les GES

Il sera possible de suivre l'évolution et la mise en oeuvre de l'initiative prise par plusieurs États de la fédération qui, 
devant le refus de l’Administration américaine de souscrire au Protocole de Kyoto, utiliseront leurs pouvoirs législatifs 
pour limiter l’émission de gaz à effet de serre. Cette initiative régionale («Regional Greenhouse Gas Initiative» - RGGI) 
prévoit également le développement de nouvelles technologies notamment dans le domaine de l’éolien. Le site de la 
RGGI est en effet très bien documenté et il permet de se familiariser avec les divers aspects de cette initiative qui 
pourrait bien s’étendre à d’autres États, aussi désireux de lutter contre les gaz à effet de serre. 

http://www.rggi.org/ 
Par : LEPPM 

Mondialisation et santé 

Libéralisation des échanges 

OMC -  Amendement à l’Accord sur la propriété intellectuelle

Ce document, approuvé par les Membres de l’OMC, propose des modifications à l'accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC). Il constitue une première en matière 
d’amendement à un accord fondamental de l'OMC. L’objectif de cette décision est de donner un caractère permanent 
à la dérogation du 30 août 2003. Cette dernière permettait aux pays en développement de ne pas appliquer une 
disposition de l’Accord sur les ADPIC, en vue de faciliter l’achat de versions génériques moins coûteuses de 
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médicaments brevetés. La dérogation demeurera en vigueur jusqu’à la ratification de la modification par les deux tiers 
des Membres de l’OMC. Un corrigendum est joint à ce document. 

Organisation mondiale du commerce. Mise en œuvre du paragraphe 11 de la décision du conseil général du 30 août 
2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique 
- Proposition concernant une décision sur un amendement à l'Accord sur les ADPIC. Conseil des aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 6 décembre 2005. 

http://www.wto.org/french/news_f/news05_f/trips_decision_f.doc 
http://www.wto.org/french/news_f/news05_f/trips_319corr1_f.doc 
Par : LEPPM 

Tendances 

OMS -  Impacts des écosystèmes sur la santé

Les effets de la dégradation des écosystèmes sur la santé humaine sont décrits dans ce rapport. L’accent est mis sur 
les formes d'action requises, les priorités et les politiques publiques à élaborer dans un tel contexte. Le rapport conclut 
que les incertitudes face aux retombées des changements environnementaux sur la santé publique ne devraient pas 
excuser le report de décisions politiques. Au contraire, vu la possibilité d'impacts sérieux et irréversibles pour la santé 
humaine, il signale la pertinence d’une approche de précaution dans l’élaboration de politiques. 

World Health Organization. Ecosystems and Human Well-being: Health Synthesis, Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005.

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ecosys.pdf 
http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ecosys05sum.pdf 
Par : LEPPM 

Politiques et institutions 

Europe -  Mobilité transfrontalière et soins de santé

Ce document trace un portrait synthétique des enjeux relatifs à la mobilité transfrontalière et aux soins de santé en 
Europe. L'objectif est de renforcer la collaboration entre les États membres et de développer une meilleure 
coordination des systèmes et des politiques en matière de services et de soins de santé. Ce faisant, il accorde une 
attention particulière au cadre légal régissant la mobilité des patients et des fournisseurs de services, aux implications 
financières du phénomène, aux approches relatives à la qualité des soins, ainsi qu’aux droits et aux responsabilités 
des patients. 

Bertinato, Luigi, Reinhard Busse, Nick Fahy, Helena Legido-Quigley, Martin McKee, Willy Palm, Ilaria Passarani et 
Francesco Ronfini. «Cross-Border Health Care in Europe» Policy Brief, European Observatory on Health Systems and 
Policies, 2005.

http://www.euro.who.int/Document/E87922.pdf 
Par : LEPPM 

Europe -  Lutte contre le VIH/SIDA

Cette communication détaille les axes d’intervention 2006-2009 pour une approche coordonnée et intégrée de la lutte 
contre le VIH/SIDA dans l’Union européenne et les pays voisins (Fédération de Russie et pays partenaires de la 
politique européenne de voisinage, avec possibilité d’associer à cette initiative les pays candidats à l’UE, ceux des 
Balkans occidentaux et ceux d’Asie centrale). Les politiques et les instruments permettant à l’Union européenne de 
compléter les actions entreprises ailleurs sont présentées dans cette communication. 

Commission des Communautés européennes. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen sur la lutte contre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins, 2006-2009. Bruxelles, 15 
décembre 2005.

http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/com/aids/docs/com_2005_654... 
Par : LEPPM 
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Mondialisation et sécurité 

Sécurité civile 

Canada -  Politique canadienne contre les crimes de guerre et les génocides

Le Programme canadien sur les crimes de guerre concértise la position du gouvernement, selon laquelle le Canada 
n’est pas un refuge pour quiconque a été impliqué dans des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre ou un 
génocide. Ce programme vise à identifier les auteurs ou les complices de tels crimes et qu'ils ne peuvent profiter de la 
protection du gouvernement canadien. Ce rapport résume les activités du programme qui comprenne les expulsions 
de personnes prises en défaut et le nombre de demandes de renseignement qui ont été traitées en vertu des 
dispositions de ce programme au cours de l’exercice 2004–2005. 

Agence des services frontaliers du Canada. Programme canadien sur les crimes contre l'humanité et les crimes de 
guerre. Huitième rapport annuel : 2004-2005.

http://www.cbsa.gc.ca/general/enforcement/annual/wc-cg2005-f.html 
Par : LEPPM 

Terrorisme 

Canada -  Réaction canadienne au terrorisme transnational

Ce texte de l'IRPP analyse la réaction du gouvernement canadien devant les nouvelles réalités engendrées par les 
attentats du 11 septembre 2001. Confronté au dilemme d'assurer à la fois la sécurité et les droits fondamentaux de 
ses citoyens, le gouvernement du Canada a, selon l'auteur, réagi de façon inadéquate. Il cite le cas de Maher Arrar en 
exemple et avance que les canadiens ne sentent plus tous traités de manière égale. 

Sears, Robin V. «The Thin Line between Protecting Citizens and Protecting the State». Options politiques, Vol 27, N 
01 (Décembre 2005-janvier 2006):16-20. 

http://www.irpp.org/po/index.htm 
Par : LEPPM 

International -  L'OTAN et la lutte au terrorisme

La nouvelle menace terroriste internationale exige des pays et des institutions qu'ils ajustent continuellement leur 
façon de penser et d'agir. Pendant la Guerre froide, le Canada et l’OTAN ont prouvé qu'ils étaient capables d’une telle 
adaptabilité, le nouvel environnement géopolitique lui présente un défi similaire : l’alliance doit en arriver à un 
consensus lui permettant de contribuer efficacement à la lutte au terrorisme. 

Nelson, C. Richard. L’extension du rôle de l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme. Revue de l'OTAN, 2005.

http://www.nato.int/docu/review/2004/issue3/french/analysis.html 
Par : LEPPM 

Haute technologie 

Canada -  Militarisation d'Internet

Cet article de la Revue militaire canadienne affirme qu'une attaque des réseaux informatiques représente un geste 
d'agression qui devrait être traité comme tel. Les auteurs émettent une mise en garde en affirmant que les solutions 
déployées pour contrer les assauts informatiques ne protègeront pas nécessairement les réseaux informatiques du 
Canada. Les auteurs concluent que les deux solutions les plus appropriées face à cette situation restent le 
renseignement et l'amélioration des équipements disponibles. 

Maj. Smith, Ron et Scott Knight Ph. D. «L’application des solutions de la guerre électronique à la sécurité des 
réseaux». Revue militaire canadienne (Automne 2005).

http://www.journal.dnd.ca/frgraph/Vol6/no3/07-Electronic_f.asp 
Par : LEPPM 
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