“Le CIGI rassemble à la fois
physiquement et virtuellement des
décideurs, chercheurs et experts en vue
d’élaborer des conseils d’orientation
stratégique fondés sur une recherche
rigoureuse touchant les enjeux de la
gouvernance internationale. ”
Paul Heinbecker
Associé distingué du CIGI et directeur du Centre for Global
Relations de l’Université Wilfrid-Laurier
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Recherche et dialogue
Le CIGI a pour premier objectif d’anticiper et d’analyser les
nouvelles tendances en matière de relations internationales
ainsi que leurs répercussions sur la gouvernance mondiale et la
coopération multilatérale.

Technologie
MD

Le CIGI est l’organisme parrain du portail IGLOO , un
réseau en ligne qui facilite l’échange du savoir entre groupes et
individus intéressés par les enjeux mondiaux.

Renforcement de capacités
Le CIGI soutient plusieurs initiatives qui favorisent l’excellence
en matière de bourses d’études, d’études supérieures et
d’enseignement et qui s’adressent aussi bien à des experts
reconnus qu’à de jeunes chercheurs.

Événements
Le CIGI organise et parraine tous les ans des conférences,
ateliers et causeries qui favorisent la sensibilisation du public et
la collaboration face aux grands enjeux mondiaux.

Réseaux
Centre d’interaction pour les intervenants, chercheurs, gens
d’affaires et publics intéressés, le CIGI agit à la fois comme
créateur et facilitateur de réseaux de portée nationale et
internationale.

Fondé en 2002 par Jim Balsillie, co-chef de la direction de RIM (Research In Motion), le
CIGI collabore avec plusieurs partenaires stratégiques, notamment les gouvernements du
Canada et de l’Ontario. Le CIGI leur exprime toute sa reconnaissance et remercie le
gouvernement du Canada de sa contribution à son fonds de dotation.
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Mandat
Le CIGI est un groupe de réflexion non partisan et indépendant
qui se consacre à l’étude des enjeux relatifs à la gouvernance internationale. Dirigé par un groupe de spécialistes d’expérience et d’éminents chercheurs, le CIGI soutient la recherche, crée des réseaux,
suscite des débats, renforce les capacités et produit des idées en vue
d’améliorer la gouvernance multilatérale. Le CIGI fonde ses travaux
sur un stimulant programme de recherche, d’événements et de publications qui prévoit une collaboration avec les milieux d’élaboration des politiques, d’affaires et universitaires du monde entier.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le CIGI a été fondé il y a cinq ans en partant du principe que
les dangers qui menacent le monde mais aussi les possibilités
sans précédent qui lui sont offertes ne sont pas gérés de façon
optimale ni dans le meilleur intérêt de l’humanité. Bien qu’aucune génération n’ait disposé d’autant de moyens et de connaissances que la nôtre, nous tardons trop souvent à traduire ce
savoir en programme d’action. Persuadé qu’on favoriserait le
règlement des enjeux multilatéraux les plus urgents en perfectionnant les mécanismes de la gouvernance internationale, le
CIGI s’est fixé l’objectif d’imaginer les moyens d’en
améliorer le fonctionnement.
Les projets du CIGI et la couverture médiatique qu’ils ont
reçue témoignent de la qualité et de la pertinence de ses études,
analyses, réseaux et partenariats. Cette année, le CIGI a lancé des
initiatives et fait avancer ses projets sur la Chine, le Moyen-Orient,
l’avenir et les répercussions de l’énergie nucléaire, l’évolution de la
diplomatie à travers ses nouveaux acteurs et filières, les accords
de gouvernance régionale et les défis soulevés par les États
fragiles. Nos partenariats avec des établissements de recherche
mondialement réputés comme le Centre de recherches pour le
développement international, le Brookings Institution,
l’OCDE et un nombre grandissant d’instituts en Chine et en
Inde sont désormais bien établis et se renforceront encore au
fil des années à venir.
Cinq ans après l’adoption de notre plan initial visant à créer un
centre qui renforcerait la collaboration et la coopération face
aux grands enjeux mondiaux, nous disposons aujourd’hui
d’un personnel spécialisé comprenant plusieurs chercheurs et
personnalités de renom. La fondation de la Balsillie School for
International Affairs donnera lieu cette année à la création de 12
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autres chaires du CIGI, qui raffermiront encore notre ambition
de développer au Canada les capacités relatives aux questions
internationales. Le partenariat que nous avons conclu avec
l’Institut canadien des affaires internationales (ICAI) pour
créer le Conseil international du Canada (CIC) s’est ajouté à
nos initiatives visant à sensibiliser les Canadiens à l’importance
de la recherche et du débat sur le rôle de leur pays dans les
affaires internationales.
En appui au centre d’excellence que le CIGI s’affaire à développer,
le gouvernement de l’Ontario a investi dans nos programmes
17 millions de dollars — auxquels j’ai ajouté la même somme —,
qui serviront à financer nos travaux des dix prochaines années.
Ces fonds soutiendront la recherche, l’effectif étudiant et les
partenariats nécessaires à l’examen de plusieurs enjeux clés,
notamment l’incidence du développement énergétique mondial
et l’émergence de la Chine, de l’Inde et autres grandes
économies. Je suis très fier des réalisations du CIGI et de l’ambition qui l’anime, et je me réjouis de le voir gagner en influence
au cours des prochaines années.

“ Je suis très fier des réalisations du CIGI et de
l’ambition qui l’anime, et je me réjouis de le voir
gagner en influence au cours des prochaines années.”
Jim Balsillie est président, fondateur et principal donateur du Centre d’innovation dans la
gouvernance internationale (CIGI) et co-chef de la direction de Research In Motion

MESSAGE DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
Notre cinquième année d’existence a été marquée par une avancée remarquable
de nos programmes, activités, recherches, conférences et partenariats. Les études,
débats et analyses du CIGI sur les questions internationales se sont enrichis
d’importants développements avec nos partenaires clés. Le premier de ces
développements, à savoir le renforcement de notre partenariat avec l’Institut
canadien des affaires internationales (ICAI), a permis la création du Conseil
international du Canada (CIC). Le second a donné naissance à la Balsillie School
of International Affairs, une école d’études supérieures issue d’un partenariat
dynamique entre le CIGI, l’Université de Waterloo et l’Université Wilfrid-Laurier.
Le président du CIGI Jim Balsillie a doublé la contribution des deux universités
pour assurer la mise sur pied de ce centre d’apprentissage des affaires internationales qui vise à figurer parmi les premiers établissements du genre au monde.
Le CIGI jouera un rôle central dans l’essor de la Balsillie School et de ses activités
en finançant des chaires et de nombreuses activités au cours des années à venir.

Programas Interamericanos (CEPI), un groupe de réflexion de Mexico, sont tous
deux rentrés au Canada pour se joindre au CIGI. Nous avons aussi accueilli dans
nos rangs Jorge Heine, ancien ambassadeur du Chili en Inde, et John M. Curtis,
ancien économiste en chef du ministère canadien des Affaires étrangères et du
Commerce international (AECI) et président-fondateur de l’APEC (Coopération
économique de la zone Asie-Pacifique). Hany Besada, prolifique auteur sur la
question des États fragiles, s’est joint à nous depuis le South African Institute of
International Affairs (SAIIA), et Mokhtar Lamani, ancien représentant spécial de
la Ligue arabe en Irak et l’un des principaux observateurs internationaux de cette
région du globe, a également choisi de s’établir au Canada pour se joindre au
CIGI. Tous nos autres chercheurs et analystes ont fait avancer leurs projets,
comme en fait état le présent rapport. C’est ainsi que nous développons un
réseau de chercheurs de calibre mondial dont les travaux sont appelés à exercer
une influence qui dépasse les disciplines et les frontières.

Nous avons ajouté à nos axes de recherche l’important projet Perspectives de
l’énergie nucléaire, qui examinera sur un horizon de vingt ans l’incidence et les
enjeux de l’apparent regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire en termes de sécurité,
de surveillance et de non-prolifération. Quant au projet Dégager les impasses
mondiales, né de l’initiative L20 et lancé dès notre première année d’existence,
il mobilise aujourd’hui un groupe d’experts internationaux dont la renommée
confirme la capacité du CIGI d’attirer et de mettre en réseau les plus éminents
spécialistes mondiaux.

Nous aimerions exprimer notre reconnaissance au gouvernement de l’Ontario
pour la subvention de 17 millions de dollars qu’il nous a accordée, de même qu’à
Jim Balsillie, dont le don de cette année est venu doubler cette somme. Qu’on
soit assuré que je mettrai tout en œuvre pour être digne de la confiance que tous
nos partenaires nous ont manifestée.

De son côté, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) a
confié au CIGI le mandat de créer le Village de la gouvernance, principal réseau
en ligne canadien de gouvernance et de développement internationaux. Cette
année, nous avons aussi lancé à Singapour le projet PolicyNet, premier réseau en
ligne mondial destiné aux institutions, enseignants et étudiants qui se consacrent
à l’analyse des politiques publiques.
Le personnel du CIGI a connu cette année une forte croissance, s’enrichissant
notamment de plusieurs chercheurs et cadres de direction qui apportent déjà une
précieuse contribution à nos programmes. Ramesh Thakur, ancien vice-recteur
principal de l’Université des Nations unies et réputé spécialiste des affaires
internationales, et Jennifer Jeffs, ancienne directrice du Centro de Estudios y

“Nous développons un réseau de chercheurs de
calibre mondial dont les travaux sont appelés à
exercer une influence qui dépasse les disciplines et
les frontières.”
John English est directeur exécutif du Centre d’innovation
dans la gouvernance internationale
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L’immeuble qu’occupe le CIGI à Waterloo, au Canada, est l’ancien musée Seagram conçu en 1984 par l’architecte de renommée mondiale Barton Myers.

L’exercice 2007 a permis de franchir plusieurs étapes clés en matière de recherche, de
partenariats et de renforcement de capacités. La réussite du CIGI repose sur la production
d’études, la qualité de ses conseils d’orientation stratégique et le renforcement de ses
ressources intellectuelles dans des domaines cruciaux de la gouvernance internationale
comme la diplomatie et la politique étrangère, les puissances émergentes, la sécurité
énergétique, les États fragiles, la réforme de la gouvernance mondiale, la santé mondiale
et le régionalisme. Ce rapport annuel offre une vue d’ensemble de nos réalisations et
activités de la dernière année tout en indiquant la voie qu’emprunteront cette année nos
travaux sur les enjeux de la gouvernance internationale.
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Paul Heinbecker, associé distingué du CIGI et ancien ambassadeur du Canada et
représentant permanent aux Nations unies.

Groupe de réflexion

qui se consacre au règlement des enjeux
liés à la gouvernance internationale

Ci-d
dessus: John English, directeur exécutif du CIGI, en compagnie de Jim
Balsillie, président du CIGI et co-chef de la direction de RIM, et de l’ancien
premier ministre du Canada Joe Clark. À g.: Daniel Schwanen, chef des
opérations et directeur de recherche du CIGI.
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CIGI est un
Le

Invités réunis dans l’atrium du CIGI à l’occasion d’une conférence de presse annonçant la création de la Balsillie School of
International Affairs.

LES ENJEUX
DIPLOMATIE ET POLITIQUE
ÉTRANGÈRE
PUISSANCES ÉMERGENTES
SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
ÉTATS FRAGILES
Le programme 2006-2007 du CIGI englobait une
série d’études, d’ateliers, d’activités de diffusion

RÉFORME DE LA GOUVERNANCE
MONDIALE

et de publications centrés sur les axes de
recherche définis dans le présent rapport
annuel.

SANTÉ MONDIALE
RÉGIONALISME
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EXPERTS DU CIGI

THE
ISSUES
LES ENJEUX

Andrew F. Cooper
Paul Heinbecker
Jorge Heine

PROJETS DU CIGI
Politique étrangère du
Canada
Diplomatie complexe

ÉVÉNEMENTS
“Global Governance and
the Contours of Domestic
Politics in the Americas”
3 - 5 novembre 2006
Waterloo, Canada
CONFÉRENCE
“Canada in North
America: Thoughts on
Relationships Old and
New ”
Mr. Peter M. Boehm
22 mars 2007
Waterloo, Canada
CAUSERIE
“Afghanistan and After:
Future Foreign Policies”
14 mai 2007
Waterloo, Canada
ATELIER ET DÉBAT
PUBLIC

PARTENAIRES
The Australian National
University (ANU)
Institut canadien des affaires
internationales (ICAI)
Loughborough University
Norman Paterson School of
International Affairs (NPSIA)
à l’Université Carleton
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DIPLOMATIE ET POLITIQUE
ÉTRANGÈRE
Les structures de la gouvernance mondiale doivent évoluer plus rapidement que jamais pour traduire la mutation de
l’échiquier mondial et de la situation intérieure des États. On assiste en effet à l’apparition de nouvelles formes de
coopération mobilisant des acteurs plus nombreux à des niveaux différents du système international. Les chefs d’État,
ambassadeurs et hauts fonctionnaires ne sont plus les seuls vecteurs de diplomatie sur la scène internationale. Alors
que de nouveaux acteurs non étatiques jouent un rôle diplomatique grandissant — des chefs d’entreprise aux ONG
en passant par les célébrités du monde du spectacle — et qu’on renouvelle à leur intention certains mécanismes de
politique étrangère, il est plus que jamais nécessaire d’analyser l’évolution des relations internationales.
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Politique étrangère canadienne
Ce projet du CIGI examine les priorités de la politique étrangère du Canada, pour ce qui est
notamment de la protection des civils et de la reconstruction de l’Afghanistan, de l’extension de
notre engagement aux deux Amériques et du maintien de notre compétitivité sur les marchés
émergents. Pour une deuxième année consécutive, le CIGI a collaboré avec la Norman Paterson
School of International Affairs de l’Université Carleton à sa série “Canada Among Nations”,
compte rendu annuel des relations internationales du Canada. Intitulé Canada Among Nations
2006: Minorities and Priorities, le volume de cette année examine comment deux minorités —
gouvernementale et culturelle – déterminent les priorités du pays.

Diplomatie complexe
Qu’elle soit qualifiée de “nouvelle” ou de “moderne”, la pratique actuelle de la diplomatie ne
repose plus sur les traditionnels jeux de coulisses entre ambassadeurs s’échangeant des messages
entre deux gouvernements. De nos jours, la politique étrangère est menée sous les yeux d’un
public attentif par l’entremise d’une variété de médias et de messagers. Pour analyser cette mutation,
l’associé distingué du CIGI Andrew F. Cooper a entrepris une recherche novatrice sur le
phénomène de la diplomatie-spectacle, qui examine comment les vedettes de l’industrie du
divertissement et du monde des affaires influencent les priorités mondiales en galvanisant les
foules autour des questions humanitaires.

Bridges, Brokers and Big Ideas:
A Report of the CIC Meeting
on the Future of Canadian
Foreign Policy
Andrew S. Thompson
Compte rendu de conférence (2006)

En haut: Conférence de presse et débat public sur l’Afghanistan tenus au CIGI en présence de (de g. à d.) Christopher Alexander, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan ; John English, directeur exécutif du CIGI ; Terry Copp, associé principal du CIGI et directeur du Laurier Centre for Military Strategic and Disarmament Studies ; et Husain Haqqani, professeur agrégé de relations
internationales, projet Islam et Démocratie de l’Institut Hudson. En bas : Roméo Dallaire, sénateur canadien et ancien lieutenant-général et
commandant de la Force de la MINUAR, en visite au CIGI.

Le CIGI analyse les tendances à l’œuvre dans la conduite et la teneur de la diplomatie et de la
politique étrangère dans le cadre de projets qui en approfondissent la compréhension, qui
mobilisent des participants clés et suscitent un débat informé. Nos conférences, ateliers, documents
et parutions de la dernière année ont contribué à éclairer ces enjeux critiques de la diplomatie
internationale.

Canada Among Nations 2006:
Minorities and Priorities

On the Manner of Practising
the New Diplomacy

Canada’s Economic Interests
in the Middle East

Sous la direction de Andrew F.
Cooper et Dane Rowlands
McGill-Queen’s University Press
Novembre 2006

Jorge Heine
Document de travail nº 11
Octobre 2006

Bessma Momani et Agata
Antkiewicz
Document de travail nº 26
Juillet 2007
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

Andrew F. Cooper
John M. Curtis
Ramesh Thakur
John Whalley
Yoginder Alagh
Alan S. Alexandroff
OG Dayaratna-Banda
Weimin Zhou
Agata Antkiewicz

PROJET DU CIGI
BRICSAM
ÉVÉNEMENT
La Conférence sur
l’innovation pour gouvernance
internationale de cette année
(CIGI 2006) a réuni des
chercheurs, des chefs
d’entreprise et des décideurs
du monde entier en vue
d’analyser la situation des
grandes économies émergentes
et, inversement, des États
faibles et vulnérables. Parmi
les suites de cette rencontre,
on prévoit la parution au
printemps 2008 d’un ouvrage
sur la réforme des institutions
mondiales.

PARTENAIRES
Institut canadien des affaires
internationales (ICAI)
Chinese Academy of Social
Sciences (CASS)
Réseau EDGE
Centre de recherches pour
le développement international (CRDI)
Sardar Patel Institute of
Economic and Social
Research (SPIER)

14

PUISSANCES ÉMERGENTES
Le pouvoir économique est en pleine transformation sur l’échiquier mondial. Les grandes puissances émergentes —
la Chine et l’Inde, suivies du Brésil et de la Russie — viennent perturber l’équilibre des pouvoirs du dernier siècle et
gagnent chaque jour en influence dans l’économie politique mondiale. Forts d’un immense potentiel économique,
auquel s’ajoutent une progression rapide du flux des échanges et une influence régionale grandissante, ces pays et
d’autres nations émergentes impriment leur marque sur les marchés, les institutions et les règlements internationaux.
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BRICSAM
Le projet du CIGI sur les pays BRICSAM (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ANASE
et Mexique) examine l’influence qu’ils exercent sur la gouvernance économique internationale en
cette ère de transformation majeure de l’économie mondiale. Dans le document de travail du
CIGI intitulé “Economic Size Trumps All Else? Lessons from BRICSAM”, les auteurs Andrew
F. Cooper, Agata Antkiewicz et Timothy M. Shaw se demandent si la taille de ces pays justifie
l’aménagement des règlements et structures du système international.

India’s Rising and Shining:
Will it Prove a False Dawn?

Economic Size Trumps All
Else? Lessons from BRICSAM

Ramesh Thakur
Exposé d’orientation nº 2
Juillet 2007

Andrew F. Cooper, Agata
Antkiewicz, et Timothy M. Shaw
Document de travail nº 12
Décembre 2006

Dans le sens horaire, de haut en bas: Weimin Zhou, associé invité du CIGI ; Agata Antkiewicz, chercheuse principale au CIGI; Siddharth
Varadarajan, éditeur délégué du quotidien The Hindu, premier journal indien de langue anglaise. Tous trois étaient panélistes à la
conférence CIGI 2006.

Le CIGI centre ses travaux sur les quelques pays émergeants qui se trouvent en première ligne des
changements observés dans l’équilibre du pouvoir économique. Nos experts étudient les multiples
répercussions de leur activité économique et cherchent à prévoir l’effet de cette mutation sur
l’économie mondiale et la gouvernance internationale. Au cours de l’exercice 2006-2007, le CIGI a
publié deux exposés d’orientation et neuf documents de travail dans ce domaine de recherche. La
conférence annuelle du CIGI (CIGI 2006 — voir encadré ci-contre) a réuni plus de 200 participants
venus discuter des conclusions de nos recherches sur les pays BRICSAM.

Technology Upgrading and
China’s Growth Strategy to
2020
John Whalley et Weimin Zhou
Document de travail nº 21
Mars 2007

Sustainability of Economic
Growth in India
Rajiv Kumar, Amitendu Palit, et
Karan Singh
Document de travail nº 25
Mai 2007
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

Louise Fréchette
Trevor Findlay
Paul Doherty
Annette Hester

PROJETS DU CIGI
Nuclear Energy Futures

ÉVÉNEMENT
“China as the Thirsty
Dragon and Canada as the
Energy Superpower”
Wenran Jiang
9 janvier 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT

PARTENAIRE
The Canadian Centre for
Treaty Compliance (CCTC)
de l’Université Carleton

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les enjeux énergétiques arrivent aujourd’hui en tête des priorités mondiales. Selon les estimations actuelles, la
consommation d’énergie risque de doubler d’ici à 40 ans si on ne réduit pas sa “surface d’encombrement” en
modifiant l’usage qu’on en fait ou en adoptant des énergies de remplacement. Alors que s’amenuisent les ressources
et les choix d’énergies classiques, de nombreux pays tentent d’élaborer des plans de 5, 25 et 100 ans visant à combler
leurs besoins dans une conjoncture d’éventuelle pénurie, de probables catastrophes environnementales, d’innovations
technologiques et de graves menaces à leur sécurité. Une vaste coordination des efforts multilatéraux est désormais
indispensable au règlement de problèmes stratégiques comme la dépendance au carburant et la sécurisation des
énergies de remplacement.
16
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Nuclear Energy Futures
Dirigé par l’associée distinguée du CIGI Louise Fréchette, le projet Nuclear Energy Futures est
une initiative mixte du CIGI et du Canadian Centre for Treaty Compliance (CCTC) de
l’Université Carleton, qui étudient conjointement le prétendu regain d’intérêt pour cette forme
d’énergie et son incidence sur la sécurité, la surveillance et la non-prolifération nucléaires à l’horizon des 20 prochaines années. Un important rapport à paraître en 2009 formulera à l’intention
de la communauté internationale des recommandations visant à renforcer la gouvernance mondiale dans ce domaine.

A Fresh Approach to US Energy
Security and Alternative Fuels:
The Western Hemisphere and
the Ethanol Option
Annette Hester
Document de travail nº 10
Octobre 2006

A Strategy Brief on US Ethanol
Markets and Policies
Annette Hester
Document technique nº 1
Mars 2007

Dans le sens horaire, à partir d’en haut: Louise Fréchette, associée distinguée du CIGI et ancienne vice-secrétaire générale de l’ONU, en compagnie de Arthur Stein, professeur à l’Université
de la Californie. Trevor Findlay, associé principal du CIGI et directeur du Canadian Centre for Treaty Compliance at The Norman Paterson School of International Affairs (NPSIA), Université
Carleton. Participants de la conférence CIGI 2006. Annette Hester, associée de recherche du CIGI.

En matière énergétique, le programme du CIGI privilégie deux axes : l’analyse des pratiques
actuelles de coopération multilatérale et l’évaluation des sources d’énergie nouvelles ou
différentes. En 2006-2007, l’associée de recherche du CIGI Annette Hester a publié deux
documents de travail sur l’éthanol comme énergie de remplacement dans l’hémisphère
occidental: “A Fresh Approach to US Energy Security and Alternative Fuels” et “A Strategy
Brief on US Ethanol Markets and Policies”. Le CIGI a aussi lancé un projet d’évaluation des
répercussions sur la gouvernance mondiale d’un programme d’énergie nucléaire élargi, qui
fera l’objet de comptes rendus à paraître fin 2007.
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

Ramesh Thakur
Mokhtar Lamani
Terry Copp
Andrew S. Thompson
Hany Besada

PROJETS DU CIGI
Afghanistan
Haiti
LICUS

PARTENAIRES
Conseil académique du
système des Nations unies
(ACUNS)
Centre on Foreign Policy
and Federalism (CFPF)
Centre Laurier des études en
stratégie militaire et en
désarmement (LCMSDS)

ÉTATS FRAGILES
Plus d’un demi-milliard d’habitants vivent dans les États fragiles de la planète, notamment en Afghanistan, à Haïti, en
Somalie, en République démocratique du Congo et, depuis plus récemment, en Irak. Ces pays ont en commun une
série d’indicateurs bien connus parmi lesquels la faiblesse des institutions, la corruption gouvernementale, la
dégénération des conflits et l’absence de règle de droit. Sur une liste beaucoup plus longue figurent des pays au bord
de la crise dont le Soudan, la Corée du Nord, la Colombie et le Pakistan. De plus en plus de décideurs d’États à la
fois stables et vulnérables reconnaissent l’urgence de déterminer et d’éliminer les causes profondes de la fragilité de
ces États.
18
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Afghanistan
Le projet du CIGI sur l’Afghanistan étudie les dimensions historiques et politiques de la crise que
traverse ce pays pour mieux définir les étapes nécessaires à la construction d’un État sûr et stabilisé.
En décembre 2006, le CIGI a tenu un atelier intitulé “Afghanistan: Transitions under Threat” en
vue d’évaluer les progrès accomplis depuis la fin du régime des talibans. Un rapport du même titre
résumant les conclusions de l’atelier a été publié en 2007.

Haiti
Considéré comme l’État le plus faible de sa région, Haïti vit depuis plusieurs décennies dans un
climat de violence aggravé par l’instabilité politique, une extrême pauvreté, les maladies infectieuses
et les catastrophes naturelles. Le projet du CIGI sur Haïti s’intéresse au rôle du Canada en matière
de soutien aux efforts de stabilisation du pays ainsi qu’à l’efficacité de l’approche “3D” appliquée
par notre pays en Afghanistan pour coordonner les efforts de défense, de développement et de
diplomatie de sa politique étrangère.

LICUS
Les “pays à faibles revenus en difficultés”, ou pays LICUS (Low Income Countries Under Stress),
regroupent un ensemble d’États fragiles dont les indicateurs socioéconomiques, la gouvernance
interne, les institutions et les politiques se caractérisent par leur faiblesse et qui sont souvent minés
par des conflits armés. Le CIGI a élaboré pour ces pays des propositions d’action préliminaires
touchant l’efficacité de l’aide et de l’intervention internationales à la lumière des principes actuels
d’humanitarisme et de souveraineté étatique.

Unintended Consequences of
Peacekeeping Operations
Sous la direction de Chiyuki Aoi,
Cedric de Coning et Ramesh
Thakur
Presses de l’Université des
Nations unies
Mai 2007

War in Our Time: Reflections
on Iraq, Terrorism and
Weapons of Mass Destruction
Ramesh Thakur
Presses de l’Université des
Nations unies
Mai 2007

Dans le sens horaire, à partir d’en haut: Atelier du CIGI sur le thème “Afghanistan: Transition under Threat”. Hany Besada, chercheur
principal au CIGI. Ramesh Thakur, associé distingué du CIGI et professeur de sciences politiques à l’Université de Waterloo. Mokhtar
Lamani, associé invité du CIGI et ancien représentant spécial de la Ligue arabe en Irak.

Les travaux du CIGI dans ce domaine sont axés sur l’analyse des moyens susceptibles d’empêcher
les États fragiles de dégénérer en États non viables. Nos experts s’emploient à déterminer et à
définir les indicateurs de fragilité et à mieux comprendre les risques qui s’ensuivent pour les pays
voisins et le monde dans son ensemble. Nos travaux dans ces domaines cruciaux visent à frayer
la voie à de nouveaux cadres nationaux, institutionnels et internationaux qui sauront répondre
aux besoins des États en crise.

Afghanistan: Transition under
Threat
Compte rendu d’atelier (2007)

Fast Forward to the Past? The
Line in the Sand from Iraq to
Iran
Ramesh Thakur
Document de travail nº 7
Août 2006
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

John English
Andrew F. Cooper
Jennifer Jeffs
Paul Heinbecker
Eric Helleiner
Maurice Kugler
Colin Bradford
Barry Carin
Patricia Goff
Bessma Momani

PROJETS DU CIGI
Démocratisation de la
gouvernance mondiale
Leaders 20 (L20)
Réforme des institutions
financières
Réforme des Nations
unies

PARTENAIRES
Conseil académique sur le
système des Nations Unies
(ACUNS)
Brookings Institution
Centre for Global Studies
(CFGS) de l’Université de
Victoria
Le G8 Research Group de
l’Université de Toronto
Centre de recherche pour le
développement international
(CRDI)
Organisation de coopération
et de développement
économiques (OCDE)
Université des Nations
Unies (UNU)
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RÉFORME DE LA
GOUVERNANCE MONDIALE
Il est généralement admis que les organismes mondiaux, notamment les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international, le G8 et l’Organisation mondiale du commerce, traduisent imparfaitement les réalités
économiques et politiques d’aujourd’hui. Créées en diverses périodes historiques des 60 dernières années, ces
institutions n’ont pas été conçues en fonction des enjeux du XXIe siècle. La situation actuelle exige par conséquent
une approche plus inclusive du processus décisionnel et de la réforme des institutions mondiales.
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Démocratisation de la gouvernance mondiale
Ce projet du CIGI explore de nombreux modèles de réforme des institutions, depuis le groupe de
sensibilisation au G8+5 jusqu’à la proposition d’un groupe L20 de leaders des Sommets (voir ci-dessous).
L’une des initiatives clés de ce champ de recherche, le projet “Breaking Global Deadlocks”, a pour but
d’étudier les moyens de surmonter les obstacles au règlement de problèmes mondiaux comme les changements
climatiques et la sécurité énergétique. L’an dernier, quatre rencontres ont été tenues à cette fin à l’intention
d’auditoires cibles, à savoir les représentants d’État, les médias, les groupes de réflexion et la société civile.
Ces rencontres ont montré qu’un processus de sommet inclusif et bien planifié pouvait favoriser l’élimination
de certains obstacles et produire des résultats positifs.

Leaders’ 20 (L20)
Le projet L20 est une initiative conjointe du CIGI, du Centre for Global Studies (CFGS) de l’Université de
Victoria et du CRDI. Il porte sur l’intérêt d’un éventuel Sommet de 20 chefs d’État (L20) qui viendrait
renforcer la capacité du système international de gérer les enjeux mondiaux les plus critiques. Le CIGI a publié
cette année un document de travail de Peter I. Hajnal intitulé “Summitry from G5 to L20: A Review of Reform
Initiatives”, dans lequel cette proposition et quelques autres sont examinées.

Institutions financières internationales
Ce projet a pour but d’analyser en profondeur la pertinence souvent contestée des institutions financières
internationales. Le CIGI a réuni des chercheurs et spécialistes de ce domaine en vue de proposer des solutions
aux défis de la gouvernance financière mondiale. Quatre documents de travail sur la réforme du FMI ont
été publiés cette année.

Réforme des Nations unies
Le projet du CIGI sur la réforme des Nations unies étudie les contradictions entre le rôle de gardien de
la paix et des droits de la personne joué par l’ONU et son principe fondamental de non-interférence dans
les affaires des États souverains. Le CIGI collabore avec le Conseil académique du système des Nations
unies (ACUNS) à la recherche et à l’organisation d’ateliers sur différents modèles de réforme de l’ONU.

The Logic of the
B(R)ICSAM Model
for G8 Reform
Andrew F. Cooper
Exposé d’orientation nº 1
Mai 2007

The State of the
Trading System, the
WTO and the Doha
Round
Compte rendu de
conférence (2007)

Slipping into
Obscurity? Crisis and
Reform at the IMF
Eric Helleiner et
Bessma Momani
Document de travail nº 16
Février 2007

Dans le sens horaire, à partir d’en haut: Ngaire Woods, membre IBG du CIGI, chercheur en politique et relations internationales au
University College, Oxford et directeur du programme Gouvernance économique mondiale, parle de la réforme des institutions financières
internationales lors de la conférence CIGI 2006. Eric Helleiner, directeur de la chaire de gouvernance internationale du CIGI et professeur
agrégé à l’Université de Waterloo. Gordon Smith, membre IBG du CIGI et directeur exécutif du Centre for Global Studies. Colin Bradford,
associé principal du CIGI et chercheur principal non résident du Brookings Institution. Bessma Momani, associée principale du CIGI et
professeure agrégée à l’Université de Waterloo.

Les projets du CIGI en matière de réforme de la gouvernance mondiale ont pour but d’examiner la structure et
l’efficacité des institutions multilatérales afin de dégager leurs forces et faiblesses ainsi que la meilleure façon de les
réformer. De concert avec plusieurs partenaires clés, nos chercheurs analysent les nouveaux modèles de coopération
institutionnelle et internationale tout en étudiant la possibilité de réformer certains organismes multilatéraux pour
en accroître l’efficacité, la représentativité et la légitimité en fonction des réalités mondiales actuelles.

The Political Economy
of IMF Surveillance
Domenico Lombardi et
Ngaire Woods
Document de travail nº 17
Février 2007

Summitry from G5 to
L20: A Review of
Reform Initiatives
Peter I. Hajnal
Document de travail nº 20
Mars 2007
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

Andrew F. Cooper
Jennifer Clapp

PROJETS DU CIGI
Gouvernance de la santé
Gouvernance du système
agroalimentaire

ÉVÉNEMENTS
“Global Food Governance”
7 - 9 décembre 2006
Waterloo, Canada
ATELIER
“The Politics of Food Aid”
Jennifer Clapp
24 janvier 2007
Waterloo, Canada
CAUSERIE

PARTENAIRES
Agence canadienne de
développement international
(ACDI)
Institut canadien des affaires
internationales (ICAI)
Munk Centre for
International Studies de
l’Université de Toronto
Rotary International
Université de Waterloo

Santé mondiale
Aucune approche strictement nationale n’est désormais suffisante face à des problèmes de santé mondiale comme les
pandémies et à des menaces comme le bioterrorisme ou les catastrophes d’origine climatique. Toute réponse nationale
et même régionale à ces défis serait forcément limitée. Plus que jamais, les leaders et institutions du globe constatent
que toute approche liée à la santé mondiale doit intégrer au moins deux éléments : coopération transfrontalière et
mesures d’action innovantes.
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Gouvernance de la santé mondiale

Gouvernance du système agroalimentaire
Les recherches du CIGI dans ce domaine portent sur les différents aspects des politiques
alimentaires d’une économie mondiale en mutation. Nous avons tenu en décembre 2006 un atelier
sur le rôle du secteur privé dans la gouvernance du système alimentaire mondial, dont les
documents seront publiés en 2009 dans un ouvrage provisoirement intitulé The Politics of
Corporate Power in Global Agro-Food Governance, édité de concert avec MIT Press sous la direction
de Jennifer Clapp, titulaire de la chaire de gouvernance internationale du CIGI et professeure à
l’Université de Waterloo, et Doris Fuchs, professeure de politique internationale à l’Université
de Stuttgart. Un atelier de suivi sur la responsabilité des entreprises et la gouvernance
agroalimentaire mondiale aura lieu en Allemagne en avril 2008. En janvier 2008, Jennifer Clapp
a donné au CIGI une causerie intitulée “The Politics of Food Aid” sur la réforme du système
mondial d’aide alimentaire. Elle prépare actuellement un ouvrage sur ce thème.

Sous la direction de Andrew F.
Cooper, John J. Kirton et Ted
Schrecker
Ashgate et CIGI
Mai 2007

Participant à la conférence du
CIGI.

Governing Global Health:
Challenge, Response, Innovation

Andrew F. Cooper, directeur associé et associé distingué du CIGI, de même que professeur à
l’Université de Waterloo.

Les recherches parrainées par le CIGI dans ce domaine portent sur la façon dont le système de
gouvernance de la santé mondiale s’adapte et réagit à de nouveaux types de menaces d’ampleur
et de portée jamais vues. Citons parmi celles-ci le retour de la tuberculose ou de la poliomyélite
et l’apparition de nouvelles maladies comme le SARS et la grippe aviaire. En mai 2007, le CIGI
et les éditions Ashgate ont publié Governing Global Health: Challenge, Response, Innovation sous la
direction de Andrew F. Cooper, John J. Kirton et Ted Schrecker. Premier d’une série de trois, cet
ouvrage propose un examen critique et exhaustif de ces enjeux et autres questions liées à la
gouvernance de la santé mondiale.

Jennifer Clapp, titulaire de la chaire
de gouvernance internationale du
CIGI et professeure agrégée à
l’Université de Waterloo.

Pour renforcer sa capacité d’élaborer des solutions globales et durables aux problèmes de santé
mondiaux, le CIGI met en réseau des experts, décideurs et universitaires pour favoriser une
recherche participative et interdisciplinaire. Avec la mise en place de ces mécanismes, le CIGI se
trouve en excellente position pour proposer des orientations au fur et à mesure que surgissent de
nouveaux enjeux liés à la gouvernance de la santé.
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EXPERTS DU CIGI

LES ENJEUX

Daniel Schwanen
Jorge Heine
Stephen Clarkson
Alvin Curling

PROJETS DU CIGI
Gouvernance économique
des Caraïbes
Gouvernance nordaméricaine

SÉRIE D’ATELIERS
SUR LA
GOUVERNANCE
ÉCONOMIQUE
DES CARAÏBES
Atelier 1
21-24 février 2007
Montego Bay, Jamaïque
Atelier 2
6-7 septembre 2007
Waterloo, Canada
Atelier 3
Mars 2008
Mount Irvine, Tobago

PARTENAIRES
Caribbean Policy Research
Institute (CaPRI)
Centre for the Study of
Globalisation and
Regionalisation (CSGR) de
l’Université Warwick
Centre de droit et de
politique commerciale
(CDPC)
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RÉGIONALISME
La coopération régionale est en pleine expansion. L’EU, l’ANASE, la CARICOM et l’ALENA ne sont que quelques
exemples de regroupements d’États qui s’unissent régionalement pour relever les défis d’une économie mondiale de
plus en plus concurrentielle. Les blocs commerciaux et les alliances régionales sont porteurs de solidarité et d’un
accroissement exponentiel de l’influence des pays concernés sur l’échiquier mondial. Mais ces accords régionaux et
multilatéraux peuvent aussi nuire à la coopération internationale en semblant exclure les pays non adhérents. Un
examen attentif de ces accords permettrait de cerner les répercussions de cette tendance sur le statut des États et le
système international.
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Gouvernance économique des Caraïbes
Le CIGI pilote un examen de la région des Caraïbes pour mieux cerner les grands défis auxquels
sont confrontés plusieurs de ces nations insulaires, parmi lesquels une faible croissance économique,
une grande pauvreté et une énorme dette publique. Les experts et décideurs invités aux ateliers du
CIGI sur la gouvernance économique des Caraïbes ont étudié une série de recommandations sur
les moyens qui permettraient à la région de réaliser son potentiel économique. Les recherches
commandées par le CIGI dans le cadre de ce projet sont présentées dans une série de publications
jugées par les pairs et intitulées “The Caribbean Papers”, dont les deux premières ont paru milieu
2007.

Gouvernance nord-américaine
Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont fait alliance pour promouvoir la coopération nordaméricaine face à la concurrence économique mondiale. Pour mieux comprendre et analyser
l’intégration nord-américaine, le CIGI a créé sur le Web un “Portail de l’Amérique du Nord” qui
hébergera des informations sur de nombreuses questions liées à l’alliance de ces trois pays. Fondé
sur une vaste bibliothèque de documents électroniques, ce portail se veut une importante réserve
d’études et de statistiques tout autant que de ressources d’enseignement multidisciplinaires.

Repositioning the Caribbean
within Globalisation
Anthony Payne and Paul Sutton
Caribbean Paper nº 1
Juin 2007

Dans le sens horaire, à partir d’en haut: Joe Clark, membre IGB du CIGI et ancien premier ministre du Canada. Alvin Curling, associé
principal du CIGI et ancien ambassadeur du Canada en République dominicaine. Participants de l’atelier du CIGI sur les Caraïbes. Daniel
Schwanen, chef des opérations et directeur de recherche du CIGI. Jorge Heine, titulaire de la chaire CIGI de gouvernance internationale,
associé distingué et ancien ambassadeur du Chili en Inde.

Le programme de gouvernance régionale du CIGI se propose d’examiner la dynamique de
la coopération économique et institutionnelle entre États voisins. Centrés sur l’Amérique du
Nord et les Caraïbes, les projets en cours étudient l’incidence de l’intégration économique et
sociale sur ces régions. Le CIGI a réuni des chercheurs et dirigeants des secteurs public et
privé en vue d’élaborer des recommandations de fond et des propositions d’orientation sur
les défis relatifs à la gouvernance de ces régions du globe.

Brain Drain, Brain
Circulation, Remittances and
Development: Prospects for
the Caribbean

Recent Regional Agreements:
Why so many, so fast, so
different and where are they
headed?

Laura Ritchie Dawson
Caribbean Paper nº 2
Juin 2007

John Whalley
Document de travail nº 9
Septembre 2006

Great Expectations: Mexico’s
Short-lived Convergence
under NAFTA
Carol Wise
Document de travail nº 15
Janvier 2007
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www.igloo.org
Financé conjointement par le CIGI et le ministère ontarien de la Recherche et de l’Innovation, IGLOOMD (International
Governance Leaders and Organizations Online) est un projet de cinq ans de 15 millions de dollars visant à développer un réseau
en ligne gratuit qui favorise l’échange du savoir entre individus et institutions travaillant, étudiant ou fournissant des avis dans le
domaine des enjeux mondiaux.
Des milliers de chercheurs, intervenants, professeurs et étudiants utilisent IGLOO pour accéder à des informations et échanger
leurs connaissances au-delà des frontières sociales, politiques et géographiques. IGLOO permet à ses usagers de développer
d’importantes communautés mondiales en vue d’élargir le partage du savoir et d’unir des citoyens du monde entier autour d’un
objectif commun: promouvoir le changement mondial.
L’an dernier, le réseau IGLOO a progressé sur deux fronts clés. Le premier a donné lieu à l’émergence de la plate-forme IGLOO
en tant que série avancée d’outils technologiques servant à l’essor d’une communauté en ligne et au réseautage social. Le
développement intensif de ce noyau technologique a favorisé la performance et la sécurité du réseau tout en lui ajoutant des
caractéristiques qui jettent les bases d’une nouvelle ère de croissance. Sur le second front, on a pu observer l’influence grandissante
du réseau et de la bibliothèque IGLOO sur les questions de gouvernance par le biais de collaborations internationales, de
l’alignement stratégique de ses partenaires, de l’enrichissement du contenu et d’une multiplication des activités en appui au mandat
et au programme de recherche du CIGI.
26
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COMMUNAUTÉS IGLOO

Village de la
gouvernance
Le Village de la gouvernance est un réseau de
savoirs en ligne qui rassemble des chercheurs,
décideurs et intervenants canadiens et leurs
partenaires internationaux en vue d’élaborer et d’échanger des
pratiques de gouvernance éprouvées en matière de
développement international. Ce réseau d’échange est né d’une
initiative conjointe du CIGI et du Bureau de la gouvernance
démocratique, une direction de l’Agence canadienne de
développement international.

www.governancevillage.org

Portail de l’Amérique
du Nord

PolicyNet

Le Portail de l’Amérique du Nord (PAN) est
un outil en ligne d’échange de savoirs entre le
Canada, le Mexique et les États-Unis. Pierre
angulaire du programme de recherche du CIGI sur la gouvernance
nord-américaine, il vise à offrir plein accès à de vastes
ressources de recherche et d’analyse, à développer et à diffuser
des ressources pédagogiques ainsi qu’à établir et à dynamiser un
réseau de spécialistes, de décideurs, d’intervenants et d’étudiants.

Projet conjoint de la Woodrow Wilson School
of Public and International Affairs et du CIGI,
PolicyNet est une communauté en ligne
d’étudiants, de chercheurs et d’enseignants qui
se consacrent à l’examen des politiques publiques. Soutenu par
dix des meilleurs établissements d’enseignement des politiques
publiques du globe, PolicyNet permet aux étudiants, spécialistes
et institutions de se rassembler et de collaborer avec leurs
homologues du monde entier.

www.portalfornorthamerica.org

www.policy-net.org
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
www.cigionline.org/CAPACITY
Qu’il s’agisse de multiplier les occasions d’apprentissage et de débat ou de soutenir des
programmes d’études et de coopération interuniversitaire, les initiatives de renforcement
de capacités du CIGI préparent la prochaine génération de leaders et de chercheurs
renommés pour leur compréhension des enjeux mondiaux. Ces initiatives visent toutes
l’enrichissement du savoir et l’amélioration du processus décisionnel sur les questions
de gouvernance internationale. Le CIGI invite d’éminents spécialistes et de jeunes
chercheurs à participer à ses programmes de recherche, conférences, ateliers et activités,
souvent organisés en collaboration avec ses différents partenaires. C’est ainsi que l’an
dernier, il a joué un rôle clé dans une série d’initiatives qui vont de la fondation de la
Balsillie School of International Affairs à la troisième rencontre annuelle du Global
Youth Forum.
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Balsillie School of
International Affairs
Créée en 2007 avec l’ambition d’offrir l’un des meilleurs
programmes d’études des affaires internationales au monde, la
Balsillie School of International Affairs proposera des programmes
d’études supérieures en gouvernance mondiale et en politiques
publiques internationales. Née d’une initiative mixte du CIGI,
de l’Université de Waterloo (UW) et de l’Université WilfridLaurier (UWL), la Balsillie School comptera plus de 60 facultés
affiliées réparties entre trois programmes et mettra à profit les
programmes actuels de doctorat en gouvernance mondiale
(UWL), de maîtrise en gouvernance mondiale (UW-UWL) et de
maîtrise en politiques publiques internationales (UWL).

Chaires du CIGI en gouvernance internationale
Les chaires consistent en désignations soutenues par le CIGI
à l’Université Wilfrid-Laurier (UWL) et à l’Université de
Waterloo (UW) dans le cadre du Programme mixte d’études
supérieures en gouvernance mondiale. Chaque titulaire de
chaire doit être un expert reconnu dans un domaine de la
gouvernance internationale et contribuer au mandat et aux
recherches du CIGI ainsi qu’à l’avancement de son programme
d’études supérieures. Quatre spécialistes de renommée
mondiale occupent actuellement ces postes : Eric Helleiner
(UW), Jennifer Clapp (UW), Jorge Heine (UWL) et Maurice
Kugler (UWL). D’autres titulaires seront désignés en 2008.

Le Young China Scholars
Poverty Research Network

Jim Balsillie annonce la fondation de la Balsillie School of International Affairs.

“Nous assistons à une mutation des pouvoirs
en matière d’affaires internationales et avons
besoin d’institutions fortes qui sauront orienter

Bourses d’études Balsillie

les futures tendances et décisions mondiales.”

Des bourses d’études Balsillie sont offertes chaque année aux
étudiants diplômés intéressés à poursuivre des études en
gouvernance internationale aux universités de Waterloo et
Wilfrid-Laurier. Rendue possible grâce à un généreux don du
fondateur du CIGI Jim Balsillie, cette initiative vient appuyer
l’élaboration par ces deux universités de programmes d’études
supérieures interdisciplinaires en politiques publiques
internationales tout en soutenant les étudiants les plus
prometteurs. Au cours de l’année scolaire 2006-2007, un total de
26 étudiants ayant reçu une bourse Balsillie ont participé à
différents projets dirigés par les chercheurs du CIGI.

Jim Balsillie
Président, fondateur et principal donateur du Centre pour
l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI), de même que
co-chef de la direction de Research In Motion
Élèves prenant part au troisième Global Youth Forum du CIGI.

Programme de doctorat en
gouvernance mondiale
Administré conjointement par l’Université Wilfrid-Laurier et
l’Université de Waterloo, le programme de doctorat en
gouvernance mondiale s’étend sur quatre ans et privilégie une
approche interdisciplinaire des questions de gouvernance
mondiale. Ce programme s’enrichit de liens étroits avec le CIGI
et fera partie de la nouvelle Balsillie School of International
Affairs.

Réseau parrainé conjointement par le CIGI et le Centre de
recherche pour le développement international, le Young China
Scholars Poverty Research Network se consacre à l’étude du
phénomène de la pauvreté et de l’accroissement des inégalités
en Chine. Créé en vue de recruter et de soutenir les chercheurs
de la nouvelle génération, ce réseau collabore directement avec
des universitaires chinois à l’exploration d’approches novatrices
et analytiques de recherche sur la pauvreté dans cette région du
globe.

Global Youth Forum
Le Global Youth Forum (GYF) consiste en une conférence
d’une journée pendant laquelle 100 élèves du secondaire étudient
les enjeux mondiaux d’un point de vue local, national et
international. Tenu sur le thème “Composantes de base de la
paix”, le FMJ de cette année proposait aux participants des ateliers
interactifs, des jeux et des activités liés aux enjeux à l’étude.
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PUBLICATIONS
www.cigionline.org/publications
Le CIGI produit des publications critiques axées sur les enjeux stratégiques sous forme
de livres, de documents de travail, de comptes rendus de conférence et de propositions
d’ouvrages, de même que trois séries créées en 2007: Exposés d’orientation, Documents
techniques et Documents de travail sur la gouvernance économique des Caraïbes.
Conformément à son mandat de créer du savoir et de favoriser la réflexion sur la
gouvernance internationale, le CIGI s’est doté d’un programme de publications lui
permettant de diffuser les conclusions de ses travaux auprès des décideurs, des
spécialistes, des médias et des universitaires des champs de recherche concernés.
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Toutes les publications du CIGI
autres que les monographies sont
accessibles sans frais et
intégralement téléchargeables à
partir du site du CIGI, au:
www.cigionline.org/publications

MONOGRAPHIES

DOCUMENTS TECHNIQUES

COMPTES RENDUS DE CONFÉRENCE

Les monographies du CIGI consistent en compilations de ses
études et conférences. Elles regroupent généralement des
textes de plusieurs auteurs jugés par les pairs et mis en forme
par des experts reconnus. Les sujets des ouvrages produits
cette année par le CIGI et ses partenaires d’édition varient
d’une analyse de la politique étrangère du Canada à un examen
de la gouvernance de la santé mondiale.

Les documents techniques présentent des informations
techniques détaillées sur les questions de gouvernance
internationale et viennent compléter les conclusions des
documents de travail. Ils sont rédigés par les experts du CIGI
et autres spécialistes reconnus.

Les documents et comptes rendus de conférence offrent un
résumé des travaux des conférences, tables rondes, ateliers et
réunions de recherche du CIGI.

DOCUMENTS DE TRAVAIL
Les documents de travail présentent les recherches et analyses
préliminaires effectuées par un groupe interdisciplinaire
d’experts du CIGI et de spécialistes internationaux des différents
aspects de la gouvernance internationale.

EXPOSÉS D’ORIENTATION
Rédigés par les associés et le personnel de recherche du CIGI,
les exposés d’orientation sur la gouvernance internationale
proposent un aperçu concis et analytique des questions
d’actualité en matière de politiques publiques. Cette série a
pour but de stimuler et d’enrichir le débat parmi les décideurs
et les spécialistes.

CARIBBEAN PAPERS
La série “Caribbean Papers” traite des enjeux politiques liés au
commerce, à l’investissement, au capital humain, aux
perspectives financières et aux pratiques de gestion du secteur
public, entre autres questions relatives à l’avenir économique de
la région des Caraïbes. Cette série permanente vient compléter
le projet Gouvernance économique des Caraïbes du CIGI.

PUBLICATIONS LIÉES AUX PROJETS
DE RECHERCHE
Les experts et chercheurs du CIGI produisent à l’occasion des
rapports, textes, bulletins, discours et autres documents liés à un
projet ou un programme de recherche en particulier. Ces
publications de format varié permettent de tenir informées
toutes les parties prenantes à ses travaux.
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LISTES DES PUBLICATIONS
www.cigionline.org/publications

Livres
Intervention Without
Intervening? The OAS
Defense and Promotion of
Democracy in the Americas
Andrew F. Cooper et Thomas
Legler
Palgrave Macmillan
Juillet 2006
Canada Among Nations 2006:
Minorities and Priorities
Sous la direction de Andrew F.
Cooper et Dane Rowlands
McGill-Queen’s University Press
Novembre 2006
Governing Global Health:
Challenge, Response,
Innovation

Unintended Consequences of
Peacekeeping Operations
Sous la direction de Chiyuki
Aoi, Cedric de Coning et
Ramesh Thakur
Presses de l’Université des
Nations unies
Mai 2007
War in Our Time: Reflections
on Iraq, Terrorism and
Weapons of Mass
Destruction
Ramesh Thakur
Presses de l’Université des
Nations unies
Mai 2007

Sous la direction de Andrew F.
Cooper, John J. Kirton et Ted
Schrecker
Ashgate et CIGI
Mai 2007
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Comptes rendus
de conférence

Documents
des Caraïbes

Dossiers
techniques

Exposés
d’orientation

Bridges, Brokers and Big
Ideas: A Report of the CIC
Meeting on the Future of
Canadian Foreign Policy

Repositioning the Caribbean
within Globalisation

A Strategy Brief on US
Ethanol Markets and Policies

Anthony Payne et Paul Sutton
Caribbean Paper nº 1
Juin 2007

Annette Hester
Document technique nº 1
Mars 2007

The Logic of the
B(R)ICSAM Model for G8
Reform

Brain Drain, Brain
Circulation, Remittances and
Development: Prospects for
the Caribbean

The Unified Enterprise Tax
and SOEs in China

Andrew S. Thompson
Compte rendu de conférence
(2006)
The State of the Trading
System, the WTO and the
Doha Round
Compte rendu de conférence
(2007)
Afghanistan: Transition under
Threat
Compte rendu de conférence
(2007)

Laura Ritchie Dawson
Caribbean Paper nº 2
Juin 2007

John Whalley and Li Wang
Document technique nº 2
Avril 2007

Andrew F. Cooper
Exposé d’orientation nº 1
Mai 2007
India’s Rising and Shining:
Will it Prove a False Dawn?
Ramesh Thakur
Exposé d’orientation nº 2
Juillet 2007

Liste complète des publications parues entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007

Documents de
travail
Fast Forward to the Past?
The Line in the Sand from
Iraq to Iran

A Fresh Approach to US Energy
Security and Alternative Fuels:
The Western Hemisphere and
the Ethanol Option

Ramesh Thakur
Document de travail nº 7
Août 2006

Annette Hester
Document de travail nº 10
Octobre 2006

The Asian Economic
Revolution and Canadian
Trade Policy

On the Manner of Practising
the New Diplomacy

John Whalley
Document de travail nº 8
Août 2006
Recent Regional Agreements:
Why so many, so fast, so
different and where are they
headed?
John Whalley
Document de travail nº 9
Septembre 2006

Jorge Heine
Document de travail nº 11
Octobre 2006
Economic Size Trumps All
Else? Lessons from BRICSAM
Andrew F. Cooper, Agata
Antkiewicz, et Timothy M. Shaw
Document de travail nº 12
Décembre 2006

Scorecard on Corporate
Governance in East Asia

Slipping into Obscurity?
Crisis and Reform at the IMF

Stephen Y.L. Cheung et
Hasung Jang
Document de travail nº 13
Décembre 2006

Eric Helleiner et Bessma
Momani
Document de travail nº 16
Février 2007

Consequences of an
Emerging China: Is
Development Space
Disappearing for Latin
America and the Caribbean?

The Political Economy of
IMF Surveillance

Nicola Phillips
Document de travail nº 14
Janvier 2007
Great Expectations: Mexico’s
Short-lived Convergence
under NAFTA
Carol Wise
Document de travail nº 15
Janvier 2007

Domenico Lombardi et Ngaire
Woods
Document de travail nº 17
Février 2007
Poverty Reduction and the
Poverty Reduction Facility at
the IMF: Carving a New Path
or Losing its Way?
Ramesh C. Kumar
Document de travail nº 18
Février 2007

Beyond the International
Monetary Fund: The Broader
Institutional Arrangements in
Global Financial Governance
Tony Porter
Document de travail nº 19
Février 2007
Summitry from G5 to L20: A
Review of Reform Initiatives

EU Commercial Policy in a
Multipolar Trading System
Simon Evenett
Document de travail nº 23
Avril 2007
After the MFA, the CCAs
(China Containment
Agreements)

Peter I. Hajnal
Document de travail nº 20
Mars 2007

OG Dayaratna-Banda et John
Whalley
Document de travail nº 24
Mai 2007

Technology Upgrading and
China’s Growth Strategy to 2020

Sustainability of Economic
Growth in India

John Whalley et Weimin Zhou
Document de travail nº 21
Mars 2007

Rajiv Kumar, Amitendu Palit et
Karan Singh
Document de travail nº 25
Mai 2007

Regional Monetary
Arrangements in ASEAN+3
as Insurance through Reserve
Accumulation and Swaps
OG Dayaratna-Banda et John
Whalley
Document de travail nº 22
Avril 2007

Canada’s Economic Interests
in the Middle East
Bessma Momani et Agata
Antkiewicz
Document de travail nº 26
Juillet 2007
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Événements
www.cigionline.org/events
Liste complète des conférences, ateliers et causeries organisés, parrainés ou soutenus par
le CIGI du 1er août 2006 au 31 juillet 2007.

“Good Night and Good Luck”
10 août 2006
Waterloo, Canada
SÉRIE CIGI CINEMA
“New Initiatives for Solving
the Northern Territories
Issue between Japan and
Russia: An Inspiration from
the Åland Model”
17 - 21 août 2006
Aland, Finlande
CONFÉRENCE
“Whither the WTO After the
Doha Debacle”
Debra Steger
22 août 2006
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
Atelier Princeton: “The New
Multilateralism”
24 - 25 août 2006
Princeton, NJ
ATELIER
CIGI ‘06
15 - 17 septembre 2006
Waterloo, Canada
CONFÉRENCE
“Inside Truths From Inside
Baghdad”
Mokhtar Lamani
27 septembre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE
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“Fundamentalism and
Terrorism: Inevitable or
Avoidable?”
29 septembre 2006
Cambridge, Canada
CONFÉRENCE
“If Only Half of
International Agreements
Have Dispute Resolution
Provisions, Which Half
Needs Explaining?”
Barbara Kormenos
29 septembre 2006
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES
“Canada Among Nations
2006 Pre-Launch”
5 octobre 2006
Ottawa, Canada
LANCEMENT DE PUBLICATION
“Global Civil Society”
18 - 19 octobre 2006
Waterloo, Canada
CONFÉRENCE
“A Bang or a Whimper?
The End Game of the Bush
Presidency”
Martin Walker
20 octobre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE
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“Who Loses From Bribery and
Who Are Its Beneficiaries?”
Jennifer Hunt
20 octobre 2006
Waterloo, Canada
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES

“Into the Long War:
Contemporary Threats to
International Peace and
Security”
Paul Rogers
9 novembre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE

“The History of the UN
Development Programme:
Lessons for UN Reform”
Craig Murphy
23 octobre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE

“The Guelph Lecture on
Being Canadian”
Louise Fréchette
10 novembre 2006
Guelph, Canada
CAUSERIE

“Foreign Policy under a
Conservative Government”
30 octobre 2006
Ottawa, Canada
CONFÉRENCE
“Global Governance and the
Contours of Domestic
Politics in the Americas”
3 - 5 novembre 2006
Waterloo, Canada
CONFÉRENCE
“The End of Convergence:
Searching for a New
Consensus in the
Americas”
Michael Shifter
3 novembre 2006
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT

“Canada’s Global Engagements
and Relations with India”
13 novembre 2006
New Delhi, Inde
LANCEMENT DE
PUBLICATION
Engineers Without Borders:
“International Development:
How Can I Have an
Impact?”
George Roter
15 novembre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE
“Global Financial Relations
Today Versus the 1920s: How
Worried Should We Be?”
Randall D. Germain
24 novembre 2006
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT

“Understanding the Darfur
Conflict”
Caroline Khoubesserian
1er décembre 2006
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“Breaking Global Deadlocks”
Première rencontre
5 - 6 décembre 2006
Pékin, Chine
ATELIER
“Canada Among Nations
2006 Launch”
5 décembre 2006
Washington, DC
LANCEMENT DE PUBLICATION
“International Trade and
Genetically Modified
Organisms: Challenges for
the Global Governance of
Food and Agriculture”
7 décembre 2006
Waterloo, Canada
DÉBAT PUBLIC
“Global Food Governance”
7 - 9 décembre 2006
Waterloo, Canada
ATELIER
“Canada’s Role in Global
Knowledge Governance”
Jeremy deBeer
8 décembre 2006
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT

“Afghanistan: Transition
under Threat”
17 - 19 décembre 2006
Cambridge, Canada
CONFÉRENCE
“Why Are We There? Putting
Canada’s Afghanistan
Mission In Perspective”
Christopher Alexander
18 décembre 2006
Waterloo, Canada
CAUSERIE
“Afghanistan: Transition
under Threat”
19 décembre 2006
Waterloo, Canada
LANCEMENT DE PUBLICATION ET DÉBAT PUBLIC
“China as the Thirsty Dragon
and Canada as the Energy
Superpower”
Wenran Jiang
9 janvier 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“Minorities and Priorities in
Canadian Foreign Policy:
Harper vs. Dion Canada
Among Nations 2006”
9 janvier 2007
Toronto, Canada
LANCEMENT DE LIVRE ET
DÉBAT PUBLIC

“The WTO Doha Round in
the Dumps: Should Canada
Care?”
William Dymond
17 janvier 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
Engineers Without Borders:
“The Politics of Food Aid”
Jennifer Clapp
24 janvier 2007
Waterloo, Canada
CAUSERIE
“Breaking Global
Deadlocks”
Deuxième rencontre
28 - 30 janvier 2007
Cambridge, Canada
ATELIER
“Before the Crisis Breaks:
Conflict Prevention, Crisis
Management, and
Preventative Diplomacy in
the 21st Century”
2 - 4 février 2007
Toronto, Canada
CONFÉRENCE
“Kundun”
8 février 2007
Waterloo, Canada
SÉCRIE CIGI CINEMA
“The Overvaluation of
Renminbi Undervaluation”
Menzie Chinn
9 février 2007
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES
“Caribbean Economic
Governance Workshop”
21 - 24 février 2007
Montego Bay, Jamaica
ATELIER

“International Studies
Association Annual
Conference 2007”
28 février - 3 mars 2007
Chicago, IL
CONFÉRENCE
“Is There a Jerusalem
Solution?”
Michael Bell, ambassadeur
28 février 2007
Waterloo, Canada
CAUSERIE
“The Future of the Global
Trade Regime after Doha”
Richard Higgott
6 mars 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“The Ottawa Round of
Multilateral Trade
Negotiations”
8 - 9 mars 2007
Ottawa, Canada
CONFÉRENCE
“Financial Integration,
Financial Deepness and
Global Imbalances”
Vincenzo Quadrini
9 mars 2007
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES
“Breaking Global Deadlocks”
Third Meeting
12 - 13 mars 2007
Paris, France
ATELIER
“Conflict, Reconstruction
and the Dilemma of
Intervention”
21 - 23 mars 2007
Montréal, QC
CONFÉRENCE

“Whither the Key Currency?
American Policy and the
Global Role of the Dollar in
the 21st Century”
Benjamin J. Cohen
22 mars 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“Canada in North America:
Thoughts on Relationships
Old and New”
Peter M. Boehm
22 mars 2007
Waterloo, Canada
DÉBAT PUBLIC
“Genetically Capitalist? The
Malthusian Era, Institutions
and the Formation of Modern
Economic Preferences”
Gregory Clark
23 mars 2007
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES
“Global Youth Forum 2007”
29 mars 2007
Waterloo, Canada
CONFÉRENCE
Canada Among Nations
Authors Meeting
30 - 31 mars 2007
Cambridge, Canada
ATELIER
Engineers Without Borders
“An Inconvenient Truth: A
Global Warning”
Mike Gerbis
2 avril 2007
Waterloo, Canada
DÉBAT PUBLIC
“Limits to Liberalization”
Patricia Goff
12 avril 2007
Waterloo, Canada
LANCEMENT DE PUBLICATION

“The IMF: Victim of Its
Own Success or Institutional
Failure?”
Paul Masson
13 avril 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“The Earth Charter”
Mitra Doherty
16 avril 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“The Troubling Economics
and Politics of Today’s
Global Financial System:
Diagnosis and Suggestions
for a Replacement”
Thomas Palley
19 avril 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“The Senate Electoral Cycle
and Bicameral
Appropriations”
Ken Shepsle
20 avril 2007
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES
“From the Dollar Standard
to a Multiple Currency
Standard: Current
Developments in the Light
of Pre-1914 Experience”
Marcello De Cecco
8 mai 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“Reinventing Development
Research”
Lawrence Haddad
8 mai 2007
Waterloo, Canada
SÉRIE DES SÉMINAIRES
UNIVERSITAIRES

“Think Link 2007”
11 mai 2007
Cambridge, Canada
WORKSHOP
“Afghanistan and After:
Future Foreign Policies”
14 - 15 mai 2007
Waterloo, Canada
ATELIER ET DÉBAT
PUBLIC
“The U.S Dollar: A
Political Instrument or a
Measure of Value”
Harold James
15 mai 2007
Toronto, Canada
CAUSERIE
“Global Good Samaritans:
Human Rights as Foreign
Policy”
Alison Brysk
22 mai 2007
Waterloo, Canada
FOOD FOR THOUGHT
“CIVICUS”
Assemblée mondiale
24 - 26 mai 2007
Glasgow, Scotland
CONFÉRENCE
CIGI Community Day:
“Thinking Globally,
Locally”
27 mai 2007
Waterloo, Canada
ÉVÉNEMENT PUBLIC

“The Future of the G8:
Global Economic Governance
and the Potential for a
Revision of Institutional
Arrangements”
30 mai 2007
Berlin, Allemagne
ATELIER
“Democratizing Global
Governance: Perspectives of
Emerging Powers and G8 on
Summit Reform and the
United Nations”
31 mai 2007
Berlin, Allemagne
CONFÉRENCE
“The Role of the G8 in an
Endangered Global
Economic and Political
Climate”
1er - 2 juin 2007
Berlin, Allemagne
CONFÉRENCE
“International Trade Experts
Meeting”
17 - 18 juin 2007
Waterloo, Canada
ATELIER
“BRICSAM Symposium”
18 - 19 juin 2007
Waterloo, Canada
ATELIER
“Human Rights and Human
Security: Complementary or
Competing Rubrics?”
27 juin 2007
Waterloo, Canada
TABLE RONDE

La série “Food for Thought” (Éléments de réflexion) du CIGI donne la
parole à des spécialistes et chercheurs du monde entier invités à présenter
leurs derniers travaux de recherche à l’occasion de dîners-causeries.
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www.cigionline.org/newsroom
Les experts du CIGI font régulièrement paraître des textes d’opinion dans les journaux
locaux, nationaux et internationaux, tout en proposant aux médias écrits et électroniques
des analyses et commentaires liés à leur domaine de spécialisation. Au cours du dernier
exercice, la couverture médiatique du CIGI a doublé pour totaliser 364 mentions dans les
médias de 13 pays répartis sur six continents. On notera une augmentation particulièrement
forte de la couverture des ateliers, conférences et événements du CIGI, notamment de sa
conférence annuelle (CIGI 2006) et de sa conférence sur l’Afghanistan de décembre 2006.
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À partir d’en haut: Siddharth Varadarajan, éditeur délégué du quotidien The Hindu. Colleen Fitzpatrick, directrice aux Relations publiques du CIGI, en compagnie de Darryl
Konynenbelt, journaliste du réseau Global TV, à la réception Premier’s Award. Le président du Conseil du CIGI Jim Balsillie répond aux questions de la presse après avoir annoncé la
création de la Balsillie School of International Affairs. Brian Stewart, de la SRC, interviewe Siddharth Varadarajan, éditeur délégué du quotidien The Hindu, lors d’une conférence du
CIGI. Daiene Vernile, de la SRC, interviewe l’associé distingué du CIGI Paul Heinbecker pour l’émission “ProvinceWide“.

DANS L’ACTUALITÉ
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ÉTAPES CLÉS
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Direction du CIGI
(au 31 juillet 2007)

ASSOCIÉS PRINCIPAUx

ÉQUIPE DE DIRECTION
John English Directeur exécutif
Andrew F. Cooper Directeur associé
Daniel Schwanen CChef des opérations et
directeur de recherche
Jennifer Jeffs Agente en chef du développement
Dan Latendre Agent en chef des technologies
Mohamed Hamoodi Directeur principal des affaires
publiques et gouvernementales
Alison DeMuy Directrice des partenariats
Peggy Dix Directrice financière
Sandra Rung Directrice des Ressources humaines

CONSEIL D’ADMINISTRATIOS
Jim Balsillie Président
Scott Burk
Kendall Cork
John English (membre d’office)
Drew Fagan
Cosimo Fiorenza
Dennis Kavelman

ASSOCIÉS DISTINGUÉS
Andrew F. Cooper
John M. Curtis
Louise Fréchette
Paul Heinbecker
Jorge Heine
Ramesh Thakur
John Whalley
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Yoginder Alagh
Alan S. Alexandroff
Colin Bradford
Barry Carin
Terry Copp
Stephen Clarkson
Alvin Curling
Alistair Edgar
Trevor Findlay
Patricia Goff
Keith W. Hipel
Carin Holroyd
Rhoda Howard-Hassmann
Jennifer Jeffs
Ronald Mathies
Bessma Momani
Terry Sicular

ASSOCIÉS DE RECHERCHE
Paul Doherty
Kimie Hara
Annette Hester
John Noble
Andrew S. Thompson

ASSOCIÉS INVITÉS
OG Dayaratna-Banda
Mokhtar Lamani (associé invité principal)
Weimin Zhou

CHAIRES DE GOUVERNANCE
INTERNATIONALE DU CIGI
Jennifer Clapp (Université de Waterloo)
Jorge Heine (Université Wilfrid-Laurier)
Eric Helleiner (Université de Waterloo)
Maurice Kugler (Université Wilfrid-Laurier)

CONSEIL CONSULTATIF INTERNATIONAL DES GOUVERNEURS
Yoginder Alagh
Ancien ministre des Sciences,
des Technologies et de l’Énergie, chancelier de la Central
University of Nagaland ; viceprésident du Sardar Patel
Institute of Economic and
Social Research à Ahmedabad
(Inde)
Jim Balsillie
Co-chef de la direction de
Research In Motion (RIM)
(Canada)
Jagdish Bhagwati
Associé principal en économie
internationale du Council on
Foreign Relations ; professeur
d’économie à Columbia
University (États-Unis)
Robert Bothwell
Chaire May Gluskin d’histoire
canadienne, directeur du
Programme de relations
internationales, Trinity College,
Université de Toronto (Canada)
Jorge Braga de Macedo
Président, Tropical Research
Institute du Portugal ; professeur à la faculté d’Économie de l’Université Nova,
Lisbonne ; ancien ministre
portugais des Finances

David Choi
Président et chef de la
direction, Royal Pacific Group
(Canada)

Bill Graham
Co-vice-président, Conseil
international du Canada (CIC)
(Canada)

Joe Clark
Ancien premier ministre du
Canada (Canada)

Ángel Gurría
Secrétaire général, Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE)
(Mexique)

John English
Directeur exécutif, CIGI
(Canada)
Ahmed Galal
Directeur général, Economic
Research Forum (ERF) (Égypte)
Hage Geingob
Ancien premier ministre de la
Namibie (Namibie)
Olivier Giscard d’Estaing
Président, Fondation INSEAD
(France)
Douglas Goold
Président et chef de la
direction, Conseil international
du Canada (CIC) (Canada)
Allan Gotlieb
Conseiller principal, Bennett
Jones LLP ; président,
Fondation Canadienne Donner
(Canada)

Rita Hauser
Présidente, Hauser Foundation
(États-Unis)
John Helliwell
Professeur émérite, Université
de la Colombie-Britannique
(Canada)
David Johnston
Président, Université de
Waterloo (Canada)
Donald Johnston
Ancien secrétaire général de
l’OCDE ; associé-fondateur,
Heenan Blaikie LLP (Canada)
John A. MacNaughton
Président, Banque de
développement économique
du Canada ; co-vice-président,
Conseil international du
Canada (CIC) (Canada)

Kishore Mahbubani
Doyen, Lee Kuan Yew School
of Public Policy (Singapour)

Gordon Smith
Directeur exécutif, Centre for
Global Studies (Canada)

Marcel Massé
Ancien directeur exécutif,
Banque Mondiale, section
canadienne, irlandaise et des
Caraïbes (Canada)

Joseph Stiglitz
Professeur d’économie et de
finances, Université Columbia
(États-Unis)

Maureen O’Neil
Présidente, Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) (Canada)
Thomas Pickering
Coprésident, International
Crisis Group ; ancien viceprésident principal aux
Relations internationales,
Boeing ; ancien sous-secrétaire
d’État (États-Unis)
Andrés Rozental
Associé principal non résident,
The Brookings Institution
(Mexico)
Anne-Marie Slaughter
Doyenne, Woodrow Wilson
School of Public and
International Affairs, Université
de Princeton (États-Unis)

Hans Sulimma
Ancien ambassadeur de
l’Allemagne au Canada
(Allemagne)
Strobe Talbott
Président, The Brookings
Institution (États-Unis)
Naoki Tanaka
Président, Centre for
International Public Policy
Studies (CIPPS) (Japon)
Ola Ullsten
Ancien premier ministre de
Suède (Suède)
Karsten Voigt
Coordonnateur de la
coopération germanoaméricaine au Bureau à
l’étranger de la République
fédérale d’Allemagne
(Allemagne)

Wang Jisi
Directeur, Institute of
American Studies, Chinese
Academy of Social Sciences
(Chine)
Ngaire Woods
Directeur, programme Global
Economic Governance;
associé, Politique et relations
internationales, University
College, Université Oxford
(Royaume-Uni)
Yu Yongding
Directeur et associé principal
de l’Institut d’économie
mondiale et des relations
internationales (IEMRI),
Chinese Academy of Social
Sciences (CASS) (Chine)
Ksenia Yudaeva
Directeur de l’Étude des
politiques, Centre for
Economic and Financial
Research, New Economic
School (Russie)
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RAPPORT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS
FINANCIERS CONDENSÉS
À l’attention des administrateurs du
Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale

Le document ci-joint de synthèse du bilan et des déclarations de produits, charges et ajustements du fonds de trésorerie condensés
ci-joints ont été compilés à partir des états financiers du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale arrêtés le 31
juillet 2007 pour l’exercice échu à cette date, au sujet desquels nous avons exprimé notre opinion dans notre rapport du 7 septembre 2007. La synthèse de bonne foi de ces états financiers condensés relève de la seule responsabilité de la direction. Notre responsabilité, conformément à la Directive applicable de l’Institut canadien des comptables agréés, se résume à fournir un rapport de vérification desdits états financiers condensés.
Nous sommes d’avis que les états financiers résument, à tous les égards importants, les états financiers complets conformément aux
critères formulés par la Directive précitée.
Ces états financiers condensés ne contiennent pas la totalité des déclarations exigées par les principes comptables généralement
reconnus au Canada. Ceux qui les lisent doivent savoir que ces états financiers peuvent ne pas suffire pour fonder leurs décisions.
Pour en savoir plus sur la situation financière de l’organisation, ses résultats d’exploitation et les ajustements de son fonds de trésorerie, il est vivement recommandé de se reporter aux états financiers complets.

Toronto, Ontario
7 septembre 2007

42

Rapport annuel 2007 du CIGI

Comptables agréés
Comptables publics agréés

États financiers condensés
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57 Erb Street West
Waterloo, Ontario, Canada N2L 6C2
tel +1.519.885.2444 fax +1.519.885.5450
www.cigionline.org
Cer t no. XXX-XXX-XXXX

