
 

Bonjour,

Voici le numéro 4 du bulletin trimestriel du Laboratoire d'étude sur les politiques publiques et la 
mondialisation. Vous découvrirez tout d'abord l'ensemble des évènements programmés au 
GERFI à l'automne 2006, puis les informations recueillies par nos chercheurs. Enfin, un 
nouveau sujet est abordé dans ce bulletin : les enjeux des élections qui se déroulent dans le 
monde et qui pourraient avoir un impact sur contexte international et, à terme sur le 
développement des politiques publiques au Québec.

Culture
Éducation
Santé
Enjeux électoraux

Économie
Environnement
Sécurité

Agenda 

La vie du Laboratoire

Les prochains rapports évolutifs vont porter sur les thèmes suivants : santé, culture, éducation 
et sécurité.

Évènements à venir

Le Laboratoire prépare actuellement le programme des tables rondes sur les thèmes suivants : 
l'éducation et l'internationalisation des études supérieures, le Québec à l'UNESCO. N'hésitez 
pas à suivre les nouvelles du Laboratoire sur notre site Internet.

Les évènements du Laboratoire sont ouverts au public sur inscription et paiement de droits 
d'entrée.

Midis du GERFI et évènements exceptionnels

Les midis du GERFI reprennent dès le mercredi 13 septembre prochain. Le tableau du programme 
de l'automne sera disponible dans les premières semaines d'août. Les prochains Midis du GERFI 
aborderont notamment les thèmes de la nouvelle politique internationale du Québec, des 

http://www.leppm.enap.ca/leppm/fr/fiche.aspx?sortcode=1.11.16


conséquences scientifiques de la mise en veille de Kyoto, de l'Amérique latine contrastée, et de 
nombreux autres sujets. N'hésitez pas à aller sur le site du GERFI et surtout à vous inscrire pour 
recevoir toute l'information concernant le programme et les grandes rencontres.

Les évènements du GERFI sont ouverts au public. 

Culture
Évènements à venir

Fourth International Conference on Cultural 
Policy Research – ICCPR 2006
Du 12 au 16 juillet 2006, Vienne (Autriche).
Rassemblement de chercheurs, d'artistes et 
de décideurs évoluant au sein du milieu 
culturel, cette conférence se veut un lieu de 
réflexion sur les nouvelles tendances en 
matière de politique culturelle. L’événement 
est ouvert à toutes les personnes 
intéressées à participer à un forum 
interdisciplinaire et qui cherchent notamment 
à explorer les divers impacts des politiques 
culturelles. En marge de cette rencontre, se 
tiennent également à Vienne, deux 
événements complémentaires : 
 
The 14th International Conference on Cultural 
Economics
 
The 32nd annual conference of Social Theory, 
Politics and the Arts 

The 12th International Conference of the 
International Association for Intercultural 
Communication Studies
Du 2 au 4 août 2006, San Antonio, Texas 
(États-Unis).
Sous le thème « Mondialisation, 
communication et identité culturelle », cette 
rencontre, ouverte au public, rassemblera 
universitaires et éducateurs afin de mettre en 
commun différentes perspectives sur les 
médias et la culture. Plus particulièrement, 
seront étudiés les effets de la mondialisation 
sur les cultures engendrés par l’apparition des 
nouvelles technologies d’information et de 
communication. Les questions concernant 
l’identité et la langue seront abordées de 
même que les enjeux qui y sont reliés.

 

The International Conference on the Arts in 
Society
Du 15 au 18 août 2006, Edimbourg (Ecosse).
Cette conférence servira à la mise en commun 
des diverses réflexions portant sur les arts et 
leur rôle dans la société actuelle. Il s’agit d’un 
forum visant à dégager quelques grandes 
thématiques concernant les arts et les 
manifestations artistiques et culturelles afin de 
mieux les situer dans le contexte international. 
La conférence s’adresse aux chercheurs et 
universitaires tout comme aux artistes, aux 
organisateurs d’événements culturels, aux 
décideurs politiques, aux spécialistes des 
médias et à toute personne liée au secteur de 
la culture.

À suivre
 
Sommet mondial de la convergence de 
l’économie créative 
Tenue du 12 au 14 juin 2006, Philadelphie 
(États-Unis).
Afin d’étudier les impacts des industries 
créatives sur l’économie, entrepreneurs, gens 
d’affaires, artistes et professionnels des 
technologies œuvrant dans le milieu des arts 
et des médias se sont rassemblés dans le 
cadre de cette première édition du Sommet. À 
partir des idées échangées, l’objectif était de 
créer un cadre de référence permettant aux 
divers intervenants de mieux saisir 
l’importance grandissante de l’industrie 
créative et sa future contribution à l’économie 
mondiale.

http://enap.netedit.info/enap/fr/gerfi.aspx?sortcode=1.23.23.27
http://enap.netedit.info/enap/fr/gerfi_formulaire.aspx?sortcode=1.23.23.23
http://www.iccpr2006.com/
http://www.iccpr2006.com/
http://www.fokus.or.at/html_acei/index.html
http://www.fokus.or.at/html_acei/index.html
http://www.fokus.or.at/html_stpa/index.html
http://www.fokus.or.at/html_stpa/index.html
http://www.trinity.edu/org/ics/Trinity-2006-conf.html
http://www.trinity.edu/org/ics/Trinity-2006-conf.html
http://www.trinity.edu/org/ics/Trinity-2006-conf.html
http://a06.cgpublisher.com/welcome.html
http://a06.cgpublisher.com/welcome.html
http://www.ipphila.com/creativeeconomy/GCECS/
http://www.ipphila.com/creativeeconomy/GCECS/


Appel à contribution

*Date limite pour contribution : 31 août 2006.
L’édition de mai 2007 de la publication 
« Journal of Culture, Language and 
Representation » sera consacrée à la 
communication interculturelle.  Les articles 
recherchés doivent concourir à l’analyse de la 
relation entre les différentes cultures à travers 
les communications.

À surveiller

UNESCO – Assemblée générale des États 
parties à la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel
Du 27 au 29 juin 2006, Paris (France).
Le 20 avril 2006, La Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine immatériel entrait 
en vigueur. Trois mois plus tard, l’Assemblée 
générale se réunit afin de mettre sur pied les 
organes qui assureront la mise en œuvre de la 
Convention. Ainsi, à cette occasion, les États 
parties devront adopter les règles de 
procédure et élire un Comité 
intergouvernemental pour la sauvegarde du 
patrimoine immatériel chargé de l’application 
de la Convention.
 
 

Haut

Économie
Évènements à venir
 
Sommet du G8
Du 15 au 17 juillet 2006, St-Petersburg 
(Russie).
La rencontre annuelle des chefs d’États des 
pays les plus industrialisés se tient cette 
année sous présidence russe. Ce forum a pris 
naissance devant les inquiétudes suscitées 
par les problèmes économiques des années 
soixante-dix. Il traite aujourd’hui d’enjeux qui 
dépassent le seul secteur économique. En 
effet, les thèmes qui seront traités à cette 
occasion porteront sur la sécurité énergétique, 
la lutte aux maladies infectieuses et 
l’éducation.

 
 
Séminaire de l’Université des Nations Unies : 
"Economic Development in Northeast Asia and 
its Contribution to the World: Economic 
Integration and Globalization”
Du 26 au 29 août 2006, Otaru (Japon).
Ce séminaire vise à approfondir les 
connaissances des participants et leur 
compréhension de la mondialisation et de 
l’intégration économique. Au cours de cette 
session, trois questions seront abordées ; la 
contribution de l’intégration économique à la 
résolution de certains problèmes 
internationaux, l’égalité des genres comme 
facteur de développement économique et la 
possibilité de créer une zone de libre-échange 
en Asie du Nord-Est. Le séminaire invite 
particulièrement la participation des étudiants 
et des chercheurs, japonais et étrangers, 
s’intéressant à ces thématiques.
 

Haut 

Éducation

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=16429&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=16429&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=16429&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001437/143710f.pdf
http://en.g8russia.ru/
http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2006j/hokkaido/hokkaido_gs_2006_brochure.pdf
http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2006j/hokkaido/hokkaido_gs_2006_brochure.pdf
http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2006j/hokkaido/hokkaido_gs_2006_brochure.pdf
http://www.unu.edu/hq/japanese/gs-j/gs2006j/hokkaido/hokkaido_gs_2006_brochure.pdf


Évènements à venir

“Destination Europe?
Players, goals and strategies in enhancing the 
attractiveness of European universities”
Du 18 au 20 juin 2006, à Bergen, (Norvège).
Cette conférence est organisée par l’Academic 
Cooperation Association (ACA), en 
collaboration avec le Norwegian Centre for 
International Cooperation in Higher Education 
(SIU). Elle sera l’occasion d'examiner 
l’attractivité des études supérieures en Europe 
dans une perspective régionale et 
internationale. Les thèmes abordés porteront 
sur les résultats d’une enquête effectué par 
l’ACA (pour les références 
complètes, consulter le capsulesmonde no 10 
du LEPPM) sur la perception des étudiants 
non européens des études universitaires en 
Europe; la coopération régionale; l’émergence 
de l’économie du savoir; l’Europe et le Sud; le 
positionnement des universités européennes.

 

« L’enseignement supérieur pour une culture 
démocratique: Citoyenneté, droits de l’homme 
et responsabilité citoyenne »
Du 22 au 23 juin 2006, Strasbourg (France). 
Cette activité est organisée en collaboration 
avec le Comité directeur américain du 
consortium international pour l’enseignement 
supérieur, la responsabilité civique et la 
démocratie. Il sera question de la promotion 
de la culture démocratique, des droits de la 
personne et de la construction des « 
communautés démocratiques ». 
 

“World Congress of Distance Higher 
Education”
Du 4 au 7 juillet 2006, Bogotá (Colombie).
Ce congrès international se penchera sur les « 
méga-universités » qui apparaissent un peu 
partout dans le monde, mais surtout en Asie, 
et qui offrent la formation à distance à grande 
échelle. L'activité a pour objectif de faire 
connaître les résultats des plus 
récentes études sur le sujet, de réfléchir aux 
impacts de telles institutions sans frontières de 
même qu'aux défis que pose ce type de 
formation. Les thèmes suivants seront 
abordés: le nouvel espace commun; les « 
méga-universités » et les défis liés aux 
mouvements migratoires; la gestion et la 
technologie utilisées. L’invitation est lancée 
aux acteurs universitaires internationaux et au 
monde universitaire en général.

« Mobilité académique: Perspectives croisées 
»
Du 21 au 23 septembre 2006, l’Université de 
Turku (Finlande).  
L’objectif de cette conférence est de mettre de 
l’avant un forum multidisciplinaire 
(anthropologie, sociologie, géographie, etc.) 
concernant les acteurs de la mobilité 
académique. De plus, cette activité veut 
analyser les enjeux réels de la mobilité des 
étudiants en provenance des cycles 
supérieurs et d’identifier les besoins des 
universités dans ce secteur d’activité. Il est 
également question d’établir des réseaux de 
recherche et de renforcer la mobilité 
académique. Cette conférence est ouverte aux 
professeurs, aux étudiants, aux chercheurs 
engagés dans le processus de mobilité, ainsi 
que les gestionnaires et les dirigeants des 
universités.

http://www.aca-secretariat.be/08events/bergen/Conference.htm
http://www.aca-secretariat.be/08events/bergen/Conference.htm
http://www.aca-secretariat.be/08events/bergen/Conference.htm
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/DemocraticCulture/JuneForum0206_EN.pdf
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/DemocraticCulture/JuneForum0206_EN.pdf
http://www.coe.int/T/DG4/HigherEducation/DemocraticCulture/JuneForum0206_EN.pdf
http://www.unad.edu.co/index2.html
http://www.unad.edu.co/index2.html
http://users.utu.fi/freder/Conf%20mobility/cat/mobility.htm
http://users.utu.fi/freder/Conf%20mobility/cat/mobility.htm


“Governing bodies of Higher education 
institutions: Roles and responsibilities”
Du 24 au 25 août 2006, au siège de l’OCDE à 
Paris (France). 
L’OCDE, en collaboration avec l’Institutional 
Management in Higher Education (IMHE), 
organise un séminaire sur les conseils de 
direction et les dirigeants des institutions 
universitaires. Diverses questions seront 
exposées, telles que les conséquences du 
renforcement des capacités au sein des 
universités ainsi que les contributions et les 
contraintes de la nouvelle gouvernance.

 
Haut  

Environnement
Évènements à venir

« Notre avenir: Des villes durables – Passer 
des idées à l’action », troisième session du 
Forum urbain mondial de l’ONU-HABITAT
Du 19 au 23 juin 2006, Vancouver (Canada).
Plus de 6000 participants, dont des 
représentants de gouvernements et de la 
société civile, sont invités à discuter de 
croissance urbaine et d’environnement, 
d’urbanisme et de gestion, d’actions locales et 
de leurs répercussions mondiales, des 
finances municipales, de la sécurité urbaine et 
de cohésion et d’inclusion sociales. Autant de 
thèmes qui permettront aux participants 
d’établir des contacts et de discuter d'un sujet 
très actuel : la place de la ville dans le 
contexte de la mondialisation.

 
 
« Valoriser la nature- Intendance et 
conservation au Canada en 2006 »
Du 5 au 8 juillet 2006, Corner Brook (Terre-
Neuve, Canada). 
Cette conférence a pour objectif de 
sensibiliser et d’intéresser un large public et 
personnes du Canada à «l’intendance» et à la 
conservation de la nature. Cette activité est 
également l’occasion d’appuyer 
l’harmonisation des efforts des 
différents gouvernements. L’économie et la 
durabilité de «l’intendance», des sources aux 
océans, «l’intendance» et le réseau des terres 
protégées au Canada, les stratégies de 
financement et les instruments financiers de 
«l’intendance» seront les principaux thèmes 
abordés lors de cette activité nationale.

« Environmental Best Pratices »
Du 7 au 10 août 2006, Olsztyn (Pologne). 
Cette conférence est la première à se 
pencher sur les meilleures pratiques 
environnementales. L’objectif de cet 
évènement international est de réunir sous un 
même toit les chercheurs, les universitaires, 
les gouvernements ainsi que le secteur privé. 
Les participants pourront discuter des thèmes 
variés comme le traitement des déchets, la 
régulation environnementale, la gestion, les 
sources d’énergie, la gestion de l’eau.

“13th IBFRA Conference”, conférence 
internationale de l'International Boreal Forest 
Research Association (IBFRA)
Du 28 au 30 août 2006, Umea (Suède). 
Intitulée « New Challenge in Management of 
Boreal Forests », l’activité a comme objectif de 
présenter les aspects pratiques ainsi que les 
problèmes et les solutions possibles liés à la 
gestion de la forêt boréale, la deuxième 
superficie forestière au monde. Les thèmes 
suivants seront abordés: gestion de la forêt, 
changement climatique, épidémies et 
maladies, puits de carbone, gestion des feux 
de forêts, gestion de la biodiversité.

http://www.unhabitat.org/wuf/2006/default.asp
http://www.unhabitat.org/wuf/2006/default.asp
http://www.unhabitat.org/wuf/2006/default.asp
http://www.stewardship2006.ca/welcome_f.html
http://www.stewardship2006.ca/welcome_f.html
http://www.uwm.edu.pl/wosir/EBP/
http://www.ibfra.org/index.cfm?PageAction=lasmer&id=107
http://www.ibfra.org/index.cfm?PageAction=lasmer&id=107
http://www.ibfra.org/index.cfm?PageAction=lasmer&id=107


Haut 

Santé
Évènements à venir

138ème session du Comité exécutif de 
l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS)
Du 19 au 23 juin 2006, Washington D.
C. (États-Unis).
La prochaine session du Comité exécutif de 
l’Organisation panaméricaine de la santé 
(OPS) se tiendra à Washington, ce mois-ci. 
Les États membres de l’OPS pourront alors 
faire le suivi de questions relatives à la 
coordination à l'intérieur de la région, 
notamment en ce qui concerne les 
mécanismes de gouvernance de l’OPS et ses 
programmes, dont le projet de «Programme 
de santé pour les Amériques 2008-2017».

First International Conference on Avian 
Influenza in Humans: Latest Advances on 
Prevention, Therapies and Protective 
Measures (Asian-European Conference on 
Avian Influenza 2006)
Du 29 au 30 juin 2006, Institut Pasteur, Paris 
(France).
Cette conférence vise à discuter des dernières 
avancées concernant l’influenza aviaire, plus 
spécialement des nouvelles cibles de 
prévention et de traitement chez l’humain, de 
même que des stratégies en vue d’éviter une 
pandémie. Elle souhaite rassembler 
chercheurs, compagnies pharmaceutiques et 
de médecine vétérinaire, départements de 
marketing, investisseurs, responsables 
gouvernementaux et acteurs de 
l’environnement économique en général.

Conférences internationales conjointes sur le 
cancer et le tabac :

●     

World Cancer Congress - International 
Union Against Cancer Conference
Du 8 au 12 juillet 2006, Washington D.
C. (États-Unis).

●     

CDC Cancer Summit – Centers for 
Disease Control
Du 12 au 13 juillet 2006, Washington D.
C. (États-Unis).

●     

13th World Conference on Tobacco OR 
Health
Du 12 au 15 juillet 2006, Washington D.
C. (États-Unis).

Les maladies chroniques forment un nouveau 
type d’épidémie dans la mondialisation et sont, 
entre autres, liées à l’expansion de la 
consommation de certains produits, accrue 
par les échanges mondiaux, que l’on cherche 
à contrôler par des normes internationales. 
Les liens entre consommation de tabac et 
certains types de cancer sont étroits, la 

XVIe conférence internationale sur le SIDA
Du 13 au 18 août 2006, Toronto (Canada). 

Ce congrès international a pour but 
d’améliorer la réponse planétaire à la 
pandémie de SIDA en regroupant des 
scientifiques, des dirigeants de 
gouvernements et des représentants de 
communautés du monde entier. Déployé sous 
le thème « Passons aux actes », il met en 
lumière l’urgence de l’effort à fournir en 
matière de stratégies de prévention et de 
traitements efficaces, et cherchera à soutenir 
cet effort par la coordination de la vision 
scientifique, de la vision communautaire et du 
leadership.

À suivre

5th International Conference on Health, 
Economics, Management and Policy
Du 5 au 7 juin 2006, Athènes (Grèce). 
Cette conférence internationale de l’Université 
d’Athènes vise à rassembler des chercheurs, 
experts et étudiants en santé, en gestion et en 
politiques publiques. Des sessions spéciales 
sont consacrées aux questions de l’équité et 

http://www.paho.org/french/gov/ce/ce138index-f.htm
http://www.paho.org/french/gov/ce/ce138index-f.htm
http://www.paho.org/french/gov/ce/ce138-01-f.pdf
http://www.isanh.melys.com/avian-influenza/
http://www.isanh.melys.com/avian-influenza/
http://www.isanh.melys.com/avian-influenza/
http://www.isanh.melys.com/avian-influenza/
http://www.isanh.melys.com/avian-influenza/
http://www.2006conferences.org/
http://www.2006conferences.org/
http://www.aids2006.org/fr/
http://www.atiner.gr/
http://www.atiner.gr/


décision de jumeler les conférences sur ces 
thèmes a été prise afin de favoriser le partage 
de connaissances et de bonnes pratiques. 
Une lutte optimale contre le cancer à l’échelle 
mondiale repose sur un dialogue dynamique 
entre les données issues de la recherche et 
les politiques et normes émergentes, comme 
celles inscrites dans la Convention-cadre de 
l'OMS pour la lutte antitabac. Les conférences 
réuniront des scientifiques, des membres de la 
communauté médicale et des représentants 
de la santé publique.

de la pauvreté en santé, de l’économie 
pharmaceutique, de la qualité de vie, des 
réformes des soins de santé et de la sécurité 
sociale. Des publications sont prévues suite à 
la conférence et permettront d’avoir un aperçu 
des thèmes discutés.
 

Haut 

Sécurité
Évènement à venir

“International and Terrorism and Intelligence 
2006”
Du 23 et 24 juin 2006, Royal College of 
Defence Studies, Londres (Royaume-Uni).
Cette conférence réunira des experts des 
quatre coins du monde qui examineront les 
idées et pratiques développées pour lutter 
contre le terrorisme. L’interface entre le 
renseignement et le terrorisme sera aussi 
analysée. La première journée sera consacrée 
aux menaces terroristes, plus particulièrement 
à la radicalisation, et au recrutement qui se 
pratique actuellement en Iran, en Irak, en 
Afghanistan et au Pakistan. Elle tirera des 
conclusions sur la stratégie de lutte contre le 
terrorisme du gouvernement britannique. Il 
sera aussi question des ripostes au terrorisme 
dont l’efficacité du renseignement. La 
conférence se terminera avec un atelier sur 
les stratégies d'évaluation des politiques mises 
de l’avant pour lutter contre le terrorisme 
mondial.

 

Homeland Security 2006
Conference
Du 27 juillet au 29 juillet 2006, Hôtel Le 
Plaza, Bruxelles (Belgique). 
La conférence sera consacrée aux menaces 
contre la sécurité intérieure. L’interopérabilité 
et l’efficacité des mécanismes de commande 
seront les thèmes abordés. Cette conférence 
traitera aussi de la réponse aux menaces à la 
sécurité intérieure. En guise de conclusion, 
l’interopérabilité entre les agences qui veillent 
à la sécurité intérieure et les défis auxquels 
celles-ci font face seront analysés. Cette 
conférence est ouverte à un large public.

 

International Conference on Security and 
Cryptography - SECRYPT 2006
Du 7 au 10 août 2006, Setubal (Portugal). 
Le but de cette conférence est de réunir des 
chercheurs, des mathématiciens, des 
ingénieurs et des praticiens qui s’intéressent 
aux aspects de la sécurité reliés à 
l’informatique et aux communications. En plus 
des théories mathématiques, des pratiques de 
la cryptographie et du codage, cette 
conférence traitera des autres aspects des 
systèmes d’information et des réseaux de 
sécurité, plus précisément leur mise en oeuvre 
dans le contexte de la société du savoir et du 

Biometric Consortium Conference 2006
BCC 2006
Du 19 au 21 septembre 2006, Baltimore 
Convention Center, Baltimore (Maryland, 
USA).
Cette conférence analysera les dernières 
tendances des recherches, du développement 
et de l’application des technologies 
biométriques. Il sera question, du rôle de la 
biométrie dans la vérification de l’identité 
d’individus dans un contexte de haute 
surveillance. On y abordera également le 
déploiement à grande échelle des réseaux 
d’entreprises biométriques. 

http://www.edenintelligence.com/
http://www.edenintelligence.com/
http://www.wbresearch.com/homelandsecurityeurope/
http://www.wbresearch.com/homelandsecurityeurope/
http://www.secrypt.org/
http://www.secrypt.org/
http://www.biometrics.org/bc2006/
http://www.biometrics.org/bc2006/


développement des systèmes d’information.  Haut 

Enjeux électoraux
Quelques enjeux électoraux dignes 
d’intérêt puisque leurs résultats pourraient 
avoir un impact sur des enjeux régionaux ou 
nationaux : 

2 juillet 2006 : Mexique, élections 
présidentielles et législatives
La renégociation de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) constitue un 
important enjeu électoral. Felipe Calderon, 
candidat présidentiel du Parti d’action 
nationale (droite), modère son allégeance à 
l’ALENA en promettant plus de travail pour les 
Mexicains. Le pays est affligé par un taux de 
chômage massif et un pouvoir d’achat en 
berne qui forcent bon nombre de ses 
travailleurs à émigrer illégalement aux États-
Unis. Andres Manuel Lopez Obrador, l’autre 
principal candidat présidentiel, du Parti de la 
révolution démocratique (gauche), promet, 
une fois élu, de renégocier l’ALENA pour 
protéger les intérêts des trois millions de 
fermiers du Mexique. L’année 2008 marquerait 
la fin des droits de douane du Mexique sur les 
importations de maïs et d’haricots.

 

5 juillet 2006 : Macédoine, élections législatives
Le projet d’adhésion de la Macédoine à 
l’Union européenne (UE) et à l’OTAN 
marquera les élections du 5 juillet. L’adhésion 
du pays à l’UE serait compromise en raison 
des difficultés économiques qu’a rencontrées 
l’Union sociale-démocrate alors qu'elle était au 
pouvoir. Affligé par le trafic de personnes et le 
chômage, le pays tente toutefois de renforcer 
la sécurité de la frontière qu’il partage avec le 
Monténégro, dont plus de 55% de ses 
électeurs ont voté en faveur de l'indépendance 
monténégrine, le 21 mai 2006. Les projets 
d’investissements étrangers en Macédoine, de 
même que la mobilité de la main d'oeuvre 
constitueront d’importants enjeux électoraux. 
Les élections se dérouleront sous l’œil attentif 
de l’Organisation pour la sécurité et 
coopération en Europe (OSCE).

30 juillet 2006 : République démocratique du 
Congo (RDC), élections présidentielles et 
législatives
Le scrutin, prévu le 30 juillet 2006, constitue le 
premier rendez-vous électoral organisé du 
Congo depuis son indépendance de la 
Belgique en 1960. La sécurité représente le 
plus important enjeu électoral. La plus grande 
mission onusienne de maintien de la paix, la 
MONUC, y est toujours à pied d’œuvre pour 
lutter contre les milices de l’Ituri, financées en 
partie par l’Ouganda. Le déploiement de la 
force européenne, l’EUFOR R.D. Congo, vise 
à apporter un soutien militaire à la 
MONUC. L’envoi d’un contingent armé 
confirme la volonté de l’Union 
européenne d'instaurer un climat de sécurité 
et à consolider sa présence stratégique en 
RDC.

17 septembre 2006 : Suède, élections 
législatives
Depuis 1981, les gouvernements minoritaires 
se succèdent en Suède. Le scrutin du 17 
septembre pourrait marquer la fin de ce cycle 
et voir l’élection d’un gouvernement 
majoritaire.  D’une part, il est possible qu’une 
coalition composée du Parti social-démocrate 
et des Verts forme le prochain gouvernement, 
sous la direction de Göran Persson, Premier 
ministre sortant et chef du Parti social-
démocrate.  Les sociaux-démocrates 
pourraient assister, d’autre part, à la fin de leur 
règne si la formation de l’Alliance (droite) 
menée par Fredrik Reinfeldt remporte la 
faveur des citoyens.  Actuellement, les deux 
coalitions se trouvent à égalité dans les 
intentions de vote.  L’économie suédoise en 
pleine émergence et le chômage qui sème des 
inquiétudes, constituent les principaux enjeux 
de cette campagne.  Membre de l’UE, cette 
monarchie constitutionnelle a rejeté l’adoption 
de l’Euro à l’issue d’un référendum en 2003. 
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