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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
D’OCTOBRE 2003 À SEPTEMBRE 2004

Les références à des dates antérieures au 1er octobre 2003 renvoient à la chronique des
principaux événements d’octobre 2002 à septembre 2003 présentée dans le « Rapport
moral sur l’argent dans le monde 2003-2004 » (pp. 23-33).

OCTOBRE 2003
1/10/03 INTERNATIONAL
Pauvreté
À Tokyo, la 3ème conférence internationale sur le développement de
l’Afrique (Ticad), débutée depuis le
29 septembre, appelle à la création d’un
système commercial international plus
équitable pour aider l’Afrique à lutter
contre la pauvreté.
3/10/03 INTERNATIONAL
Blanchiment
À Stockholm (Suède), réuni depuis
le 29 septembre, le Groupe d’action
financière sur le blanchiment des
capitaux (Gafi) reconduit sa liste noire
des pays et territoires non coopératifs
qui comporte 9 pays (Birmanie, Îles
Cook, Égypte, Guatemala, Indonésie,
Nauru, Nigeria, Philippines et Ukraine)
(cf. 18-20/06/03). Si la Birmanie n’a
pris aucune mesure d’ici là, des sanctions lui seront appliquées à partir du
3 novembre 2003. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre le financement
du terrorisme, la surveillance des flux

financiers des organismes à but non
lucratif devient la priorité du Gafi.
3/10/03 INTERNATIONAL
Développement
La Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement
(Cnuced) publie son rapport 2003 sur
le commerce et le développement.
4/10/03 UNION EUROPÉENNE
Constitution
À Rome, les 25 chefs d’État et de
gouvernement de l’Union européenne
lancent les travaux de la conférence
intergouvernementale (CIG) qui doit
préparer la première Constitution de
l’Union (cf. 20/06/03).
7/10/03 INTERNATIONAL
Corruption
Pour la 9ème année consécutive, Transparency International publie l’Indice
de perception de la corruption (IPC)
2004. Sur 133 pays étudiés, la
Finlande reste le pays le moins
corrompu, le Bangladesh le plus corrompu ; la France repasse de la 25ème
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à la 23ème place (cf. Rapport moral
2003-2004, pp. 289-294).

d’expression, de l’accès au savoir et de
l’émancipation.

7-8/10/03 ASIE
Coopération économique
À Bali (Indonésie), l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (Asean)
revoit sa stratégie économique, afin
de prendre en compte la montée en
puissance de la Chine, et lance les
bases d’un marché commun à
l’horizon 2020, inspiré du modèle
européen et regroupant près de
530 millions d’habitants.

20-21/10/03 ASIE
Coopération économique
À Bangkok (Thaïlande), le Forum de
coopération économique Asie-Pacifique (Apec) affiche sa volonté de relancer les négociations commerciales
multilatérales après l’échec de Cancun
(cf. 10-14/09/03).

16/10/03 INTERNATIONAL
Lutte contre la faim
À Rome, sous l’égide de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la
Journée mondiale de l’alimentation,
centrée sur le thème « La biodiversité
au service de la sécurité alimentaire »,
appelle à la création d’une alliance
internationale pour lutter contre la
faim dans le monde. Si rien de plus
n’est fait, l’objectif, fixé en 1996, de
réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées (840 millions
de personnes, dont 799 millions dans
les pays en développement) d’ici à
2015 ne pourra être atteint qu’en 2115
(cf. 16/10/02).
20/10/03 INTERNATIONAL
Développement
À Amman (Jordanie), le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Fonds arabe
pour le développement économique
et social publient le 2ème rapport sur
le développement humain dans le
monde arabe. Le développement est
ralenti par l’insuffisance de la liberté

23-24/10/03 INTERNATIONAL
Reconstruction de l’Irak
À Madrid, la 1ère conférence des
pays et organismes donateurs pour
la reconstruction de l’Irak s’achève
sur des promesses de dons et de prêts
d’un montant de 33 Md$ d’ici à 2007,
loin des besoins estimés à 56 Md$
pour la reconstruction du pays d’ici à
2007 (cf. 11-13/04/03).
26-27/10/03 INTERNATIONAL
G20
À Morelia (Mexique), les ministres des
Finances et gouverneurs de banques
centrales du G20 restent optimistes sur
la reprise de la croissance mondiale.
Par ailleurs, ils appellent à une relance
des négociations commerciales multilatérales (cf. 10-14/09/03).
27/10/03 FRANCE
Déontologie
Le Comité de déontologie des
commissaires aux comptes (CDI)
publie son dernier rapport public.
Regroupant l’ensemble des recommandations et propositions du CDI,
il constitue un document de référence
pour le Haut conseil du commissariat
aux comptes qui se met en place
(cf. 17/07/03).
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NOVEMBRE 2003
1/11/03 UNION EUROPÉENNE
Nomination
Jean-Claude Trichet quitte la Banque
de France, dont il est gouverneur, pour
succéder à Wim Duisenberg à la présidence de la Banque centrale européenne
(BCE).
3/11/03 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi sanctionne la Birmanie qui
tarde à améliorer son dispositif antiblanchiment (cf. 3/10/03).
10/11/03 INTERNATIONAL
Nepad
À Paris, le 1er forum du Nouveau
partenariat pour le développement
de l’Afrique (Nepad), à l’initiative
du président français, lance le Forum
sur le partenariat africain (FPA),
nouvelle appellation du dialogue
G8/Nepad élargi, composé notamment
de chefs d’État et de gouvernement
africains, du G8 et des représentants
des institutions financières internationales.
10-14/11/03 INTERNATIONAL
Environnement
À Nairobi (Kenya), la 15ème réunion
des États parties au protocole de
Montréal sur la préservation de la
couche d’ozone s’achève sur un échec.
Les États-Unis refusent d’interdire le
bromure de méthyle, pesticide utilisé
dans la désinfection du sol avant la
plantation.
11/11/03 UNION EUROPÉENNE
Grands travaux
La Commission européenne adopte

un programme de grands travaux d’un
coût de 45 Md€, notamment dans le
domaine des infrastructures, de l’énergie et de la recherche, afin de favoriser
la croissance au sein de l’Union.
12-15/11/03 UNION EUROPÉENNE
Forum social européen
À Paris, le 2ème Forum social européen
plaide toujours pour une « autre »
Europe (cf. 6-10/11/02).
17/11/03 UNION EUROPÉENNE
Développement
La Commission européenne adopte la
proposition de débloquer 250 M€ par
le Fonds européen de développement
(FED) pour financer des opérations de
paix en Afrique.
19/11/03 AFRIQUE DU SUD
Sida
L’Afrique du Sud lance, avec l’aide
de la Fondation Clinton, un grand
programme de lutte contre le sida.
La distribution gratuite de médicaments constitue la plus vaste opération de distribution d’antirétroviraux jamais organisée dans le
monde : 241 M€ pour 2003, 1,5 Md$
de 2004 à 2006 ; 11,7 % de la population est affectée par le virus en Afrique
du Sud.
20/11/03 ÉTATS D’AMÉRIQUE
Libre-échange
À Miami, les 34 pays des Amériques,
à l’exception de Cuba, relancent les
négociations de l’Accord de libre
commerce des Amériques (Alca), afin
de créer la plus grande zone de libreéchange au monde : 13 000 Md$ de
PNB et 800 millions de consommateurs.
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24/11/03 FRANCE
Réglementation
Issue de la fusion de la Commission
des opérations de Bourse (COB) et du
Conseil des marchés financiers (CMF),
l’Autorité des marchés financiers (AMF)
entre en fonction (cf. 17/07/03).
25/11/03 INTERNATIONAL
Sida
L’Onusida, programme des Nations
unies contre le sida, publie son rapport
annuel 2003. La pandémie continue
de progresser en Afrique Subsaharienne
(26,6 millions de personnes contaminées sur les 40 millions contaminées
dans le monde), mais également de
façon très inquiétante en Asie et en
Europe Orientale (cf. 26/11/02).
26/11/03 FRANCE
Gouvernement d’entreprise
La Mission d’information parlementaire sur le droit des sociétés publie
son rapport. Le vote sur la rémunération des dirigeants par l’assemblée
générale n’est pas préconisé. L’information des actionnaires est à renforcer (cf. Rapport moral 2003-2004,
pp. 403-407).
26/11/03 UNION EUROPÉENNE
Commerce international
La Commission européenne tire
les leçons de l’échec de Cancun
(cf. 10-14/09/03). Elle propose d’extraire tout ou partie « des sujets de
Singapour » (investissements, règles sur
la concurrence, simplification des
formalités douanières et transparence
des marchés publics) de l’accord final
de Doha. Des négociations pourront
s’ouvrir sur ces dossiers entre les pays
qui le souhaitent.

DÉCEMBRE 2003
1/12/03 FRANCE
Bourse
Le mode de calcul de l’indice CAC 40,
qui sert de référence à la Bourse de
Paris, est revu. Dorénavant, seule sera
prise en compte la fraction du capital
détenue par le public. Ainsi calculé,
l’indice donnera une vision plus
fidèle de la réalité du marché réduit
à la capitalisation boursière flottante.
1/12/03 INTERNATIONAL
Sida
À l’occasion de la Journée mondiale du
sida, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et Onusida lancent un
plan d’action appelé « 3 x 5 » qui
nécessite 5,5 Md$ pour traiter 3 millions de personnes dans les pays en
développement d’ici à fin 2005.
1-12/12/03 INTERNATIONAL
Environnement
À Milan (Italie), la 9ème conférence
des parties à la Convention des
Nations unies sur le changement climatique souligne la fragilité de l’avenir
du protocole de Kyoto : absence de la
Russie et opposition des États-Unis
(cf. 23/10/02-1/11/02).
9/12/03 PAYS-BAS
Gouvernement d’entreprise
Les Pays-Bas adoptent un Code de
gouvernance que devront appliquer les
entreprises cotées à partir du 1er janvier
2004 : obligation d’informer sur les
divers postes de rémunération des
dirigeants ; de constituer des comités
de rémunération, de sélection et de
nomination.
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9-11/12/03 INTERNATIONAL
Corruption
À Mérida (Mexique), l’Organisation
des Nations unies (ONU) adopte une
convention contre la corruption qui
oblige les pays adhérents notamment à
restituer les montants détournés aux
pays lésés, geler les comptes bancaires,
confisquer les biens.
10-12/12/03 INTERNATIONAL
Sommet de l’information
À Genève, le 1er Sommet mondial
sur la société de l’information
(SMSI) s’achève sans engagements
concrets. La création d’un fonds de
solidarité numérique international
est envisagée pour financer la réduction de la fracture numérique des
pays en développement. Pour la
première fois dans l’histoire de
l’ONU, des organisations non gouvernementales (ONG) et le secteur
privé sont invités à la table des discussions.
12/12/03 FRANCE
Réglementation
La France met en place le Haut
conseil du commissariat aux comptes
(H3C) (cf. 27/10/03 et 24/11/03).
Son objectif est de renforcer le contrôle
légal des comptes pour une meilleure
fiabilité de l’information financière.
12/12/03 ASIE
Coopération économique
À Tokyo, le Japon et l’Asean signent
une « déclaration de Tokyo » visant
à bâtir une « communauté de l’Asie
de l’Est », inspirée du modèle européen, afin de se prémunir contre la
montée économique de la Chine
dans la région (cf. 7-8/10/03).

14-16/12/03 INTERNATIONAL
G8 emploi
À Stuttgart (Allemagne), les ministres
du Travail et de l’Emploi du G8 (« G8
emploi ») se disent prêts à réfléchir à la
création d’un « Forum de dialogue
régulier », instance de dialogue entre
les organismes internationaux, notamment l’Organisation internationale du
travail (OIT), l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), la Cnuced, la
Banque mondiale, le Fonds monétaire
international (FMI).
15/12/03 BRÉSIL
Aide financière internationale
Le FMI débloque 8,2 Md$ pour le
Brésil. La ligne du crédit initial de
30 Md$ est augmentée de 6,6 Md$,
après vérification de la bonne mise
en œuvre des recommandations
(cf. 18/12/02).
15/12/03 INTERNATIONAL
Dette
La Chine annule une partie de la dette
de 31 pays africains pour un montant
de 1,3 Md$.
16/12/03 AMÉRIQUE LATINE
Libre-échange
À Montevideo (Uruguay), le Mercosur
(Marché commun de l’Amérique du
Sud) signe un traité de libre-échange
avec la communauté andine des
nations (CAN) qui regroupe 115 millions d’habitants. Par ailleurs, le Pérou
est accepté comme nouveau membre.
27/12/03 ITALIE
Faillite frauduleuse
Le groupe agroalimentaire Parmalat
(7,5 Md€ de chiffre d’affaires en
2002, 35 000 salariés) est déclaré en
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faillite : c’est la plus grande faillite
de l’histoire de l’Italie d’après-guerre
avec un endettement estimé entre
7 Md€ et 13 Md€.
FRANCE
Rémunération des dirigeants
Selon le rapport annuel de Proxinvest
et de Hewitt Associates, la rémunération totale des dirigeants des sociétés
cotées a diminué de 39 % en 2002, les
salaires de 5,3 %, les stock options sont
passées de 5,3 M€ en 2001 à 2,5 M€
en 2002 ; ces diminutions sont liées à la
crise boursière (cf. 26/11/02).
JANVIER 2004
6/01/04 ASIE
Libre-échange
À Islamabad (Pakistan), les 7 pays membres de l’Association d’Asie du Sud
(Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri Lanka)
signent le South Asian Free Trade
Agreement (AFTA) : accord cadre
visant à réduire les barrières douanières
entre 2006 et 2013.
12-13/01/04 AMÉRIQUE LATINE
Développement
À Monterrey (Mexique), le Sommet
des Amériques souligne deux conceptions opposées du développement : les
États-Unis privilégient commerce et
libre entreprise, les pays du Sud insistent sur le rôle de l’État dans la lutte
contre la pauvreté. La « déclaration du
Nuevo Leon » (État mexicain dont
Monterrey est la capitale) est adoptée,
notamment en matière de croissance
équitable, de développement social et
de bonne gouvernance.

16-21/01/04 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Bombay (Inde), le 4 ème Forum
social mondial reste à la recherche
d’une société plus égalitaire
(cf. 23-28/01/03). La guerre en Iraq
est fermement condamnée.
21-25/01/04 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Davos (Suisse), le Forum économique mondial s’inquiète de la
paupérisation et de l’échec économique du monde arabe, première
source de l’insécurité mondiale
(cf. 23-28/01/03).
28/01/04 INTERNATIONAL
Développement
À Berlin, l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE) présente son rapport annuel
sur la coopération pour le développement. L’Allemagne, les États-Unis, la
France, la Grande-Bretagne et l’Italie
doivent augmenter leur contribution
de l’aide publique au développement
(APD) pour que les engagements de
Monterrey de mars 2002 soient respectés.
30/01/04 INTERNATIONAL
Lutte contre la faim
À Genève, les présidents français et
chilien et le secrétaire général de
l’ONU apportent leur soutien au président brésilien dans sa lutte contre la
faim dans le monde (cf. 30/01/03). La
création d’un « groupe technique »
composé d’experts français et brésiliens, et chargés de réfléchir à de nouvelles sources de financement pour
le « Fonds Lula » contre la faim, est
annoncée.
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FÉVRIER 2004
6/02/04 UNION EUROPÉENNE
Normes comptables
La Commission européenne charge
un groupe de travail, composé de
représentants de l’institut de normalisation comptable, l’International
Accounting Standard Board (IASB),
de la Commission européenne, du
secteur bancaire et du monde de
l’assurance, de traiter les questions en
suspens sur les normes IAS 32 et 39
(cf. 29/09/03) relatives aux instruments
financiers.
6-7/02/04 INTERNATIONAL
G7
À Boca Raton (Floride, États-Unis),
les ministres des Finances du G7 affichent leur confiance dans la croissance mondiale et leur volonté de
lutter contre la volatilité excessive
des monnaies (cf. 20/09/03). Un
plan d’action pour l’Afghanistan est
adopté.
14/02/04 AFRIQUE
Gouvernance
À Kigali (Rwanda), le Nepad crée un
Mécanisme africain d’évaluation par
les pairs (MAEP) chargé de l’évaluation de pays africains par leurs homologues en matière d’économie, de
gouvernance, pour rassurer les investisseurs étrangers. Ont signé ce texte
17 pays sur 53 que compte l’Afrique.
Pour 2004, ce processus d’évaluation
concerne 4 premiers pays volontaires :
Rwanda, Kenya, Ghana et Île Maurice.
17/02/04 FRANCE
Pauvreté
Le Conseil de l’emploi, des revenus et

de la cohésion sociale (Cerc), présidé
par Jacques Delors, publie un rapport
sur les enfants pauvres en France :
1 million d’enfants de moins de 18 ans,
issus de familles monoparentales et
nombreuses, vivent en dessous du seuil
de pauvreté (560 €).
17/02/04 FRANCE
Criminalité financière
Le gouvernement annonce la création
de 7 pôles interrégionaux spécialisés
dans la lutte contre la grande criminalité économique et financière (Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon,
Marseille, Nancy et Rennes) et le renforcement de celui de Paris.
18/02/04 UNION EUROPÉENNE
Monnaie
L’euro franchit le seuil de 1,2929 dollar, son plus haut niveau historique
depuis sa création, le 1er janvier 1999.
19/02/04 INTERNATIONAL
Normes comptables
L’IASB publie la norme IFRS 2 relative aux paiements en actions et assimilés (share-based payments). Les plans
de stock options et autres formes d’attribution d’actions devront être comptabilisés à leur juste valeur dans le compte
de résultat au titre des charges de personnel sur une ou plusieurs années.
20/02/04 FRANCE
Réglementation
L’AMF met en place 5 commissions
consultatives : organisation et fonctionnement des marchés ; activités de
compensation, de conservation et de
règlement-livraison ; gestion individuelle et collective ; opérations et information financière des émetteurs ; épar-
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gnants et actionnaires minoritaires
(cf. 24/11/03).
23/02/04 ÉTATS-UNIS
Sida
Les États-Unis annoncent l’attribution
des premiers crédits (350 M$) dans
le cadre de leur programme de lutte
contre le sida doté de 15 Md$ sur 5 ans
(cf. 16/05/03).
24/02/04 INTERNATIONAL
Mondialisation
L’OIT présente le rapport de la
commission mondiale de 26 personnalités internationales qui étudient
depuis 2 ans la dimension sociale de la
mondialisation : Une mondialisation
juste : créer des opportunités pour tous.
25/02/04 UNION EUROPÉENNE
Rémunération des dirigeants
La Commission européenne lance une
consultation sur la rémunération des
dirigeants d’entreprises.
27/02/04 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi retire l’Égypte et l’Ukraine de
sa liste noire des pays et territoires
non coopératifs, qui comprend encore
7 pays (Birmanie, Îles Cook, Guatemela, Indonésie, Nauru, Nigeria et
Philippines) (cf. 3/10/03). Les sanctions
restent maintenues contre la Birmanie
(cf. 3/11/03) et Nauru (cf. 11/10/02).
MARS 2004
4/03/04 INTERNATIONAL
Nomination
Horst Köhler, désigné comme candidat à la présidence de la République

fédérale d’Allemagne, démissionne de
ses fonctions de directeur général du
FMI. Anne Krueger, directrice générale adjointe, assure l’intérim.
9/03/04 ARGENTINE
Aide financière internationale
L’Argentine rembourse 3,1 Md$ au
FMI et évite le défaut de paiement
envers celui-ci. Le montant global de la
dette argentine est de 166 Md$, près
du double de son PIB.
9/03/04 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
Le PNUD lance un appel pour une
aide d’urgence à Haïti, pays en faillite
et menacé de crise humanitaire.
19/03/04 UNION EUROPÉENNE
Terrorisme
L’Union européenne, suite aux attentats de Madrid, se dote d’un « monsieur terrorisme » chargé de coordonner la mise en œuvre des décisions
communautaires et d’animer une
cellule d’échange de renseignements
au sein du Conseil des ministres.
22/03/04 ARGENTINE
Aide financière internationale
Le FMI conclut le 2ème examen du
programme de 3 ans mis en œuvre
par l’Argentine (cf. 20/09/03). Une
nouvelle tranche de prêt de 3,1 Md$,
équivalente au dernier remboursement
(cf. 9/03/04), est débloquée.
24/03/04 INTERNATIONAL
Corruption
Global Witness, ONG britannique,
publie un rapport d’enquête, intitulé
L’heure est à la transparence, sur la dilapidation des profits pétroliers de
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5 pays (Angola, Congo-Brazzaville, Guinée Équatoriale, Kazakhstan, Nauru).
25-26/03/04 UNION EUROPÉENNE
Sommet de Bruxelles
Les chefs d’État et de gouvernement
renforcent le plan d’action contre le
terrorisme adopté au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001.
Gijs De Vries, ancien ministre néerlandais, est nommé « monsieur terrorisme »
(cf. 19/03/04). La coopération policière et judiciaire au sein de l’Union
élargie doit être améliorée. Ils approuvent le projet de Constitution de
l’Union européenne (cf. 4/10/03).
26/03/04 FRANCE
Gouvernance d’entreprise
L’Institut français des administrateurs
(IFA) présente son Code de déontologie.
AVRIL 2004
6/04/04 INTERNATIONAL
Sida
À New York, la Banque mondiale, le
Global Fund et la Fondation Clinton
se mettent d’accord pour permettre la
distribution de médicaments à bas
prix dans les pays en développement.
Le prix du traitement de base, réduit de
près de 50 %, passe à 140 $ par personne et par an.
9/04/04 FRANCE
Pauvreté
L’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale publie son rapport 2003-2004. Le nombre des ménages pauvres a diminué entre 1996 et
2001 (de 7,2 à 6,1 % contre 15 % en

1970). Le nombre de personnes percevant le RMI a augmenté (+ 1,4 %
en 2002 contre + 4,9 % en 2003). Les
prestations sociales ont représenté plus
de 50 % du revenu des plus modestes
en 2002 (cf. 23/11/2000 et Rapport
moral 2001, p. 443).
9/04/04 INTERNATIONAL
Développement
À Paris, la Conférence ministérielle sur
le financement du développement
retient le principe d’une nouvelle
facilité de financement international
(International Finance Facility - IFF)
qui combine contributions des pays
riches et emprunts, pour augmenter
plus rapidement l’APD (0,23 % du PIB
en 2002, loin de l’objectif de 0,7 %).
16/04/04 INTERNATIONAL
Développement
Le Comité d’aide au développement
(CAD) de l’OCDE, réuni au niveau
ministériel, indique que l’APD a continué d’augmenter en 2003, malgré la
baisse des contributions versées aux
fonds multilatéraux. L’APD a atteint
68,5 Md$ en 2003, soit 0,25 % du PIB
global du CAD contre 0,23 % en 2002.
Les engagements souscrits vont permettre une augmentation de 25 % de
l’APD d’ici à 2006.
16/04/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
La Banque mondiale et le FMI
adressent au Comité du développement leur rapport d’étape sur les
objectifs du millénaire pour le développement.
Le nombre de personnes vivant dans la
grande pauvreté (moins d’1 dollar par
jour) dans le monde est passé de
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1,5 milliard en 1981 à 1,1 milliard en
2001. Fortement réduite en Chine
(600 millions de personnes en 1981
contre 200 millions de personnes en
2001, soit une diminution de 64 à
17 %), la pauvreté a doublé en Afrique
Subsaharienne en 20 ans où le nombre
de pauvres est passé de 164 à 314 millions.

UNION EUROPÉENNE
Réglementation
Le Comité européen des régulateurs
boursiers (CESR) décide de créer une
base de données regroupant ses décisions antérieures, qui servira d’outil de
référence.
MAI 2004

19/04/04 INTERNATIONAL
Développement
La Banque mondiale publie son rapport
sur le financement du développement :
Global Development Finance 2004.
23-25/04/04 INTERNATIONAL
G7/FMI/Banque mondiale
À Washington, réunions de printemps
des institutions financières internationales (Groupe des 24, Comité monétaire et financier, Comité du développement). Les prévisions de la croissance mondiale sont jugées nettement
encourageantes, malgré une inquiétude
sur la hausse des cours du pétrole.
26/04/04 UNION EUROPÉENNE
Gouvernement d’entreprise
À Bruxelles, la Commission européenne
lance une consultation sur la responsabilité des administrateurs des grandes
entreprises, afin de clarifier la responsabilité de ces derniers en matière de
comptes et de communication financière.
27/04/04 INTERNATIONAL
Corruption
Transparency International publie
son rapport mondial 2004. Le rôle important de l’industrie pétrolière et du
commerce des armes dans la corruption politique est souligné.

1/05/04 UNION EUROPÉENNE
Élargissement
L’Union européenne s’élargit et passe
de 15 à 25 pays avec 450 millions
d’habitants (cf. 13/12/02).
4/05/04 INTERNATIONAL
Nomination
Rodrigo Rato, ancien ministre espagnol de l’Économie, est élu directeur
général du FMI en remplacement
de Horst Köhler démissionnaire
(cf. 4/03/04).
11/05/04 INTERNATIONAL
Réglementation
Le Comité de Bâle parvient à un accord de principe sur le futur ratio de
solvabilité bancaire « McDonough »
qui remplacera l’actuel ratio « Cooke »
d’ici à fin 2007. Le mode de calcul
des risques est affiné pour mieux prendre en compte la réalité économique
et renforcer la stabilité des systèmes
bancaires. (cf. Revue d’économie financière, n° 73).
17/05/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
À Rome, la FAO publie son rapport
annuel sur la sécurité alimentaire
2003-2004. Le développement des biotechnologies permettra notamment
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d’accroître les rendements et d’améliorer la qualité nutritionnelle des aliments,
donc de mieux lutter contre la pauvreté.
17-20/05/04 INTERNATIONAL
Régulation
À Amman (Jordanie), l’Organisation
internationale des commissions de
valeurs (OICV) définit le programme
de travail de la commission spéciale
consacrée à la lutte contre la fraude
financière et les abus de marché, mis en
place en février en réaction à l’affaire
Parmalat (27/12/03) et placé sous la
responsabilité de la Securities and
Exchange Commission (SEC).
21/05/04 INTERNATIONAL
Commerce international
À Moscou, l’Union européenne et la
Russie signent un accord qui facilitera
l’adhésion de la Russie à l’OMC.
22-23/05/04 INTERNATIONAL
G7
À New York, le G7 appelle l’Opep à
augmenter sa production de pétrole
pour enrayer la montée des prix.
27/05/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
La Cnuced publie son rapport 2004
sur les pays les moins avancés (PMA).
La libéralisation commerciale va trop
vite pour permettre une réduction
de la pauvreté dans les PMA dont les
faiblesses structurelles sont trop importantes et qui doivent notamment
faire face à de lourds endettements, au
sida, à des guerres.
28-29/05/04 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Guadalajara (Mexique), le 3ème Som-

met Amérique Latine/Caraïbes/Union
européenne plaide pour un ordre mondial plus juste et plus équitable.
JUIN 2004
8/06/04 FRANCE
Environnement
La France annonce un plan national
visant à réduire les émissions de dioxyde
de carbone (CO2) rejetées par les industries très polluantes et contribuant
au réchauffement de la planète. Le
plafond de ces émissions est fixé à
126 millions de tonnes par an, soit une
baisse de 1,8 % entre 2005 et 2007.
8-10/06/04 INTERNATIONAL
G8
À Sea Island (Floride, États-Unis), les
chefs d’État et de gouvernement du
G8 affichent leur confiance dans la
croissance mondiale et restent vigilants
sur la hausse des prix du pétrole ; ils
demandent que l’initiative de réduction de la dette des pays pauvres très
endettés soit prolongée de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2006 (depuis 1996,
31 Md$ de dettes de 27 pays ont été
abandonnés, et non 100 Md$ comme
promis) ; ils adoptent un plan intitulé
« Partenariat pour un avenir commun
avec la région du Moyen-Orient élargi
et de l’Afrique du Nord », visant à favoriser le développement politique, économique et social de ces régions ; et
annoncent une réduction de la dette
irakienne qui atteint 120 Md$ au total.
14-18/06/04 INTERNATIONAL
Coopération internationale
À Sao Paulo (Brésil), la Cnuced lance
une série de négociations commer-
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ciales parallèles à l’OMC entre pays
en développement, afin d’intensifier
la coopération Sud-Sud. La Chine
et l’Afrique du Sud sont appelées à
rejoindre ce mouvement.
18/06/04 UNION EUROPÉENNE
Constitution
À Bruxelles, les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union élargie
adoptent la Constitution européenne
(cf. 25-26/03/04).
25/06/04 INTERNATIONAL
Drogues
À Moscou, l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (ONUDC)
publie son Rapport mondial sur les
drogues 2004. L’Afghanistan, devenu
le 1er producteur mondial d’opium,
constitue le fer de lance du trafic de
drogue dans le monde (en 2003, le
revenu d’exploitation agricole du
pavot a atteint 1,2 Md$, dont 85 %
en Afghanistan).
25/06/04 INTERNATIONAL
Réglementation
Le Comité de Bâle adopte l’accord
« Bâle II » sur les règles prudentielles
bancaires (cf. 11/05/04).
30/06/04 FRANCE
Cohésion sociale
À Paris, le ministre de la Cohésion
sociale présente son plan d’action en
matière de logement, d’emploi, d’insertion des jeunes et d’égalité des chances.
Le budget alloué à ces différents projets
atteint 10 Md€ sur 5 ans (2005-2009).
30/06/04 UNION EUROPÉENNE
Blanchiment
La Commission européenne présente

un projet de nouvelle directive pour
renforcer les dispositifs de lutte contre
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein de l’Union.
La définition du blanchiment inclut
non seulement le déguisement du
produit d’activités illicites, mais aussi
le financement du terrorisme.
JUILLET 2004
2/07/04 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi retire le Guatemala de sa liste
noire des pays et territoires non coopératifs qui comporte encore 6 pays (Birmanie, Îles Cook, Indonésie, Nauru,
Nigeria et Philippines) (cf. 27/02/04).
Par ailleurs, de nouvelles techniques
pour repérer les passeurs de fonds des
organisations terroristes sont à l’étude.
6/07/04 FRANCE
Exclusion
À Paris, 1ère Conférence nationale de
lutte contre l’exclusion.
6/07/04 INTERNATIONAL
Sida
L’Onusida publie son rapport annuel
2004. La pandémie continue de
progresser partout dans le monde
(cf. 25/11/03). Si elle est une catastrophe en Afrique, elle s’étend très
vite en Asie et en Europe Orientale.
En 2003, 5 Md$ ont été utilisés, mais
environ 12 Md$ par an sont nécessaires d’ici à 2005.
8/07/04 AMÉRIQUE LATINE
Mercosur
À Puerto Iguazu (Argentine), le Mercosur accepte le Venezuela comme État
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associé. La demande d’adhésion du
Mexique est enregistrée.

d’aide sur 2 ans pour la reconstruction
du pays (cf. 9/03/04).

11-16/07/04 INTERNATIONAL
Sida
À Bangkok (Thaïlande), la 15ème Conférence internationale sur le sida appelle
à des contributions financières plus
importantes de la part des pays riches
(cf. 6/07/04).

27/07/04 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
Le Bureau indépendant d’évaluation du
FMI souligne le manque de souplesse
et de transparence dans les politiques de
soutien du FMI aux pays pauvres.

15/07/04 INTERNATIONAL
Développement
Le PNUD publie le Rapport mondial
sur le développement humain 2004. Le
sida est le principal facteur d’entrave
au développement en Afrique ; l’espérance de vie a chuté à moins de 40 ans
dans 7 pays d’Afrique Subsaharienne.

AOÛT 2004

20/07/04 ITALIE
Scandale financier
Le groupe alimentaire Parmalat annonce, pour 2003, une perte de
15,2 Md€ pour un chiffre d’affaires
de 5,6 Md€, et plus de 13 Md€ de
dette (cf. 27/12/03).
20/07/04 INTERNATIONAL
Développement
L’Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (Onudi)
publie son rapport 2004. L’extrême
pauvreté continue de gagner du terrain
dans les 34 pays d’Afrique Subsaharienne
depuis 20 ans. En 2000, l’industrie
manufacturière africaine ne représentait
plus que 0,8 % de la production manufacturière dans le monde.
20/07/04 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
À Washington, la conférence des
donateurs accorde à Haïti 1,5 Md$

1/08/04 INTERNATIONAL
Commerce international
À Genève, l’OMC parvient à un
accord qui relance les négociations
commerciales multilatérales de Doha
après l’échec de la conférence de
Cancun (cf. 10-14/09/03).
10/08/04 GRANDE-BRETAGNE
Banque islamique
La Financial Services Authority (FSA)
donne son accord à l’implantation de la
première banque islamique de dépôt
britannique. Un conseil de docteurs de
la foi est chargé de vérifier la conformité
des services financiers avec les préceptes
du Coran. Son objectif est d’attirer
en priorité les 2,5 millions de Musulmans qui vivent en Grande-Bretagne
et d’élargir, dans les 3 années qui viennent, ses services en Europe où vivent
15 millions de Musulmans.
SEPTEMBRE 2004
3/09/04 AFRIQUE
Union monétaire
À Conakry (Guinée), les chefs d’État
des 5 pays de la Zone monétaire
d’Afrique de l’Ouest (ZMAO) (Gam-
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bie, Ghana, Guinée, Nigeria et Sierra
Leone) fixent le lancement de leur
union monétaire au 1er juillet 2005.
8-9/09/04 AFRIQUE
Pauvreté
À Ouagadougou (Burkina Faso), le
Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur l’emploi et la pauvreté en
Afrique adopte un plan de lutte contre
la pauvreté.
10/09/04 UNION EUROPÉENNE
Eurogroupe
Afin de consolider son autorité,
l’Eurogroupe, instance informelle qui
réunit chaque mois les ministres des
Finances de la zone euro, se dote
d’un président (M. Euro) et désigne
Jean-Claude Juncker, Premier ministre luxembourgeois, pour 2 ans
renouvelables à partir du 1er janvier
2005.
14/09/04 FRANCE
Développement
Constitué par le président de la République et présidé par Jean-Pierre
Landau, le groupe de travail chargé
d’étudier de nouvelles ressources pour
financer le développement retient
5 propositions : taxe sur les transports aériens et maritimes, les transactions financières, les bénéfices des
multinationales et les ventes d’armes
(cf. Rapport moral 2005, p. 283).
16/09/04 INTERNATIONAL
Développement
La Cnuced publie son rapport sur
le commerce et le développement
2004. Les systèmes commercial et
monétaire internationaux actuels ne
permettent pas aux pays en dévelop-

pement de profiter suffisamment de la
mondialisation. La création d’un
nouveau système monétaire international réglementé et multilatéral est
préconisée.
17/09/04 ARGENTINE
Aide financière internationale
Le FMI accepte de reporter d’un an
une partie des échéances dues par
l’Argentine au titre de l’accord de septembre 2003 (cf. 20/09/03) et demande
que la dette privée argentine (100 Md$
non remboursés depuis 2001) soit
rapidement restructurée (cf. 22/03/04).
20/09/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
À New York, en marge de l’assemblée générale de l’ONU, 1ère rencontre
internationale intitulée : Une mondialisation juste : mise en œuvre de la
déclaration du millénaire des Nations
unies (cf. 24/02/04). Le président
Chirac, soutenu par son homologue
brésilien, lance l’idée d’une taxation internationale (cf. 30/01/04 et
14/09/04) en faveur de la lutte contre
la faim et la pauvreté.
21/09/04 INTERNATIONAL
Développement
À New York, lors de l’assemblée
générale de l’ONU, le président américain propose un fonds mondial
pour la démocratie pour aider les
pays qui le souhaitent à mettre en
place des institutions démocratiques,
une presse indépendante, des partis
politiques.
22/09/04 INTERNATIONAL
Développement
La Cnuced publie son Rapport 2004
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sur l’investissement dans le monde.
En 2003, les investissements directs
(560 Md$) ont baissé de 18 % contre
17 % en 2002.
27/09/04 FRANCE
Conflits d’intérêts
L’Association française des entreprises
d’investissement (AFEI) et la Fédération bancaire française (FBF) publient
un Code de bonne conduite sur la
gestion des conflits d’intérêts (opérations à titre personnel, rémunérations
et murailles de Chine).
27/09/04 GRANDE-BRETAGNE
Dette
La Grande-Bretagne annule la part lui
revenant (soit 10 % du total) de la
dette des pays les plus pauvres du
monde envers la Banque mondiale
et la Banque africaine de développement. Jusqu’en 2015, la Grande-

Bretagne remboursera 150 M$ par an
à ces banques.
28/09/04 INTERNATIONAL
Développement
À Washington, la Banque mondiale
publie son Rapport 2005 sur le développement dans le monde.
30/09/04 RUSSIE
Environnement
À Moscou, le Conseil des ministres
russe approuve la ratification du protocole de Kyoto (cf. 1-12/12/03).
30/09/04 INTERNATIONAL
Dette
À Washington, le FMI annonce que
son initiative d’allègement de la dette
des pays pauvres très endettés est prolongée de 2 ans (cf. 8-10/06/04). Jusqu’ici, 27 pays (dont 23 africains) ont
bénéficié de cette initiative.

