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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
D’OCTOBRE 2004 À DÉCEMBRE 2005

Les références à des dates antérieures au 1er octobre 2004 renvoient aux éditions
des années précédentes et notamment à la chronique des principaux événements
d’octobre 2003 à septembre 2004 présentée dans le « Rapport moral sur l’argent dans
le monde 2005 » (pp. 19-33).

OCTOBRE 2004
2-3/10/04 INTERNATIONAL
G7/FMI/Banque mondiale
À Washington, assemblées annuelles
des institutions financières internationales. Selon le Fonds monétaire
international (FMI), le taux de croissance de l’économie mondiale serait,
en 2004, le plus fort des 30 dernières
années ; à court terme, le risque principal pour l’activité vient des prix du
pétrole en forte hausse au premier
semestre (cf. 23-25/04/04).
6/10/04 UNION EUROPÉENNE
Gouvernement d’entreprise
La Commission européenne adopte
2 recommandations aux États membres : renforcement du rôle des administrateurs indépendants, et information des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des entreprises
cotées (cf. 21/05/03).
15-17/10/04 UNION EUROPÉENNE
Forum social européen
À Londres, le 3ème Forum social euro-

péen réclame qu’il soit mis fin à
l’occupation de l’Irak et dénonce le
projet de Traité constitutionnel qui
« consacre le néolibéralisme, doctrine
officielle de l’Union européenne »
(cf. 12-15/11/03).
20/10/04 INTERNATIONAL
Corruption
Pour la 10 ème année consécutive,
Transparency International publie son
Indice de perception de la corruption.
Sur 146 pays étudiés, la Finlande
reste le pays le moins corrompu, le
Bangladesh et Haïti les plus corrompus ; la France passe de la 23ème à la
22ème place (cf. Rapport moral 2005,
pp. 65-70).
22/10/04 RUSSIE
Environnement
Le Parlement russe ratifie le protocole
de Kyoto visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre (cf. 30/09/04).
22/10/04 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Groupe d’action financière sur le
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blanchiment des capitaux (Gafi)
appelle les États membres à lutter
contre les passeurs de fonds d’un
pays à un autre (recommandation spéciale 9). La liste des pays
non coopératifs reste inchangée
(cf. 2/07/04), mais les sanctions
contre la Birmanie et Nauru sont
levées (cf. 27/02/04).

19-21/11/04 INTERNATIONAL
G20
À Berlin (Allemagne), réunion annuelle des ministres des Finances et
gouverneurs de banques centrales
du G20 : la croissance mondiale
est satisfaisante, mais la hausse des
prix du pétrole préoccupante (cf.
26-27/10/03).

29/10/04 UNION EUROPÉENNE
Constitution
À Rome, les Vingt-Cinq signent le traité
établissant la Constitution européenne
(cf. 18/06/04) ; ils ont 2 ans pour le
ratifier.

19-21/11/04 INTERNATIONAL
Dette irakienne
Au terme de leur réunion, les pays
créanciers membres du Club de Paris
annoncent un accord avec l’Irak sur un
allégement global de sa dette à leur
égard à hauteur de 80 % (33 Md$) en
3 tranches (cf. 8-10/06/04).

NOVEMBRE 2004
16/11/04 INTERNATIONAL
Développement
Perspectives économiques mondiales
2005 de la Banque mondiale :
l’expansion s’est accélérée en 2004.
Les pays en développement, en croissance forte pour la 2ème année consécutive, devraient enregistrer leur
meilleure performance de ces 30 dernières années, plus de 6 % ; le
rythme serait moins rapide, mais
nettement supérieur à 5 % en 2005
et 2006.
Une étude particulière est consacrée
aux accords commerciaux régionaux
qui, selon François Bourguignon,
économiste principal de la Banque
mondiale, « offrent des avantages à
certains pays en développement, à
condition que leur réalisation ne se
heurte pas à un mur protectionniste » ;
des accords « ouverts » peuvent donc
compléter la libéralisation multilatérale.

20-21/11/04 ASIE
Coopération économique
À Santiago du Chili, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique
(Apec) s’engage à relancer les négociations commerciales multilatérales du
cycle de Doha (cf. 20-21/10/03).
DÉCEMBRE 2004
1/12/04 FRANCE
Rémunération des dirigeants
Sixième rapport annuel de Proxinvest :
en 2003, la rémunération totale des
présidents des sociétés cotées au
SBF 120 a augmenté de 6 %, celle
des présidents du CAC 40 de 10,3 %
(options incluses) (cf. 27/12/03).
1/12/04 ASIE
Coopération économique
À Vientiane (Laos), sommet de
l’Association des nations de l’Asie du
Sud-Est (Asean) : les 10 pays adoptent
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un programme de 6 ans en vue de
créer un marché unique d’ici à
2020 ; ils signent, par ailleurs, avec la
Chine un accord de libre-échange
et prévoient d’entamer des négociations avec le Japon, la Corée du
Sud, puis l’Australie et la NouvelleZélande.
7/12/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
Le Bureau international du travail
(OIT) publie son Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-2005. La
moitié des travailleurs dans le
monde (soit 1,4 milliard de personnes) gagne moins de 2 dollars par
jour. L’amélioration de la productivité est préconisée pour réduire la
pauvreté.
8/12/04 AMÉRIQUE LATINE
Coopération économique
Par la Déclaration de Cuzco (Pérou),
le 3 ème sommet des chefs d’État
d’Amérique du Sud lance la Communauté sud-américaine des nations
(CSN) : Argentine, Brésil, Paraguay,
Uruguay (Mercosur) ; Bolivie Colombie, Équateur, Pérou, Venezuela
(Communauté andine des nations)
et Chili, Guyana, Surinam ; au total,
12 pays, 360 millions d’habitants et un
PIB de 800 Md$.
8/12/04 INTERNATIONAL
Pauvreté
À Rome, le Programme alimentaire
mondial (PAM) publie son rapport
2004 sur l’insécurité alimentaire : 852
millions de personnes étaient sousalimentées en 2000-2002 dans le
monde, dont 815 millions dans les pays
en développement.

11/12/04 INTERNATIONAL
Développement
À Rabat (Maroc), le Forum pour l’avenir réunit pour la première fois les
ministres des Affaires étrangères et des
Finances des 22 pays du Moyen-Orient
élargi et leurs homologues du G8 qui
en a pris l’initiative au sommet de Sea
Island (cf. 8-10/06/04).
12/12/04 INTERNATIONAL
Corruption
Transparency International publie son
Baromètre mondial de la corruption
2004, sondage d’opinions qui mesure
la perception de la corruption dans
l’opinion publique. Les partis politiques sont considérés comme les
institutions les plus corrompues ; les
parlements, la police et le système
judiciaire occupent la 2ème place. (cf.
Rapport moral 2005, pp. 70-78).
14-15/12/04 UNION EUROPÉENNE
Sommet
À Bruxelles, le Conseil européen invite
la Commission européenne à lui
proposer un cadre pour les négociations à ouvrir en vue de l’adhésion de la
Croatie et de la Turquie.
17/12/04 INTERNATIONAL
Mercosur
À Ouro Preto (Brésil), 27ème sommet
du Mercosur (marché commun de
l’Amérique du Sud) qui accueille
3 nouveaux membres associés : Équateur, Colombie et Venezuela.
18/12/04 INTERNATIONAL
Environnement
À Buenos Aires (Brésil), la 10ème conférence des parties à la Convention des
Nations unies sur le changement
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climatique se félicite de l’entrée en
vigueur prochaine du protocole de
Kyoto (cf. 1-12/12/03).
23/12/04 INTERNATIONAL
Réglementation
L’Organisation internationale des
commissions de valeurs mobilières
(OICV) publie un code de bonne
conduite pour les agences de notation,
invitées à mettre en œuvre ces principes et à rendre publique la manière
dont elles l’ont fait.
26/12/04 INTERNATIONAL
Catastrophe naturelle
Provoqué par un tremblement de terre,
un raz de marée (tsunami) a ravagé
dans la matinée les côtes des pays riverains de l’Océan Indien. L’émotion
dans le monde est d’autant plus forte
qu’en cette période de vacances, les
touristes venus des pays industrialisés
étaient nombreux dans les stations
balnéaires de cette région très prisée.
30/12/04 UNION EUROPÉENNE
Monnaie
L’euro franchit le seuil de 1,3666 dollar, son plus haut niveau historique
depuis sa création, le 1er janvier 1999.
JANVIER 2005
1/01/05 UNION EUROPÉENNE
Environnement
Le marché européen de permis d’émission de CO2 entre en vigueur. Chaque
pays met en place un plan national
d’allocation de quotas (PNAQ) pour
la première période, 2005-2007 (cf.
8/06/04 pour la France). Les entreprises pourront acheter ou vendre leurs

quotas en fonction de leurs besoins.
(cf. Rapport moral 2005, pp. 293-306).
1/01/05 UNION EUROPÉENNE
Normes comptables
Entrée en vigueur des normes comptables internationales (cf. 7/06/02) : pour
les exercices qui commencent après
le 01/01/05, les 7 000 entreprises
cotées de l’Union européenne devront
publier leurs comptes consolidés en
normes IAS-IFRS (International
Accounting Standards - International
Financial Reporting Standards) telles
qu’adoptées par l’Union européenne
(cf. 29/09/03).
6/01/05 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
À Jakarta (Indonésie), à l’invitation de
l’Organisation des Nations unies
(ONU), conférence internationale
extraordinaire pour venir en aide aux
pays frappés par le raz de marée en
Asie du Sud. Depuis cette catastrophe
(plus de 200 000 morts et 1,6 million
de sans-abris), la mobilisation de la
communauté internationale est sans
précédent ; selon l’ONU, l’aide d’urgence promise atteint 1,2 Md$. (cf.
26/12/04).
7/01/05 INTERNATIONAL
G7- Tsunami
À Londres, les ministres des Finances
du G7 proposent de suspendre les
remboursements de la dette due par les
pays d’Asie touchés par le raz de marée
(cf. 6/01/05).
12/01/05 ARGENTINE
Dette
Profitant des conditions de marché
favorables, le gouvernement argentin
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annonce la restructuration de sa
dette dont elle a interrompu le service en décembre 2001. L’offre publique d’échange durera du 14 janvier
au 25 février. (cf. 24/12/2001 et
17/09/04).
12/01/05 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
Le Club de Paris suspend immédiatement et sans conditions les remboursements de la dette publique des
pays d’Asie du Sud touchés par le
raz de marée (cf. 7/01/05). Jusqu’à
présent, seuls 3 pays ont manifesté un
intérêt pour un tel moratoire : Indonésie (3 Md$), Sri Lanka (328 M$) et
Seychelles (5 M$).
18/01/05 AFRIQUE
Dette
Au Cap (Afrique du Sud), 15 ministres
des Finances africains appellent le G7
à effacer la dette multilatérale de
l’Afrique.
18-22/01/05 INTERNATIONAL
Catastrophes
À Kobe (Japon), sous l’égide de l’ONU,
la conférence sur la prévention des
désastres naturels annonce la création
d’ici à 1 an d’un système mondial
d’alerte précoce (inondations, ouragans...) (cf. 26/12/04).
26/01/05 FRANCE
Réglementation
L’Autorité des marchés financiers
(AMF) publie son premier rapport sur
les agences de notation.
26-30/01/05 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Davos (Suisse), le Forum écono-

mique mondial met l’accent sur la
lutte contre la pauvreté, les changements climatiques et une mondialisation équitable (cf. 21-25/01/04).
Nouvelles ressources financières
Le président de la République,
Jacques Chirac, y expose ses propositions de financements innovants
pour le développement (cf. 14/09/04).
26-31/01/05 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Porto Alegre (Brésil), le 5ème Forum
social mondial (cf. 16-21/01/04)
réunit plus de 150 000 participants de
135 pays ; 352 propositions pour la
lutte contre la pauvreté y ont été
affichées. (cf. 23-28/01/03)
FÉVRIER 2005
1/02/05 RUSSIE
Aide financière internationale
La Russie rembourse par anticipation
au FMI toute sa dette (3,3 Md$), reliquat de la ligne de crédit ouverte en
1996.
4-5/02/05 INTERNATIONAL
G7
À Londres, les ministres des Finances
du G7 étudient une annulation de la
dette multilatérale des pays pauvres très
endettés.
9-11/02/05 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi retire les Îles Cook, l’Indonésie et les Philippines de sa liste
noire des pays et territoires non coopératifs qui comporte encore 3 pays
(Birmanie, Nauru et Nigeria) (cf.
2/07/04 et 22/10/04). Pour la pre-
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mière fois, le Gafi invite la Chine à
sa réunion plénière en tant qu’observateur.
17/02/05 INTERNATIONAL
Environnement
Grâce à la ratification de la Russie
(cf. 22/10/04), le protocole de Kyoto
entre en vigueur, sans les États-Unis
(cf. 1-12/12/03) : il fixe des objectifs
de réduction d’émissions de gaz à effet
de serre pour les pays développés et
définit des moyens pour une croissance
propre des pays en développement
(cf. 18/12/04).
MARS 2005
16/03/05 INTERNATIONAL
Corruption
Transparency International publie son
Rapport mondial 2005. Il souligne
l’étendue de la corruption dans le secteur du bâtiment et des travaux publics
dont le chiffre d’affaires est estimé à
3 200 Md$ par an dans le monde et
où les pots-de-vin versés atteindraient
300 Md$ par an. (cf. 27/04/04).
18/03/05 ARGENTINE
Dette
Le ministre de l’Économie annonce les
résultats définitifs de l’offre publique
d’échange : les titres apportés représentent 76,5 % du total de l’encours éligible ; les sommes dues par la République
sont ramenées de 103 Mds$ à 35 Mds$ ;
c’est la plus importante restructuration
de l’histoire financière (cf. 12/01/05).
21/03/05 INTERNATIONAL
ONU
Dans un rapport intitulé Dans une

liberté plus grande, l’ONU propose
une série de réformes pour restaurer
son autorité, notamment : élargissement du Conseil de sécurité ; réforme
de la Commission des droits de
l’homme ; création d’un fonds pour la
démocratie.
22-23/03/05 UNION EUROPÉENNE
Sommet
À Bruxelles, le Conseil européen
relance la stratégie de Lisbonne (cf.
23-24/03/00) recentrée sur les priorités croissance et emploi, et approuve
les propositions d’amélioration du Pacte
de stabilité et de croissance.
28/03/05 BRÉSIL
Aide financière internationale
Le Brésil annonce qu’il ne demandera pas le renouvellement de
l’accord signé en septembre 2002
avec le FMI. Sur la ligne de crédit
initiale de 30 Md$, élargie à 42,1
Md$, seulement 26,4 Md$ ont été
utilisés par le Brésil qui devra
rembourser 23 Md$ d’ici à 2007.
(cf. 15/12/03).
30/03/05 UNION EUROPÉENNE
Réglementation
Le Comité européen des régulateurs
boursiers préconise une autorégulation des agences de notation et la
mise en œuvre du code de conduite de
l’OICV (cf. 23/12/04).
30/03/05 INTERNATIONAL
Environnement
L’ONU présente un rapport intitulé
L’évaluation des écosystèmes pour le
millénaire. Plus de 1 300 scientifiques
originaires de 95 pays dressent, pour
la première fois, un bilan pessi-
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miste sur les retombées des activités
humaines sur les écosystèmes de la
planète.
31/03/05 INTERNATIONAL
Nomination
Paul Wolfowitz, nommé président
de la Banque mondiale, prendra ses
fonctions le 1er juin au terme du
mandat de son prédécesseur, James
Wolfensohn.

21/04/05 FRANCE
Pauvreté
La commission « familles, vulnérabilité, pauvreté » créée par le ministre des
Solidarités et présidée par Martin
Hirsch, président d’Emmaüs, présente
son Rapport sur la lutte contre la
pauvreté des familles. D’ici à 2020, le
nombre d’enfants pauvres en France
doit être ramené de 1 million à zéro
(cf. 17/02/04). Un revenu de solidarité
active (RSA), combinant salaires et aides
sociales, est recommandé.

AVRIL 2005
05/04/05 INTERNATIONAL
Développement
Le Programme des Nation unies pour
le développement (Pnud) publie son
Rapport 2004 sur le développement
humain dans le monde arabe (cf.
20/10/03). Les blocages politiques
freinent le développement économique et social de la région.
13/04/05 FRANCE
Cybercriminalité
La France présente un plan de lutte
contre la cybercriminalité.
16-17/04/05 INTERNATIONAL
G7/FMI/Banque mondiale
À Washington, réunions de printemps des institutions financières
internationales. La croissance est
satisfaisante ; la hausse des prix du
pétrole, les déséquilibres des paiements
et la reprise des hausses de taux
d’intérêt sont préoccupants. Les
négociations se poursuivent sur la
réduction de la dette multilatérale
des pays pauvres, l’augmentation de
l’aide et les nouveaux moyens de la
financer.

22-23/04/05 UNION EUROPÉENNE
Élargissement
À Luxembourg, signature des traités
d’adhésion de la Bulgarie et de la
Roumanie ; l’Union comptera 2 nouveaux membres le 1er janvier 2007.
25/04/05 INTERNATIONAL
Réglementation
À Washington, les représentants de la
Securities and Exchange Commission
(SEC) et de la Commission européenne
adoptent une « feuille de route » vers la
reconnaissance des normes IFRS aux
États-Unis ; à partir de 2009 au plus
tard, les sociétés qui appliquent les IFRS
ne seront plus obligées de retraiter
leurs comptes en normes américaines
(US-GAAP) pour être cotées aux ÉtatsUnis (cf. 01/01/05).
MAI 2005
3/05/05 FRANCE
Commerce équitable
La France annonce la création d’une
norme qui garantira le respect des
règles du commerce équitable par les
marques utilisant ce label.
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11/05/05 INTERNATIONAL
Pauvreté
Le Bureau international du travail
(BIT) publie un rapport intitulé Une
alliance mondiale contre le travail
forcé : dans le monde, 12,3 millions de
victimes du travail forcé ; 9,5 millions
en Asie, 1,3 million en Amérique
Latine et les Caraïbes... 56 % sont des
femmes ; 40 % des enfants de moins
de 18 ans.
18/05/05 ARGENTINE
Aide financière internationale
Le FMI accorde à l’Argentine un
délai de 1 an pour rembourser les
sommes dues aux échéances à venir
d’ici le 28 avril 2006 (cf. 17/09/04).
24/05/05 UNION EUROPÉENNE
Développement
À Bruxelles, les ministres chargés de
la Coopération et du Développement
réaffirment leur engagement de porter
l’aide publique au développement
(APD) à 0,7 % du PIB de l’Union
européenne d’ici à 2015 (objectif intérimaire : 0,56 % de PIB dès 2010).
25/05/05 INTERNATIONAL
Environnement
À New York, à l’occasion de la 5ème
édition du Forum sur les forêts des
Nations unies (UNFF), la Banque
mondiale et le World Wildlife Fund
(WWF) s’alarment de la destruction
des forêts dans le monde (140 000 km
par an).
26/05/05 INTERNATIONAL
OMC
Pascal Lamy est désigné pour succéder
à la présidence de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) à

Supachai Panitchpakdi, dont le mandat expire le 31 août 2005.
JUIN 2005
10/06/05 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi précise sa recommandation
d’octobre 2001 sur les virements transfrontaliers ; afin d’assurer la traçabilité des fonds transférés, le nom du
donneur d’ordre et son numéro
de compte devront désormais être
mentionnés dans les virements électroniques.
10-11/06/05 INTERNATIONAL
G7
À Londres, réunion des ministres des
Finances du G8 (cf. 4-5/02/05 et
16-17/04/05).
16-17/06/05 UNION EUROPÉENNE
Sommet - Constitution
À Bruxelles, après le rejet par la France
(29/05/05) et les Pays-Bas (01/06/05)
du projet de Traité constitutionnel
déjà ratifié par 10 États membres, le
Conseil européen se donne jusqu’au
premier semestre 2006 pour décider
des suites à donner au processus (cf.
29/10/04).
19/06/05 INTERNATIONAL
Dette
À Abuja (Nigeria), plusieurs chefs
d’État et de gouvernement africains
demandent l’annulation de la dette de
tous les pays africains.
22/06/05 FRANCE
Rémunération des dirigeants
Une loi impose de nouvelles règles
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de transparence à la rémunération des
dirigeants, qui devront être publiées
dans le rapport annuel des sociétés.
24/06/05 FRANCE
Environnement
Lancement de Powernext Carbon, la
Bourse française des quotas de CO2
(cf. 6/01/05).
27/06/05 FRANCE
Réglementation
Le Haut Conseil du commissariat
aux comptes remet son premier rapport d’activité au garde des Sceaux
(cf. 12/12/03).
29/06/05 INTERNATIONAL
Développement
La Banque mondiale publie son
rapport intitulé African Development
Indicators sur les indicateurs de développement économiques et sociaux de
l’Afrique : 34 pays sur les 48 les plus
pauvres de la planète se situent sur
le continent africain, le nombre d’Africains pauvres est passé de 164 millions
à 314 millions en 20 ans.
29/06/05 INTERNATIONAL
Sida
Onusida et l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) publient un rapport
intitulé Élargissement de l’accès au traitement antirétroviral dans le monde - Le
point sur l’initiative « 3 millions d’ici
2005 » (cf. 1/12/03).
JUILLET 2005
1/07/05 UNION EUROPÉENNE
Harmonisation fiscale
La directive sur la fiscalité des revenus

de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts entre en vigueur : l’échange
d’informations est obligatoire et systématique entre les États membres,
afin de permettre l’imposition des
intérêts dans l’État de résidence de
l’épargnant. Avec les 25 membres de
l’Union, 5 pays tiers européens (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint
Marin et Suisse) et 10 territoires
dépendants ou associés (îles anglonormandes et Caraïbes) appliqueront
les mesures convenues. (cf. 03/06/03).
6-8/07/05 INTERNATIONAL
G8
À Gleneagles (Écosse), réunion annuelle
des chefs d’État et de gouvernement,
malgré le choc des attentats de Londres. Les membres s’engagent à financer l’annulation de la dette multilatérale de 18 pays pauvres très endettés
et l’aide en faveur de l’Afrique sera
doublée d’ici à fin 2010, soit 25 Md$
supplémentaires. Ils adoptent un plan
d’action en 6 points pour lutter contre
les changements climatiques.
12/07/05 FRANCE
Cartes bancaires
Selon l’Observatoire de la sécurité des
cartes de paiement, en 2004, le montant total des paiements frauduleux,
241,6 M€, a diminué de 11,7 % contre 11 % de hausse en 2003.
18-19/07/05 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
En Jordanie, lors de la conférence des
pays donateurs à l’Irak, la Banque mondiale annonce son intention de débloquer les premiers prêts pour l’Irak d’un
montant de 500 M$ sur 2006-2007. Le
Forum de reconstruction de l’Irak sera
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géré par le gouvernement irakien et par
le Fonds international de reconstruction de l’Irak (cf. 23-24/10/03).

décide de faire entrer le Burundi dans
le programme des pays pauvres très
endettés.

25/07/05 FRANCE
Contribution internationale
de solidarité
Le président de la République, Jacques
Chirac, écrit à 145 chefs d’État ou de
gouvernement pour leur proposer une
taxe volontaire sur les billets d’avion
destinée à financer notamment la lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme (cf. 26/01/05).

30/08/05 INTERNATIONAL
Énergie
À New York, le baril de pétrole enregistre son record depuis le début des
cotations en 1983 : 70,85 dollars.

26/07/05 UNION EUROPÉENNE
Terrorisme
La Commission européenne présente
un règlement pour obliger les organismes financiers à communiquer les
coordonnées des donneurs d’ordre, afin
de renforcer la traçabilité des virements
de fonds.
28/07/05 INTERNATIONAL
Environnement
À Vientiane (Laos), l’Australie, la Corée
du Sud, la Chine, les États-Unis, l’Inde
et le Japon signent un accord pour lutter
contre le réchauffement climatique.
Sous l’égide des États-Unis, l’objectif
sera l’utilisation des technologies les plus
récentes pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre. Contrairement au
protocole de Kyoto, aucune pénalité ne
sera imposée aux pays qui émettraient
trop de gaz à effet de serre.
AOÛT 2005
4/08/05 INTERNATIONAL
Dette
Après le FMI, la Banque mondiale

SEPTEMBRE 2005
2/09/05 INTERNATIONAL
Développement
La Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement
(Cnuced) publie son Rapport 2005
sur le commerce et le développement.
Le revenu par habitant a augmenté
presque partout dans les pays en
développement, mais la croissance de
5 % du PIB de l’Afrique Subsaharienne est insuffisante pour réaliser les
OMD.
5-6/09/05 INTERNATIONAL
Sida
À Londres, la conférence de reconstitution du Fonds mondial contre le
sida, la tuberculose et le paludisme
annonce 3,7 Md$ d’engagements,
moitié des besoins estimés pour
2006-2007. La France double sa
contribution (640 M$) et devient le
premier contributeur de ce fonds ; les
États-Unis promettent 600 M$.
7/09/05 INTERNATIONAL
Développement
Le Pnud publie son Rapport mondial
sur le développement humain 2005.
Selon l’indice mondial du développement humain (IDH), sur les
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18 pays les plus pauvres du monde,
12 pays sont en Afrique Subsaharienne.
9/09/05 ROYAUME-UNI
Développement
Soutenu par la France, le RoyaumeUni lance une IFF (facilité financière
internationale) pilote pour financer,
à hauteur de 4 Md$, une campagne
de vaccination susceptible de sauver
5 millions d’enfants d’ici à 2015 ; le
Royaume-Uni apportera 35 % des
sommes requises, la France 25 %, soit
100 M$ par an.
De plus, le Royaume-Uni annonce
qu’il soutiendra la proposition française de taxe sur les billets d’avion
(cf. 25/07/05) dont le produit pourra
être versé en partie à l’IFF pilote.
13/09/05 INTERNATIONAL
Développement
La Cnuced publie un rapport intitulé
Le développement économique en
Afrique. Il préconise l’adoption de
stratégies plus équilibrées et adaptées
aux conditions économiques et aux
problèmes de développement des
États africains. Les flux mondiaux de
capitaux n’y représentent que 2 à 3 %
de l’ensemble de ces flux contre 28 %
en 1976, la part du commerce international y atteint 2 % contre 6 % en
1980.
13/09/05 INTERNATIONAL
Développement
La Banque mondiale publie son
Rapport 2006 sur le développement
dans le monde. Le respect du principe
de l’équité doit être mis au centre
des stratégies de lutte contre la pauvreté.

14/09/05 INTERNATIONAL
Contribution internationale
de solidarité
En marge du sommet, 1 an après
l’initiative du président du Brésil, Lula
(cf. 20/09/04), 6 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Chili, Espagne et France)
déclarent qu’ils continueront à travailler
sur le projet pilote de contribution
de solidarité sur les billets d’avion en
faveur d’un développement global et
durable (cf. 26/07/05).
14-16/09/05 INTERNATIONAL
Sommet mondial de l’ONU
À New York, le sommet mondial du
60ème anniversaire de l’ONU s’achève
sur l’adoption d’un document final dans
lequel les chefs d’État et de gouvernement notamment réaffirment les OMD.
23-25/09/05 INTERNATIONAL
G7/FMI/Banque mondiale
À Washington, assemblées annuelles
des institutions financières internationales. La croissance se poursuit, mais
les risques pour son avenir augmentent. L’annulation de la dette multilatérale de 18 pays pauvres très endettés
est confirmée (cf. 6-8/07/05).
29/09/05 INTERNATIONAL
Développement
La Cnuced publie son Rapport sur
l’investissement dans le monde 2005.
En 2004, les investissements directs à
l’étranger ont augmenté de 2 %.
OCTOBRE 2005
3/10/05 UNION EUROPÉENNE
Élargissement
Le Conseil de l’Union européenne a
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approuvé le cadre de négociation avec la Turquie, et ouvert
les négociations avec la Croatie
et la Turquie en vue de leur adhésion à l’Union européenne (cf.
14-15/12/04).
11/10/05 UNION EUROPÉENNE
Réglementation
Le Conseil de l’Union européenne
adopte la directive sur le contrôle légal
des comptes qui harmonise les pratiques au sein des Vingt-Cinq et les
rend conformes aux normes internationales.
13/10/05 INTERNATIONAL
Blanchiment
Le Gafi retire Nauru de sa liste noire
des pays et territoires non coopératifs
qui comporte encore 2 pays (Birmanie
et Nigeria) (cf. 9-11/02/05).
16/10/05 INTERNATIONAL
G20
À Xianghe (Chine), réunion annuelle
des ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale du G20 :
appel à lutter contre le protectionnisme et la hausse des prix du pétrole
(cf. 19-21/11/04).
19/10/05 INTERNATIONAL
Corruption
Pour la 11 ème année consécutive,
Transparency International publie
son Indice de perception de la corruption. Sur 159 pays étudiés, l’Islande
est le pays le moins corrompu, le
Tchad et le Bangladesh les plus
corrompus ; la France passe de la
22ème à la 18ème place ; la Russie passe
de la 90 ème à la 126ème place (cf.
20/10/04).

20/10/05 UNION EUROPÉENNE
Mondialisation
La Commission européenne présente
son rapport Les valeurs européennes
à l’ère de la mondialisation qui doit
servir de base de discussion lors du
prochain sommet informel de l’Union.
Pour préserver ses valeurs, l’Europe doit
avancer dans les réformes économiques
et moderniser ses systèmes sociaux.
20/10/05 INTERNATIONAL
Diversité culturelle
L’Unesco adopte le projet de convention sur la protection et la diversité
culturelle qui met un frein à la libéralisation, afin de mieux protéger les
cultures minoritaires.
20/10/05 INTERNATIONAL
Dette
Le Club de Paris efface 18 Md$ de
dette du Nigeria.
24/10/05 ÉTATS-UNIS
Banque centrale
Le président américain nomme Ben
Bernanke pour succéder, le 31 janvier
2006, à Alan Greenspan à la présidence de la Réserve fédérale américaine
(FED).
27/10/05 CHINE
Bourse
La China Construction Bank, 3ème banque chinoise avec 432 Md€ d’actifs,
met 12 % de son capital à la Bourse
de Hong-Kong, constituant ainsi
l’introduction en Bourse la plus
importante dans le monde.
27/10/05 UNION EUROPÉENNE
Sommet informel
À Hampton Court (Royaume-Uni),
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les Vingt-Cinq débattent de la question du modèle social et de l’impact de
la mondialisation sur leurs économies
(cf. 20/10/05).
NOVEMBRE 2005
3/11/05 INTERNATIONAL
Unesco
L’Unesco publie un rapport intitulé Vers
les sociétés de savoir. Il présente l’état de
l’éducation et de la culture à l’heure du
développement des technologies de
communication et d’information, et fait
des propositions pour une meilleure
répartition du savoir dans le monde.
4-5/11/05 AMÉRIQUE LATINE
Sommet des Amériques
À Mar del Plata (Argentine), 4ème sommet des Amériques : 34 pays du continent américain ne parviennent pas à
se mettre d’accord sur la relance des
négociations pour la création de la
zone de libre-échange des Amériques
(Zlea) ; les quatre pays fondateurs du
Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay
et Paraguay) s’y opposent.
7-9/11/05 INTERNATIONAL
Grippe aviaire
À Genève, sous l’égide de l’ONU,
conférence sur la grippe aviaire.
16/11/05 FRANCE
Réglementation
Le Code de déontologie des auditeurs
est approuvé et publié au Journal
officiel.
16/11/05 INTERNATIONAL
Développement
Perspectives économiques mondiales

2006 de la Banque mondiale : la
croissance mondiale ralentit (3 %) en
2005. Les pays en développement
continueront à croître rapidement :
près de 6 % en 2005 et encore autour
de 5,5 % en 2006 et 2007 ; risque
principal, de nouvelles flambées du
prix du pétrole ; facteurs d’incertitude,
les balances des paiements courants
qui restent déséquilibrées et les taux
d’intérêts historiquement bas.
Les transferts de fonds des 200 millions
de travailleurs migrants font l’objet d’une
étude particulière ; le montant total des
fonds transférés en 2005 vers les pays en
développement dépasse le double de
celui de l’aide (cf. 16/11/04).
16-18/11/05 INTERNATIONAL
Sommet de l’information
À Tunis, le 2ème sommet mondial de
la société de l’information (SMSI) se
conclut sur « l’agenda de Tunis pour
la société de l’information » qui définit la stratégie de la communauté
internationale pour réduire le fossé
numérique entre les pays du Nord et
du Sud (cf. 10/12/03).
21/11/05 INTERNATIONAL
Sida
L’Onusida publie Le point sur l’épidémie de sida, décembre 2005. La pandémie continue de progresser (cf.
23/11/04). En 2005, 40,3 millions de
personnes dans le monde sont contaminées dont 25,8 millions en Afrique
Subsaharienne et 7,4 millions en Asie
du Sud et du Sud-Est.
22/11/05 FRANCE
Rémunération des dirigeants
Septième rapport annuel de Proxinvest
sur la rémunération des dirigeants des
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sociétés cotées. En 2004, la rémunération des présidents du CAC 40 (en
moyenne 5,6 M€, 366 fois le Smic)
a diminué de 10,4 % ; celle des présidents du SBF 120 (en moyenne
3,1 M€) de 9 % (cf. 01/12/04).

pour lutter en 2006 contre les crises
frappant près de 31 millions de personnes.

22/11/05 UNION EUROPÉENNE
Développement
Le Conseil de l’Union européenne :
adopte le « Consensus européen sur le
développement » qui met à jour la
déclaration sur la politique de développement (cf. 18/05/00) et fixe les
objectifs, principes et méthodes
communs à l’action des États membres
et de l’Union européenne, et les orientations pour la politique de la communauté européenne.

2-3/12/05 INTERNATIONAL
G7
À Londres, réunion des ministres
et gouverneurs de banque centrale du
G7 : bonne tenue de la croissance
mondiale.

27-28/11/05 INTERNATIONAL
Sommet euro-Méditerranée
À Barcelone, sommet euro-Méditerranée, pour le 10ème anniversaire du
partenariat euro-méditerranéen. Un
plan d’action sur 5 ans et un code de
conduite antiterroriste sont adoptés.
30/11/05 FRANCE
Nouvelle banque
Le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement
(CECEI) donne son accord à la
création d’une nouvelle banque : la
Banque Postale, filiale de La Poste.
Elle devient le 1er réseau bancaire de
détail français par le nombre de guichets (17 000) et de clients (28 millions).
30/11/05 INTERNATIONAL
ONU
L’ONU lance un appel à l’aide humanitaire : 4,7 Md$ sont nécessaires

DÉCEMBRE 2005

6/12/05 INTERNATIONAL
OMC
L’OMC entérine l’accord d’août 2003
sur l’accès aux médicaments qui
permet aux pays pauvres ne disposant pas d’industries pharmaceutiques d’acheter des médicaments
génériques.
7/12/05 INTERNATIONAL
Alimentation
La FAO publie son rapport 2005.
Une libéralisation du commerce
agricole ne suffira pas pour réaliser
l’OMD de réduire la pauvreté et la
faim.
9/12/05 AMÉRIQUE LATINE
Mercosur
À Montevideo (Uruguay), lors de son
21ème sommet, le Mercosur intègre le
Venezuela comme nouveau membre
(cf. 17/12/04).
10/12/05 INTERNATIONAL
Environnement
À Montréal, la 11ème conférence des
Nations unies sur le changement
climatique s’achève sur un accord
pour lancer des négociations, afin de
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prolonger le protocole de Kyoto audelà de 2012 (cf. 18/12/04).
13/12/05 BRÉSIL
Aide financière internationale
Le Brésil annonce le remboursement
anticipé au FMI de la totalité de sa
dette en cours (cf. 28/03/05).
14/12/05 ÉTATS-UNIS
Assurance
Le Congrès américain prolonge jusqu’au 31 décembre 2007 le Terrorism
Risk Insurance Act mis en place après
les attentats du 11 septembre 2001
pour pallier le manque d’offres
d’assurances contre le terrorisme et
répartir la charge des sinistres entre
assureurs et pouvoirs publics en cas
d’attentat.
14/12/05 INTERNATIONAL
Sommet de l’Asie de l’Est
À Kuala Lumpur (Malaisie), le 1er sommet de l’Asie Orientale (cf. 1/12/04),
qui regroupe les 10 pays de l’Asean, le
Japon, la Chine, l’Inde, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, et la Russie invitée
en tant qu’observateur, s’achève sur
peu de propositions concrètes, mais
annonce la création d’un réseau
permettant de distribuer en Asie du
Sud-Est des antivirus an cas d’épidémie de grippe aviaire.
15/12/05 ARGENTINE
Aide financière internationale
L’Argentine annonce son intention de
rembourser la totalité de sa dette au
FMI, soit 9,8 Md$ (cf. 18/05/05).
15-16/12/05 UNION EUROPÉENNE
Sommet
À Bruxelles, Conseil européen : ac-

cord sur les perspectives financières 2007-2013, adoption de la
stratégie de l’Union pour l’Afrique,
et de la stratégie de lutte contre le
terrorisme.
18/12/05 INTERNATIONAL
OMC
À Hong-Kong, la 6ème conférence
ministérielle de l’OMC s’achève
sur un compromis. Le cycle de
négociations, lancé à Doha en
2001, pourrait se conclure d’ici à
la fin 2006, avec 2 ans de retard
sur le calendrier initial (cf.
01/08/04).
20/12/05 ÉTATS-UNIS
Environnement
Sept États des États-Unis annoncent la
mise en place de leur propre système
de limitation des émissions de gaz à
effet de serre ; un système de marché
de CO2 sera créé pour atteindre ces
objectifs (cf. 16/02/05).
23/12/05 FRANCE
Contribution internationale
de solidarité
Vote définitif de la loi de finances
rectificative pour 2005 : la taxe sur
les billets d’avion proposée par le
gouvernement entrera en vigueur le
1er juillet 2006 ; les plafonds iront de
1 à 40 € suivant le type de déplacement (cf. 14/09/04).
23/12/05 INTERNATIONAL
Dette multilatérale
Le FMI annule la dette de 19 pays
pauvres (Bénin, Bolivie, Burkina
Faso, Cambodge, Éthiopie, Ghana,
Guyana, Honduras, Madagascar,
Mali, Mozambique, Nicaragua,
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Niger, Rwanda, Sénégal, Tanzanie,
Ouganda, Tadjikistan et Zambie)
(cf. 23-25/09/05).
23/12/05 INTERNATIONAL
Aide financière internationale
Le FMI accorde à l’Irak sa première
ligne de crédit : 685 M$.

30/12/05 INTERNATIONAL
FMI
Le FMI annonce la nouvelle
composition du droit de tirage
spécial (DTS) à compter du
1er janvier 2006 : dollar 44 %, euro
34 %, yen 11 %, livre sterling 11 %
(cf. 12/10/00).

