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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
DE JANVIER 2007 À DÉCEMBRE 2007

Les références à des dates antérieures au 1er janvier 2007 renvoient à la chronique
des principaux événements présentée dans le « Rapport moral sur l’argent dans le
monde 2007 » (pp. 23-29) ou dans les éditions des années précédentes.

JANVIER 2007
01/01/07 NATIONS UNIES
Secrétaire général
Élu pour un mandat de cinq ans,
Ban Ki-moon, huitième Secrétaire
général de l’ONU, entre en fonctions
(cf. 09/10/06).
01/01/07 UNION EUROPÉENNE
La Bulgarie et la Roumanie deviennent
membres de l’Union Européenne qui
rassemble dorénavant 27 pays membres.
01/01/2007 UNION EUROPÉENNE
Euro
L’euro est mis en circulation en
Slovénie, treizième pays membre de
l’Union à adopter la monnaie unique
(cf. 11/07/06).
11/01/2007 INTERNATIONAL
Organisation mondiale du commerce
Le Vietnam entre à l’OMC ; c’est le
150ème État membre de l’organisation.
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20-25/01/07 INTERNATIONAL
Mondialisation
Le septième Forum social mondial, revenu à une formule unifiée après l’expérience du polycentrisme, se réunit à
Nairobi (Kenya) (cf. 19-23/01/06).
Majoritaires parmi les participants, dont
le nombre a été inférieur aux attentes
des organisateurs, les mouvements sociaux africains ont exprimé les préoccupations d’un continent que beaucoup
considèrent comme le plus touché par
les effets néfastes de la mondialisation.
24-28/01/07 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Davos, le Forum économique mondial, pour sa 37ème réunion annuelle, a
centré ses débats sur la nouvelle
donne mondiale, marquée notamment
par la montée en puissance de la Chine
et de l’Inde. Les participants ont
confirmé les perspectives optimistes
sur l’économie mondiale, mais aussi
une attention croissante aux défis du
changement climatique et du développement durable (cf. 25-29/01/06).
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FÉVRIER 2007
9-10/02/07 INTERNATIONAL
G7-Finances
Réunis à Essen, les ministres des
finances du G7 demandent au Forum
de stabilité financière de mettre à jour
l’étude des fonds à fort effet de levier,
qu’il avait publiée en 2000.
MARS 2007
8-9/03/07 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Réuni à Bruxelles, le Conseil européen
se consacre pour l’essentiel à la politique énergétique et à la protection du
climat. Il fixe des objectifs à atteindre
d’ici 2020 : réduire de 20 % au moins
les émissions de gaz à effet de serre
dans l’Union et accroître de 6,5 à 20 %
la part des énergies renouvelables,
hors nucléaire. (cf. 23-24/03/06).
22/03/07 EUROPE-ÉTATS-UNIS
Accord « ciel ouvert »
Le conseil des ministres de l’Union
Européenne a approuvé l’accord libéralisant le transport aérien transatlantique qui, conclu avec les États-Unis
à Washington le 2 mars, entrera en
vigueur le 31 mars 2008.
25/03/07 EUROPE
50ème anniversaire du Traité de Rome
Les chefs d’État et de gouvernement
des 27 pays membres de l’Union se
réunissent à Berlin pour célébrer
l’anniversaire de la signature, à Rome
le 25 mars 1957, du Traité créant
la Communauté économique européenne. Dans leur « déclaration de
Berlin », les présidents du Conseil,
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de la Commission, et du Parlement
européens s’affirment résolus à trouver
avant 2009 une solution institutionnelle pour remplacer le Traité constitutionnel non ratifié (cf. 15-16/06/06).
AVRIL 2007
12/04/07 INTERNATIONAL
OMC - Commerce international
Évaluation préliminaire, le commerce
des marchandises a augmenté 8 % en
2006 ; avec le ralentissement de la
croissance mondiale, il tomberait à
quelque 6 % en 2007.
13-15/04/07 INTERNATINAL
À Washington, réunions de printemps
des institutions de Bretton Woods.
G7 (13/04)
Les ministres des finances du G7 constatent que, malgré la persistance de
risques, la croissance de l’économie
mondiale, la plus forte depuis 30 ans,
est mieux équilibrée.
G24 (13/04)
Les ministres du Groupe intergouvernemental des Vingt-Quatre pour
les questions monétaires internationales et le développement insistent
une fois encore sur la nécessité de
procéder à une réforme sérieuse des
institutions de Bretton Woods et,
pour remédier au déficit démocratique, d’accroître le pouvoir de vote
des pays en développement en tant
que groupe.
Comité monétaire et financier international/CMFI (14/04)
Le Comité réaffirme que la réforme
des quotes-parts et de la représentation au FMI est une priorité
(cf. 17-20/09/06).
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Comité Du Développement
(15/04/07)
Le Comité s’est félicité des progrès
vers les objectifs de développement
pour le Millénaire (ODM), notamment de la réduction de la pauvreté
monétaire grâce à la solide croissance
de l’économie mondiale, mais a noté
que beaucoup reste à faire et qu’il
est préoccupant de voir que l’APD
totale a diminué en termes réels en
2006, tandis que les engagements pris
en 2005 de doubler l’aide à l’Afrique
à l’horizon 2010 n’ont pas encore
débouché sur un accroissement du
volume total.
MAI 2007
15-16/05/07 INTERNATIONAL
OCDE-Conseil ministériel
À Paris, le Conseil de l’Organisation
de coopération et développement
économiques (OCDE) a tenu sa
réunion annuelle au niveau des
ministres centrée sur les questions
d’innovation, croissance et équité
(cf. 23-24/05/06).
16/05/2007 UNION EUROPÉENNE
Euro
À la demande de Chypre et Malte, la
Banque centrale européenne (BCE) et
la Commission européenne ont évalué
la convergence de ces deux pays et
concluent que tous deux remplissent
les conditions nécessaires pour adopter
l’euro (cf. 01/01/07).
17-18/05/07 EUROPE-RUSSIE
Sommet
À Samara, les dirigeants de l’Union
Européenne et de la Russie ont fait
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le point sur la coopération entre
les deux ensembles et malgré les
difficultés constatées, réaffirmé leur
volonté de coopérer plus étroitement
(cf. 24/11/06).
18-19/05/07 INTERNATIONAL
G8-Forum de stabilité financière
Réunis à Postdam, pour préparer le
prochain Sommet, les ministres des
finances du G8 estiment que les
risques pour les perspectives économiques se sont réduits. Pour renforcer
la protection contre les risques systémiques, ils approuvent les recommandations que le Forum de stabilité
financière adresse aux régulateurs
comme aux opérateurs privés, dans son
rapport sur les fonds à fort effet de
levier (cf. 9-10/02/07).
JUIN 2007
07-08/06/07 INTERNATIONAL
G8-Sommet
À Heiligendamm (Allemagne), les
chefs d’État et de gouvernement du
G8 tiennent leur réunion annuelle
dont la présidence allemande avait
défini le thème : « croissance et responsabilité ». Un consensus a été
trouvé sur la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre
pour lutter contre le réchauffement
climatique. Un nouveau dialogue a
été amorcé avec les chefs d’État ou de
gouvernement de cinq grands pays
émergents, Afrique du Sud, Brésil,
Chine, Inde, Mexique, le « Processus
d’Heiligendamm », dont un premier
bilan sera fait lors de la réunion de
2009, en Italie (cf. 15-17/07/06).
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15/06/07 INTERNATINAL
FMI
Le Conseil d’administration adopte
un nouveau cadre pour la surveillance bilatérale des politiques de
change des pays membres (article IV
des statuts du Fonds), qui remplace
et met à jour celui qui avait été défini
en 1977.
21-22/06/07 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen-Constitution
À Bruxelles, le Conseil européen
décide de convoquer une conférence
intergouvernementale pour élaborer
un projet de traité modifiant les actuels
traités. Ce traité simplifié remplacera
le traité constitutionnel rejeté par la
France et les Pays-Bas en 2005 ; il
devra être prêt au plus tard à la fin de
l’année (cf. 8-9/03/07).
JUILLET 2007
01/07/07 BANQUE MONDIALE
Président
Paul Wolfowitz (cf. 31/03/05), qui
s’était fait le champion de la lutte
contre la corruption, a dû démissionner le 19 mai, après avoir été mis
en cause pour népotisme. Désigné
pour le remplacer, Robert Zoellick
prend ses fonctions.
10/07/07 UNION EUROPÉENNE
Euro
Le Conseil de l’Union (affaires économiques et monétaires), après que le
Conseil européen (cf. 21-22/06/07) a
approuvé les conclusions des rapports
de convergence (cf. 16/05/07), fixe
les taux de conversion de la livre
chypriote et de la lire maltaise en euro
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qui seront appliqués quand Chypre et
Malte entreront dans la zone euro le
1er janvier 2008.
23/07/07 UNION EUROPÉENNE
Traité simplifié
Ouverture de la Conférence intergouvernementale (CIG) chargée de
rédiger un traité institutionnel européen simplifié (cf. 21-22/06/07).
SEPTEMBRE 2007
24/09/07 INTERNATIONAL
Fonds monétaire international
Le FMI présente son Rapport sur la
stabilité financière dans le monde.
L’effondrement du marché hypothécaire à risque (subprime) des ÉtatsUnis a amené les opérateurs financiers à réévaluer le risque de crédit et
à se détourner des actifs risqués, et
entraîné des perturbations sur les
principaux marchés financiers mondiaux qui vont probablement traverser une longue période d’ajustement, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la croissance économique
mondiale.
26/09/07 TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Corruption
Transparency International publie
son Indice de Perceptions de la
Corruption (IPC) 2007. Seuls des
efforts concertés entre pays riches et
pays pauvres permettront d’enrayer
la corruption qui persiste dans les
pays à faible revenu et exige une
action globale. La note et le classement de la France demeurent stables
(cf. 06/11/06).
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OCTOBRE 2007
17/10/07 INTERNATIONAL
Fonds monétaire international
Le FMI présente ses « Perspectives de
l’économie mondiale ». La croissance
mondiale en 2008, revue à la baisse
par rapport à la dernière mise à jour
des prévisions en juillet 2007, resterait vigoureuse, à 43/4 %. Le risque
principal est celui que les tensions
sur les marchés financiers s’aggravent
et provoquent un ralentissement mondial plus prononcé (cf. 24/09/07).
Dans l’immédiat, les pouvoirs publics
ont donc pour tâche de rétablir des
conditions plus normales sur les
marchés financiers et de préserver
l’expansion (cf. 14/09/06).
18-19/10/07 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen-Traité modificatif
À Lisbonne, réunion informelle, au
cours de laquelle les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union approuvent
le projet de traité modificatif que la
conférence intergouvernementale a
préparé (cf. 21-22/06/07).
19/10/07 INTERNATIONAL
Banque mondiale
La Banque mondiale présente son
Rapport sur le développement dans
le monde 2008, « L’agriculture au
service du développement », préconise d’investir davantage dans l’agriculture dans les pays en développement, qui n’a pas bénéficié d’investissements suffisants ces 20 dernières
années et de placer ce secteur au
centre des efforts de développement
(cf. 16/09/06).
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19-21/10/07 INTERNATIONAL
À Washington, assemblées annuelles
des institutions de Bretton Woods.
G7 (19/10)
Les ministres des finances demandent
au Forum de stabilité financière
(cf. 19/05/08) d’analyser en profondeur les causes des récentes perturbations constatées sur les marchés
financiers et de proposer des mesures à
prendre. Ils attendent un premier rapport pour le premier semestre 2008.
G24 (19/10)
Les ministres du Groupe intergouvernemental des Vingt-Quatre pour les
questions monétaires internationales
et le développement relèvent que,
jusqu’à présent, les turbulences qui
affectent les marchés financiers n’ont
eu que des effets limités sur les pays en
développement, ce qui témoigne des
progrès accomplis dans le renforcement
de l’assise économique de ces pays
(cf. 13/04/08).
Comité monétaire et financier
international/CMFI (20/10)
Les ministres et les gouverneurs des
banques centrales ont débattu des
troubles constatés sur les marchés
financiers, et les leçons à en tirer
(cf. 14/04/08).
Groupe des Dix (20/10)
Les ministres et gouverneurs ont fait le
point des progrès accomplis dans la
mise en œuvre des recommandations
du rapport du FSF sur les institutions à
fort effet de levier (cf. 19/05/08).
Comité Du Développement
(21/10/07)
Le Comité ministériel conjoint des
comités des gouverneurs de la Banque
mondiale et du Fonds monétaire international examine la future orientation
stratégique du Groupe de la Banque
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mondiale présentée par le nouveau
président de la Banque (cf. 15/04/07 ;
01/07/07).

21/11/07 INTERNATIONAL
Énergie-Pétrole
Le pétrole atteint un prix record de
99,29 dollars le baril (cf.30/08/05).

NOVEMBRE 2007

23-24/11/07 FRANCE
Pauvreté
Au cours des journées de l’expérimentation sociale organisées à Grenoble
par l’Agence nouvelle des solidarités
actives, Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la
pauvreté, annonce le lancement du
Grenelle de l’insertion qui se réunira
en mai 2008 cf.02/01/06).

01/11/07 FONDS MONÉTAIRE
INTERNATIONAL
Directeur général
Dominique Strauss-Kahn devient le
10 ème directeur général du FMI.
Il a été élu fin septembre par le
Conseil d’administration. Rodrigo
Rato, son prédécesseur, avait annoncé
le 28 juin que, pour raisons personnelles, il quitterait ses fonctions le
31/10 (cf. 07/06/04).
8/11/07 EUROPE-RUSSIE
Sommet
Le 20ème sommet UE-Russie s’est tenu
à Mafra au Portugal.

27/11/07 INTERNATIONAL
Euro-dollar-Taux de change
L’euro atteint son plus haut niveau
historique depuis sa création : 1,4874
dollar (cf. 30/12/04).
DÉCEMBRE 2007

17/11/07 INTERNATIONAL
Environnement
À Valence (Espagne), lors de sa
27ème session, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC/IPCC), auquel a été
décerné en octobre le prix Nobel de
la Paix 2007, rend public son quatrième rapport d’évaluation, « Bilan
2007 des changements climatiques »,
qui fournit un état détaillé et actualisé
des connaissances en la matière.
17-18/11/07 INTERNATIONAL
G20
À Kleinmond (Afrique du Sud),
réunion annuelle des ministres des
finances et des gouverneurs de banque
centrale des pays du G20.
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3-14/12/07 INTERNATIONAL
Environnement
À Bali (Indonésie), la Conférence des
Nations Unies sur les changements
climatiques (13ème session de la Conférence des parties à la conventioncadre, et 3ème réunion des Parties au
Protocole de Tokyo) adopte la feuille
de route pour les négociations d’un
nouvel accord, à conclure d’ici fin 2009,
pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre après 2012, terme de la
période des premiers engagements du
Protocole de Kyoto (cf. 06-17/11/06).
04/12/07 INTERNATIONAL
Commerce international
Le Rapport sur le commerce mondial
2007, publié par l’Organisation du

5/05/08, 9:29

29
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE JANVIER 2007 À DÉCEMBRE 2007

commerce mondial/OMC, examine
six décennies de multilatéralisme dans
le domaine des échanges de marchandises pour marquer l’anniversaire du
système commercial multilatéral,
60 ans après l’entrée en vigueur de
l’accord général sur les tarifs et le
commerce/GATT, prédécesseur de
l’OMC (cf. 24/07/06).
8-9/12/07 UNION EUROPÉENNE
Sommet UE-Afrique
Réuni pour la seconde fois, après une
première réunion au Caire en 2000, le
sommet Europe-Afrique adopte un
plan d’action pour la mise en œuvre de
leur stratégie de partenariat.
9/12/07 AMÉRIQUE LATINE
Banque du Sud
À Buenos Aires, signature de l’accord
officiel créant la Banque du Sud. La
banque, dont l’initiative revient au
président Chavez, aura son siège à
Caracas. Avec un capital initial de
7 milliards de dollars, elle commencera
en 2008 ses activités qui seront limitées
à l’Amérique Latine.
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12/12/07 UNION EUROPÉENNE
Charte des droits fondamentaux
À Strasbourg, les présidents des trois
institutions de l’UE : Conseil, Parlement, et Commission proclament la
charte des droits fondamentaux.
13/12/07 UNION EUROPÉENNE
Traité de Lisbonne
À Lisbonne, les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union signent le
Traité modificatif dont ils souhaitent qu’il puisse entrer en vigueur au
plus tard en 2009, après ratification
par chacun des 27 pays membres
(cf. 18-19/10/07).
14/12/07 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
À Bruxelles, le Conseil européen
décide de confier à un groupe de
réflexion indépendant l’examen des
perspectives de l’Union à l’« horizon
2020-2030 » ; la composition du
groupe, que présidera Felipe Gonzalez, sera précisée au Conseil de juin
2008 et son rapport au conseil de
juin 2010.
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