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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
DE JANVIER 2008 À DÉCEMBRE 2008

Les références à des dates antérieures au 1er janvier 2008 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 2008

MARS 2008

01/01/08 UNION EUROPÉENNE
Euro
L’euro est mis en circulation à Chypre
et à Malte ; il est dorénavant la
monnaie de quinze pays membres de
l’Union (cf. 10/07/07).

13-14/03/08 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
À Bruxelles, le Conseil européen porte
sur trois thèmes principaux : stratégie
de Lisbonne pour la croissance et
l’emploi ; énergie et changement climatique ; stabilité des marchés financiers internationaux.

23-27/01/08 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Davos, le Forum économique mondial pour sa 38ème réunion annuelle
appelle à innover et à coopérer pour
surmonter les difficultés actuelles de
l’économie mondiale, et au-delà pour
fonder une croissance socialement et
écologiquement durable, réduire la
pauvreté et promouvoir un développement équitable (cf. 25-29/01/07).

31/03/08 UNION EUROPÉENNE ÉTATS-UNIS
Accord « ciel ouvert »
L’accord libéralisant le transport aérien
entre l’Europe et les États-Unis
entre en vigueur ; dorénavant, les
compagnies aériennes européennes
peuvent desservir les États-Unis
depuis n’importe quel aéroport européen (cf. 22/03/07).

FÉVRIER 2008
AVRIL 2008
9-10/02/08 INTERNATIONAL
G7 - Finances
À Tokyo, réunion des ministres des
finances et gouverneurs de banque centrale du G7.
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07/04/08 INTERNATIONAL
Forum de stabilité financière
Répondant au mandat reçu des ministres des Finances et gouverneurs de
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banque centrale du G7, le Forum de
stabilité financière présente son rapport sur les faiblesses qui ont provoqué
la crise financière et propose une série
de recommandations pour y remédier
(cf. 19/10/07).
08/04/08 INTERNATIONAL
Fonds monétaire international
Crise financière
Le FMI présente son rapport semestriel sur la stabilité financière dans le
monde (Global Financial Stability
Report). Depuis l’automne, malgré
les mesures prises, les risques se sont
fortement accrus. Pour rétablir leur
solidité, les établissements de crédit
doivent en priorité identifier rapidement leurs pertes et reconstituer leurs
fonds propres (cf. 24/09/07).
09/04/08 INTERNATIONAL
Fonds monétaire international
Perspectives économiques
Dans ses nouvelles « Perspectives de
l’économie mondiale », le FMI revoit à
la baisse ses prévisions. La croissance
sera fortement réduite en 2008 avant
une reprise en 2009. Les perturbations
sur les marchés financiers persistent
et pourraient conduire à une spirale
déflationniste du crédit. C’est la principale source de risques, mais les
hausses des prix des matières premières, alimentation et énergie sont
aussi préoccupantes (cf. 17/10/07).
11-13/04/08 INTERNATIONAL
G7 - FMI - Banque mondiale
Réunions de printemps
des institutions de Bretton Woods
À Washington, les ministres des
finances et gouverneurs de banque
centrale constatent que la crise finan-

CHRONOLOGIE

22

cière déclenchée l’été dernier dure
plus longtemps qu’ils ne l’avaient
anticipé et pèse sur les perspectives de
l’économie mondiale (cf.19-21/10/07).
Ils approuvent les conclusions et
recommandations du Forum de stabilité financière (cf. 07/04/08).
20-25/04/08 INTERNATIONAL
CNUCED
À Accra (Ghana), la douzième session
ministérielle de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), qui se
réunit tous les quatre ans, réaffirme
l’engagement commun des pays
membres à œuvrer pour faire de la
mondialisation un outil de développement et de lutte contre la pauvreté.
MAI 2008
16/05/08 INTERNATIONAL
Organisation mondiale du commerce
Adhésion
L’Ukraine entre à l’OMC ; deuxième
pays européen par sa superficie, il est
le 151ème État membre de l’organisation.
27/05/08 FRANCE
Pauvreté
Le rapport général du « Grenelle de
l’insertion » conclut les travaux menés
depuis l’automne (cf. 23-24/11/07) et
trace des orientations pour repenser
les différentes politiques en faveur de
l’insertion.
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JUIN 2008
03-05/06/08 INTERNATIONAL
FAO - Crise alimentaire
Réunie à Rome, au siège de l’Organisation pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), la Conférence de haut
niveau sur la sécurité alimentaire
mondiale face à la flambée des prix
invite à appuyer les pays pauvres et à
encourager les investissements dans
l’agriculture.

26-27/06/08 UNION EUROPÉENNE RUSSIE
Réunies en Sommet à Khanti-Mansiisk,
en Sibérie, les deux parties décident
de reprendre les négociations pour le
renouvellement de leur accord bilatéral
de partenariat et de coopération (APC)
signé en 1997 (cf. 17-18/05/07).
JUILLET 2008

4-5/06/08 INTERNATIONAL
OCDE - Conseil ministériel
À Paris, le Conseil de l’Organisation de
coopération et développement économiques (OCDE) a tenu sa réunion
ministérielle dont le thème cette
année était : « Ouverture, réformes et
économie du changement climatique »
(cf. 15-16/05/07).

07-09/07/08 INTERNATIONAL
G8 - Sommet
À Toyako-Hokkaido (Japon) les chefs
d’État et de gouvernement du G8
tiennent leur réunion annuelle sur fond
de crises économique et financière, mais
aussi alimentaire et énergétique. Les
8 pays, américains compris, adoptent
l’objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050
(cf. 07-08/06/07).

12/06/08 UNION EUROPÉENNE
Traité de Lisbonne
Appelés à se prononcer par referendum, les Irlandais rejettent le Traité
de Lisbonne. La ratification, cette
année, par chacun des États membres
de l’Union n’est plus possible. Le
Traité n’entrera donc pas en vigueur
début 2009 (cf. 13/12/07).

08/07/08 UNION EUROPÉENNE
Euro
Le Conseil de l’Union (affaires économiques et monétaires) fixe le taux
auquel la couronne slovaque sera
convertie en euro le 01/01/09
(cf.19/06/08).

19-20/06/08 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Réuni à Bruxelles, le Conseil européen
approuve l’entrée de la Slovaquie
dans la zone euro et examine notamment les incidences de la flambée
des prix du pétrole et des denrées
alimentaires et la mise en œuvre des
Objectifs du millénaire pour le développement.
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11/07/08 INTERNATIONAL
Pétrole
Le pétrole atteint un prix record de
147,27 dollars le baril à New York
(cf. 21/11/07).
13/07/08 EURO - MÉDITERRANÉE
Sommet
À Paris, les chefs d’État et de gouvernement des 27 pays membres de l’Union
européenne et de 16 pays méditerranéens donnent un nouvel élan au
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processus qui, initié en 1995 par la
déclaration de Barcelone, devient
l’Union pour la Méditerranée.
15/07/08 INTERNATIONAL
Euro - Dollar - Taux de change
L’euro atteint son plus haut niveau
historique : 1,599 dollar
(cf. 27/11/07).
16/07/08 INTERNATIONAL
Organisation mondiale du commerce
Rapport sur le commerce mondial
Dans son rapport, « Le commerce à
l’heure de la mondialisation », l’OMC
examine les gains et les défis liés d’une
intégration plus poussée.
30/07/08 INTERNATIONAL
Organisation mondiale du commerce
Cycle de Doha
Après neuf jours de discussions intenses, le Comité des négociations
commerciales de l’OMC constate
l’échec de cette nouvelle session de
négociations, mais invite à enregistrer
les progrès réalisés et à poursuivre les
travaux (cf. 28/07/06).
AOÛT 2008
04/08/08 FRANCE
Politique structurelle
La loi de modernisation de l’économie
concerne notamment le financement de la croissance. Le monopole de
distribution du Livret A est supprimé
à compter 01/01/09.
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SEPTEMBRE 2008
01/09/08 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Partenariat avec la Russie
À Bruxelles, le Conseil européen,
convoqué en session extraordinaire,
examine la situation au Caucase et
décide d’ajourner les négociations
du partenariat avec la Russie
(cf. 26-27/06/08).
23/09/08 TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Corruption
Transparency International publie son
« Indice de Perceptions de la Corruption » (IPC) 2008. Dans les pays
pauvres persiste le cercle vicieux :
pauvreté, faillite des institutions et
corruption. Les pays développés ne
sont pourtant pas indemnes ; plusieurs, parmi lesquels la France dont le
classement recule, enregistrent une
baisse de leur note (cf. 26/09/07).
OCTOBRE 2008
04/10/08 SOMMET
Crise financière
Le président en exercice du Conseil
européen, réunit à Paris les chefs de
gouvernement allemand, britannique
et italien avec les présidents de
l’Eurogroupe, de la Commission et de
la Banque centrale européennes. Les
pays européens membres du G8
s’engagent à soutenir leurs établissements financiers en difficulté. Ils
souhaitent une réponse commune à la
crise et un sommet international pour
revoir les règles du système financier
mondial.
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07/10/08 INTERNATIONAL
Fonds Monétaire international
Rapport sur la stabilité financière
dans le monde
Le FMI constate que la situation
s’est considérablement détériorée depuis le printemps. Les turbulences du
système financier mondial sont sans
précédent. Les autorités nationales
de tous les pays touchés doivent
agir ensemble pour y faire face
(cf. 08/04/08).
08/10/08 INTERNATIONAL
Fonds monétaire international
Perspectives économiques
Selon le FMI, l’extension de la crise
financière, la plus grave depuis les
années 30, et la poussée des prix de
l’énergie et des matières premières
ont poussé les pays développés au bord
de la récession (cf. 09/04/08).
10-13/10/08 INTERNATIONAL
G7 - FMI - Banque mondiale
Assemblées annuelles des institutions
de Bretton Woods
À Washington, les ministres des
Finances et gouverneurs de banque
centrale du G7 (10/10) tracent un
plan d’action pour faire face à la crise
financière. Le Comité monétaire et
financier international (11/10/08) en
prend acte et appelle à la coopération multilatérale où le FMI doit
jouer un rôle central. Le Comité du
Développement (12/10/08) demande
à la Banque mondiale de mettre en
œuvre tous ses moyens pour venir
en aide aux pays en développement et
protéger les pays les plus vulnérables
(cf. 14/04/08).
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12/10/08 SOMMET DE LA ZONE EURO
Crise financière
Réunis au Palais de l’Élysée, les chefs
d’État et de Gouvernement des États,
ayant l’euro comme monnaie, arrêtent
un plan d’action concertée face à la
crise financière. Auparavant, le Premier ministre britannique avait été
reçu par le président de la République accompagné des présidents de
l’Eurogroupe, de la Commission et
de la Banque centrale européennes
(04/10/08).
15-16/10/08 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Crise financière
Réuni à Bruxelles, le Conseil européen confirme les principes arrêtés
par le Sommet de l’Eurogroupe
(cf. 12/10/08) et s’affirme résolu à
agir de façon concertée et globale
pour stabiliser le système financier
européen et protéger les déposants.
Immigration
Le Conseil européen adopte, avec le
Pacte européen sur l’immigration et
l’asile, les principes d’une politique
commune de gestion des flux migratoires.
NOVEMBRE 2008
3-4/11/08 EURO - MÉDITERRANÉE
Union pour la Méditerranée
Réunis à Marseille, les ministres des
Affaires étrangères précisent la
gouvernance de l’Union pour la Méditerranée dont le Secrétariat sera installé
à Barcelone (cf. 13/07/08)
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06/11/08 INTERNATIONAL
Développement
Banque mondiale
« Rapport sur le développement dans le
monde 2009 : Repenser la géographie
économique ». Les politiques les plus
efficaces pour promouvoir une croissance durable sont celles qui facilitent
la concentration et l’intégration économiques, tant à l’intérieur des pays
qu’entre les pays (cf. 19/10/07).
07/11/2008 UNION EUROPÉENNE
Sommet informel
Crise financière
Les chefs d’État et de gouvernement de
l’Union européenne, réunis à Bruxelles
en vue du Sommet de Washington
(cf. 15/11/08), se mettent d’accord sur
des principes communs pour construire
un nouveau système financier international (cf. 15-16/10/08).
14/11/08 UNION EUROPÉENNE
RUSSIE
Sommet à Nice, l’Union Européenne
et la Russie vont reprendre les négociations du nouvel accord bilatéral de
partenariat (cf. 01/09/08).
15/11/08 INTERNATIONAL
Sommet G20
Crise financière
À Washington, réunis pour la première
fois en G20, dont les ministres des
Finances se rencontrent chaque année
depuis 1999 (cf. 17-18/11/07), les
chefs d’État et de gouvernement affirment la nécessité d’une coopération
macroéconomique plus étroite. Pour
la réforme des marchés financiers, ils
adoptent des principes communs,
un plan d’actions et un calendrier
(cf. 07/11/08).
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22-23/11/08 INTERNATIONAL
Asie - Pacifique
Forum de coopération économique
Réunis à Lima, Pérou, pour leur
sommet annuel, les chefs d’État et de
gouvernement de l’APEC (Asia-Pacific
Economic Cooperation), face au ralentissement économique et à la crise
financière, appellent à conclure sans
attendre les négociations commerciales multilatérales commencées à
Doha (cf. 30/07/08).
DÉCEMBRE 2008
01/12/08 FRANCE
Pauvreté
Vingt ans après la création du RMI
(revenu minimum d’insertion), la loi
en prévoit le remplacement à compter
du 01/07/09 par le revenu de solidarité
active (RSA) en expérimentation depuis l’été 2007. Le RSA sera calculé de
façon à permettre que les ressources
totales du ménage augmentent avec les
revenus d’activité (cf. 02/01/06).
01-12/12/08 INTERNATIONAL
Nations Unies
Environnement - climat
À Poznan, Pologne, Conférence des
Nations Unies sur les changements climatiques (cf. 3-14/12/07). Le dernier
jour, l’Union Européenne y présente
le paquet énergie/changement climatique que le Conseil européen vient
d’adopter.
11-12/12/08 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Énergie - climat
Le Conseil européen adopte le paquet
énergie/changement climatique préci-
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sant ses engagements (cf. 8-9/03/07)
dans la perspective d’un accord
lors de la conférence mondiale sur
le climat en 2009 à Copenhague
(cf. 01-12/12/08).
Crise économique
Le Conseil européen approuve un
plan de relance, cadre commun aux
´
efforts entrepris
par les États membres
et par l’Union, équivalent à environ
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1,5 % du PIB de l’Union européenne
(environ 200 milliards d’euros)
(cf. 15-16/10/2008).
Traité de Lisbonne
À la suite du référendum irlandais, le
Conseil européen définit une démarche pour répondre aux préoccupations
exprimées et permettre au Traité de
Lisbonne d’entrer en vigueur avant la
fin de 2009 (cf. 12/06/08).
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