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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
DE JANVIER 2009 À DÉCEMBRE 2009

Les références à des dates antérieures au 1er janvier 2009 renvoient à la chronique
des principaux événements présentée dans le « Rapport moral sur l’argent dans le
monde 2009 » (pp. 21-27) ou dans les éditions des années précédentes.

JANVIER 2009

concentrent sur la gestion et la sortie
de la crise (cf. 23-27/01/08).

01/01/2009 UNION EUROPÉENNE
Euro
L’euro est mis en circulation en
Slovaquie, seizième pays membre de
l’Union à adopter la monnaie unique
(cf. 08/07/08).
27/01-01/02/09 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Belém (Brésil), le Forum social
mondial, qui ne s’était pas réuni
en 2008, rassemble des représentants de plus de 6 000 organisations
venus de 140 pays ; cinq chefs d’État
sud-américains s’y rendent. Les participants échangent sur les moyens de
rendre un nouveau monde possible
et de remettre la finance à sa place
(cf. 20-25/01/07).
28/01-01/02/09 INTERNATIONAL
Mondialisation
À Davos, le Forum économique mondial tient sa 39ème réunion annuelle.
La récession économique de 2009
se présentant comme la plus sévère
depuis les années 1930, les débats se
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FÉVRIER 2009
05/02/09 INTERNATIONAL
FMI - Crise
Le Fonds monétaire international
(FMI) publie l’analyse de la situation
économique mondiale qu’il a soumise
la semaine précédente aux suppléants
du G20. Il y note que face à la croissance la plus faible enregistrée depuis
la Seconde Guerre mondiale, les
mesures prises par les Pouvoirs publics
n’ont pas encore suffi pour renverser
la tendance.
14/02/09 INTERNATIONAL
G7 - Finances
À Rome, les ministres des finances
du G7 confirment que la priorité reste
la stabilisation de l’économie et des
marchés financiers mondiaux et se
déclarent prêts à prendre toute mesure
qui se révélerait nécessaire pour
rétablir la confiance dans le système
financier mondial.
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20-22/02/09 INTERNATIONAL
G20 - Union européenne
Crise financière
À Berlin, les chefs d’État et de gouvernement des pays européens membres du G20 préparent une ligne
commune sur la refonte du système
financier et les réponses à la crise en
vue du prochain sommet de Londres
(cf. 15/11/08).

14/03/09 INTERNATIONAL
G20 - Finances
À Horsham (Royaume-Uni), les ministres des finances et gouverneurs de
banque centrale du G20 préparent le
sommet de Londres. Ils continueront à
soutenir la croissance mondiale et le
financement de l’économie. Ils s’engagent à lutter contre toutes les formes de
protectionnisme.

25/02/09 INTERNATIONAL
Union européenne
Crise financière
Le président de la Commission européenne reçoit le rapport du groupe
d’experts sur la surveillance financière. Ce « rapport Larosière », du
nom du président du groupe, préconise notamment la création d’un
Conseil européen du risque systémique et d’un Système européen de
surveillance financière qui coordonnera l’application des normes par les
autorités nationales.

16-22/03/09 INTERNATIONAL
Forum mondial de l’eau
À Istanbul (Turquie), 5ème Forum mondial de l’eau.

MARS 2009
01/03/09 UNION EUROPÉENNE
Sommet informel
Crise économique
À Bruxelles, au cours d’un sommet
extraordinaire et informel, les chefs
d’État et de gouvernement de l’Union
soulignent que le protectionnisme
n’est pas une réponse à la crise actuelle
et affirment leur volonté de continuer à agir sur la base des principes
arrêtés à l’automne (cf. 12/10/08).
Ils refusent un plan de sauvetage
spécifique pour les pays de l’Est de
l’Europe.
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19-20/03/09 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Crise économique et financière
Le Conseil européen passe en revue
les mesures de relance budgétaire,
plus de 400 Md€, prises pour soutenir l’économie de l’Union face
à la crise financière et économique
(cf. 11-12/12/08). Il arrête le volet
communautaire du plan de relance
consacré pour l’essentiel à des projets
dans le domaine de l’énergie.
À partir des résultats du sommet de
Berlin (cf. 22/02/09) et de la réunion
ministérielle du G20 (cf. 14/03/09),
il arrête la position de l’Union pour
le sommet du G20.
Énergie
Le Conseil européen a repris l’examen
de la question de la sécurité énergétique, priorité essentielle qui doit
être renforcée. En réaction à la crise
du début d’année, quand la Russie a
interrompu la fourniture de gaz à
l’Union via l’Ukraine, il a notamment fixé des orientations relatives
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à la mise en place d’un mécanisme de
crise permettant de faire face aux
ruptures d’approvisionnement.
AVRIL 2009
02/04/09 INTERNATIONAL
G20 - Système financier
À Londres, les chefs d’État et de gouvernement du G20, dans le cadre du
plan d’action qu’ils ont arrêté à
Washington pour renforcer le système
financier international, sont prêts à
prendre toutes les mesures qui seront
nécessaires pour restaurer la confiance,
la croissance et l’emploi. Ils décident
de créer le Conseil de stabilité financière, s’engagent à tripler les ressources
du FMI, approuvent les principes à
appliquer aux rémunérations des opérateurs financiers pour assurer qu’ils
prennent des risques raisonnables et
appellent à renforcer la lutte contre
les paradis réglementaires et fiscaux
(cf. 15/11/08).
02/04/09 INTERNATIONAL
OCDE - Système financier
Suivant l’annonce faite au sommet
de Londres, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publie son rapport
sur l’application des règles mondiales
d’échange d’informations fiscales
et la liste des États qui ne les appliquent pas.
22/04/09 INTERNATIONAL
FMI - Stabilité financière
Le FMI présente son rapport semestriel sur la stabilité financière dans
le monde (Global Financial Stability
Report). La confiance revient sur les
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marchés grâce aux mesures prises par
les Pouvoirs publics qui doivent cependant poursuivre leurs actions concertées pour soutenir ces premiers signes
d’amélioration. Les pertes totales provoquées par la crise des actifs financiers
pourraient atteindre 4 000 Md$, dont
les deux tiers supportés par les banques
(cf. 07/10/08).
23/04/09 INTERNATIONAL
Rapport de suivi mondial 2009
Le FMI et la Banque mondiale,
dans leur rapport commun, notent
que la crise financière entraîne une
crise du développement. Le problème
de la pauvreté se pose avec une
acuité et une urgence plus grande
et plusieurs objectifs de développement pour le millénaire pourraient
ne pas être atteints à l’horizon fixé
de 2015.
24/04/09 INTERNATIONAL
G7 - FMI - Banque mondiale
Réunions de printemps
des institutions de Bretton Woods
À Washington, les ministres des
finances et gouverneurs de banque
centrale réaffirment les engagements
de Londres (cf. 02/04/09). Ils agiront ensemble pour rétablir l’emploi
et la croissance, et tripleront les
sommes mises à la disposition du FMI
(cf. 10-13/10/08).
30/04/09 INTERNATIONAL
OMC
Pascal Lamy est réélu à l’unanimité
directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC). Il
commencera son second mandat de
quatre ans à compter du 1er septembre
prochain.
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MAI 2009
07/05/2009 UNION EUROPÉENNE
Sommet social - Emploi
À Prague, un sommet spécial réunit
les gouvernements des pays membres,
la Commission européenne et les
partenaires sociaux pour échanger sur
les mesures à prendre, face aux conséquences de la crise économique sur
l’emploi en Europe, pour lutter contre
le chômage et créer de nouveaux
emplois.
07/05/2009 UNION EUROPÉENNE
Euro
La Banque centrale européenne (BCE)
baisse à 1 % son taux directeur, le plus
bas depuis sa création.
07/05/2009 UNION EUROPÉENNE
Sommet du Partenariat oriental
Réunis à Prague, les chefs d’État ou
de gouvernement et les représentants de l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la
Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie
et l’Ukraine ainsi que de l’Union
européenne et de ses États membres
établissent le Partenariat oriental qui
vise à établir une association politique
et à approfondir l’intégration économique entre l’Union et les six partenaires.
20/05/2009 UNION EUROPÉENNE
UE - Chine
Sommet à Prague (République tchèque) qui aboutit à des accords dans
le domaine des sciences et des technologies, de l’énergie propre et des petites
entreprises.

25/05/09 UNION EUROPÉENNE
UE - Russie
Sommet à Khabarovsk (Russie)
(cf. 14/11/08), l’Union européenne
et la Russie, qui est inquiète du
Partenariat oriental, ne parviennent
pas à un accord sur la sécurité des
approvisionnements énergétiques
(cf. 19-20/03/09).
JUIN 2009
01-12/06/09 INTERNATIONAL
Nations unies - Climat
À Bonn (Allemagne), 2ème session de
négociations en vue de l’accord sur
le changement climatique. Les positions des pays industrialisés et des
pays émergents sont très éloignées
(cf. 01/12/08).
16/06/09 INTERNATIONAL
Brésil - Russie - Inde - Chine
À Ekaterinbourg (Russie), 1er sommet
des chefs de gouvernement des BRIC
(Brésil, Russie, Inde, Chine) invités
par la Russie. Ils appellent à une
refonte de la gouvernance mondiale et
du système financier international.
19/06/09 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen
Traité de Lisbonne
Le Conseil européen approuve
les termes du protocole qui sera
annexé au traité de Lisbonne et
répond aux souhaits de l’Irlande qui
va reprendre le processus de ratification (cf. 11-12/12/08).
Crise économique et financière
Suivant les recommandations de la
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Commission à la suite du rapport
Larosière, le Conseil approuve les
grandes lignes du nouveau cadre de
surveillance financière dans l’Union
(cf. 25/02/09).
24-30/06/09 INTERNATIONAL
ONU - Crise financière
À New York, conférence des Nations
unies sur les conséquences de la crise
financière mondiale sur le développement qui réaffirme le rôle de chef
de file de l’ONU en matière de développement.
JUILLET 2009
01/07/09 FRANCE
Pauvreté
Vingt ans après sa création, le RMI
(revenu minimum d’insertion) est remplacé par le revenu de solidarité active
(RSA) calculé de façon à permettre
que les ressources totales du ménage
augmentent avec les revenus d’activité
(cf. 01/12/08).
05-06/07/09 INTERNATIONAL
OMC - Aide pour le commerce
À Genève, à partir du panorama qu’elle
a établi conjointement avec l’OCDE,
l’OMC et ses membres procèdent au
deuxième examen global de l’Aide pour
le commerce qui vise à accroître la
capacité des pays en développement à
pénétrer le marché mondial.
08-10/07/09 INTERNATIONAL
G8 - Sommet
35ème sommet annuel du G8 à L’Aquila
(Italie). Comme à Heiligendamm
(cf. 07-08/06/07), ils poursuivent le
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dialogue avec les cinq principales
économies émergentes (Afrique du Sud,
Brésil, Chine, Inde et Mexique) et
avec elles s’engagent à faire aboutir
en 2010 les négociations commerciales internationales, cycle de Doha.
Climat
Les principaux pays émetteurs de gaz
à effet de serre, qui sont aussi les principales économies, convergent sur la
nécessité de limiter à 2°C le réchauffement climatique (cf. 07-09/07/08).
Sécurité alimentaire
Les pays du G8 décident d’augmenter
l’aide pour lutter contre la faim de
15 Md$ à 20 Md$ et, avec 26 pays et
14 organisations internationales, adoptent des principes d’action communs
(cf. 03-05/06/08).
22/07/09 INTERNATIONAL
OMC
Rapport sur le commerce mondial
Dans son rapport, Maintenir l’ouverture du commerce mondial en temps de
crise, l’OMC examine les mesures de
protection temporaires qui peuvent
apporter une flexibilité utile pourvu
qu’elles soient modérées, transparentes
et surveillées (cf. 16/07/08).
AOÛT 2009
28/08/09 INTERNATIONAL
FMI - Droits de tirage spéciaux
Demandée par le sommet de Londres
(cf. 02/04/09) pour renforcer les
réserves de change, l’allocation générale de 250 Md$ décuple l’encours
des droits de tirage spéciaux (DTS).
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les recommandations de politique
économique (cf. 02/04/09).

SEPTEMBRE 2009
4-5/09/09 INTERNATIONAL
G20 - Finances
En vue du prochain sommet de
Pittsburg, les ministres des finances
et gouverneurs de banque centrale
constatent que la demande mondiale ne décline plus et conviennent
de travailler à des stratégies coopératives et coordonnées pour sortir de
la crise.
16/09/09 UNION EUROPÉENNE
Commission
Le Parlement européen élit José
Barroso président de la Commission
européenne pour un second mandat de
cinq ans.
17/09/09 UNION EUROPÉENNE
Sommet informel
Crise économique
Système financier international
Les chefs d’État et de gouvernement
arrêtent les positions communes qu’ils
défendront au prochain sommet du
G20 à Pittsburg en matière de coordination macroéconomique mondiale
et de réforme des marchés financiers
(cf. 02/04/09).
24-25/09/09 INTERNATIONAL
G20 - Système financier
À Pittsburg (États-Unis), le G20 est
désigné comme principal forum de
coopération économique internationale. Il s’appuiera sur le Conseil de
stabilité financière pour coordonner
et renforcer la réglementation et sur
le FMI, où les droits de vote seront
redistribués, pour les analyses et
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30/09/09 INTERNATIONAL
FMI
Rapport sur la stabilité financière
Le FMI note que l’amélioration des
perspectives économiques se répercute sur son évaluation des pertes
totales d’actifs qu’il réduit maintenant
à 3 400 Md$ (cf. 22/04/09).
Perspectives économiques
La croissance a repris. À 3 % en 2010,
elle sera cependant inférieure aux
rythmes antérieurs (cf. 08/10/08).
OCTOBRE 2009
06-07/10/09 INTERNATIONAL
FMI - Banque mondiale
À Istanbul (Turquie), assemblées
annuelles des institutions de Bretton
Woods (cf.10-13/10/08).
29-30/10/09 UNION EUROPÉENNE
Conseil européen - Énergie - Climat
Le Conseil européen arrête la position
de l’Union pour la conférence de
Copenhague sur le changement climatique et la phase finale du processus
de négociation.
Crise économique
Le Conseil européen fait le point de la
situation économique, financière et
de l’emploi, et souligne notamment
la nécessité d’élaborer une stratégie
coordonnée de sortie des politiques de
relance généralisées une fois la reprise
assurée.
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NOVEMBRE 2009
16-18/11/09 INTERNATIONAL
Sommet mondial
Sécurité alimentaire
Réunis à Rome, les chefs d’État et de
gouvernement et les ministres de
182 pays membres de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) réaffirment
l’objectif d’éradiquer la faim et demandent une reprise des investissements
dans l’agriculture et l’alimentation.
17/11/09 INTERNATIONAL
Transparency International
Corruption
Transparency International publie
son « Indice de perceptions de la corruption » (IPC) 2009 qui, pays par
pays, fait apparaître que la corruption
reste une menace pour la confiance
(cf. 23/09/08).
18/11/09 UNION EUROPÉENNE
UE - Russie
Sommet à Stockholm (Suède), les deux
parties se félicitent de l’accord signé
deux jours plus tôt par le commissaire
européen et le ministre russe de
l’Énergie sur un mécanisme renforcé
d’alerte pour réagir en cas de menace
sur les approvisionnements en énergie
de l’Union (cf. 25/05/09).
19/11/09 UNION EUROPÉENNE
Traité de Lisbonne
À Bruxelles, les chefs d’État ou de
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gouvernement de l’Union, en réunion
informelle, se félicitent de la ratification achevée du traité, après le
referendum irlandais du 2 octobre,
et désignent les futurs présidents
permanents du Conseil et les hauts
représentants pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
(cf. 19/06/09).
DÉCEMBRE 2009
01-02/12/09 INTERNATIONAL
OMC - Commerce international
La conférence ministérielle de l’OMC
appelle à conclure rapidement les
négociations du cycle de Doha lancées
il y a huit ans (cf. 08-10/07/09).
7-18/12/09 INTERNATIONAL
Nations unies - Climat
À Copenhague (Danemark), la conférence des Nations unies sur le changement climatique se conclut, faute
d’unanimité, sans imposer d’objectifs
contraignants à la réduction des gaz à
effet de serre, mais constitue une étape
vers un accord à Mexico en 2010
(cf. 01-12/12/08).
15/12/09 INTERNATIONAL
Asie-Pacifique - Mondialisation
À Singapour, le sommet annuel
du Forum de coopération économique Asie-Pacifique débat des
conditions d’une croissance équilibrée
et durable.
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