Coopération et institutions économiques internationales
Chronologie

8 janvier 1918
26 avril 1919
28 juin 1919
15 février 1922
20 janvier 1930
12 juin- 27 juillet 1933
12 juin 1934
11-14 août 1941

1er janvier 1942
Mai 1943

Avril-10 mai 1944
1-22 juillet 1944

21 août-7 oct. 1944
1 nov.-7 déc. 1944
4-11 février 1945
25 avril-26 juin 1945
18 avril 1946
8-18 mars 1946

Message au Congrès du président W. Wilson
Création de l’Organisation internationale du Travail (O.I.T.)
Signature du Traité de Versailles. Création de la Société des Nations
(S.D.N.)
Séance inaugurale à La Haye de la Cour permanente de justice
internationale (C.P.J.I.)
Signature à La Haye des accords portant création de la Banque des
règlements internationaux (B.R.I.)
Conférence économique et monétaire mondiale de Londres
Reciprocal Trade Agreements Act.
Signature de la Charte de l’Atlantique par le président des ÉtatsUnis, F.D. Roosevelt, et le premier ministre de la Grande-Bretagne,
W.S. Churchill.
Signature à Washington de la Déclaration des Nations Unies.
Conférence de Hot Springs. Création de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (en anglais, F.A.O.). (16
octobre 1945, la Conférence de Québec.
Conférence de Philadelphie. L’O.I.T. sera rattachée au futur
système des Nations Unies en qualité d’institution spécialisée.
Conférence monétaire et financière de Bretton Woods. Création du
Fonds monétaire international (F.M.I.) et de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.).
Rencontre de Dumbarton Oaks.
Conférence de Chicago. Création de l’Organisation de l’aviation
civile internationale (O.A.C.I.).
Conférence de Yalta.
Conférence de San Francisco. Création des Nations Unies.
Séance inaugurale de la Cour internationale de justice (C.I.J.)
Réunion inaugurale des conseils des gouverneurs du FMI et de la
B.I.R.D. à Savannah (Georgie).

Février 1947

5 juin 1947

30 octobre 1947
21 nov. 47- 24 mars 1948

16 avril 1948

30 avril 1948

24 juin 1948-12 mars 49
25 janvier 1949
4 avril 1949
5 mai 1949
18 août 1950

19 septembre 1950
18 avril 1951
24 avril 1955
14 mai 1955
25 mai 1955
5 août 1955

25 mars 1957

27 décembre 1958
8 avril 1959

Création de la Commission économique pour l’Amérique latine
(C.E.P.A.L.). La Commission économique pour l’Europe sera créée
au mois de mars, de même que celle pour l’Asie et l’ExtrêmeOrient. La Commission économique pour l’Afrique sera créée en
avril 1958.
Discours du secrétaire d’État, George Marshall, à l‘Université
Harvard. Lancement du Programme de reconstruction européenne
(European Recovery Program).
Signature à Genève de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (en anglais, G.A.T.T.).
Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi à la
Havane. Signature de la Charte créant l’Organisation internationale
du commerce (O.I.C.). Elle ne sera pas ratifiée.
Signature de la Convention de coopération économique européenne
créant l’Organisation européenne de coopération économique
(O.E.C.E.).
Signature à Bogotá, lors de la neuvième conférence panaméricaine,
de la convention créant l’Organisation des États américains
(O.E.A.).
Blocus de Berlin et pont aérien.
Création du Conseil d’assistance économique mutuelle (C.A.E.M.,
mieux connu sous le nom de COMECON).
Signature du pacte atlantique créant l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord (O.T.A.N.).
Signature du Traité créant le Conseil de l’Europe.
Adoption par le Conseil de l’O.E.C.E. du code de libération. Le
Conseil adoptera, le 20 juillet 1951, le code de libération des
échanges et des transactions invisibles, et le 4 décembre 1959, le
code de la libération des mouvements de capitaux.
Signature par les dix-huit membres de l’O.E.C.E. de l’accord
portant création de l’Union européenne des paiements (U.E.P.)
Signature à Paris du Traité constitutif de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier (C.E.C.A.).
Déclaration finale de la conférence des pays non alignés à
Bandoeng.
Signature du Pacte de Varsovie.
Accord créant la Société financière internationale (S.F.I.) (groupe de
la Banque mondiale).
Signature par les pays membres de l'O.E.C.E. de l’Accord monétaire
européen (A.M.E.). Un Fonds européen des changes est créé pour
venir en aide aux pays européens éprouvant des difficultés de
balance de paiements.
Signature à Rome des deux Traités instituant la Communauté
économique européenne. (C.E.E.) et la Commission européenne de
l’énergie atomique (EURATOM).
L’Accord monétaire européen (A.M.E.) vient remplacer l’U.E.P.
Accord portant création de la Banque interaméricaine de
développement (B.I.D.). La Banque africaine de développement

4 janvier 1960
26 janvier 1960
18 février 1960
14 sept. 1960
13-14 déc. 1960

17 août 1962
23 mars-16 juin 1964

4 mai 1964-3 juin 1967
18 mars 1965

22 novembre 1965
27 juin 1966
17 novembre 1966
14 juillet 1967
8 août 1967
24 octobre 1967
28 juillet 1969
juin 1971
15 août 1971

18 décembre 1971

5-16 juin 1972

12 février 1973

(B.Af.D.) sera créée le 4 août 1963, et la Banque asiatique de
développement (B.As.D.) le 22 août 1966.
Signature de la Convention de Stockholm instituant l’Association
européenne de libre-échange (A.E.L.E.).
Accord créant l’Association internationale pour le développement
(en anglais, I.D.A. (groupe de la Banque mondiale).
Signature à Montevideo du Traité constitutif de l’Association latino
américaine de libre-échange (A.L.A.L.E.).
Conférence internationale de Bagdad. Création de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (O.P.E.P.).
Signature à paris de la Convention de l’organisation de coopération
et de développement économique (O.C.D.E.), qui succède à
l’O.E.C.E..
Charte de Punta del Este. Alliance pour le progrès.
Première Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (C.N.U.C.E.D.). Adoption des 15 principes
généraux en matière de développement.
Kennedy Round.
Signature de la convention portant création du Centre international
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en
anglais I.C.S.I.D.).
Résolution des Nations Unies créant le Programme des Nations
Unies pour le développement (P.N.U.D.).
Entrée en vigueur de la Parie IV du G.A.T.T. relative au Commerce
et au développement.
Résolution des Nations Unies créant l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (O.N.U.D.I.).
Signature à Stockholm de la Convention portant création de
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.).
Déclaration de Bangkok portant création de l’Association des
Nations de l’Asie du Sud-Est (A.N.A.S.E, en anglais A.S.E.A.N).
Charte d’Alger. Création du Groupe des 77.
Premier amendement aux statuts du F.M.I. créant les Droits de
tirage spéciaux (D.T.S.).
Dérogation à l’article 1 du G.A.T.T. permettant la mise en place du
Système généralisé de préférences (S.G.P.).
Suspension par les États-Unis de la convertibilité du dollar en or.
Gel des prix et des salaires et imposition d’une surtaxe de 10% sur
les importations.
Dévaluation du dollar. (Le prix de l’once d’or est porté à 38
dollars). L’accord du Smithsonian prévoit, outre le réalignement des
monnaies, un régime monétaire de taux centraux avec marges de
fluctuation élargies des parités.
Conférence des Nations Unies sur l’environnement à Stockholm.
Adoption du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(P.N.U.E) par l’A.G. des Nations Unies le 15 décembre 1972.
Le prix de l’or est fixé à 42,22 dollars.

12 sept. 73 -12 avril 79
13 septembre 1974
Octobre 1976
12 décembre 1974
17 octobre 1975
15-17 nov. 1975
7-8 janvier 1976
13 juin 1976
30 mai-2 juin 1977
1 avril 1978

13 mars 1979
25 mars 1980
12 août 1980

1 janvier 1981
13 août 1982
22 septembre 1985
11 octobre 1985

17-28 février 1986
27 mars 1986
20 sept. 1986
3 octobre 1987
21-22 octobre 1987
29 décembre 1987
12 avril 1988
23 août 1988

1 janvier 1989

Tokyo Round.
Création par le F.M.I. du mécanisme élargi de crédit.
Création du Comité intérimaire du F.M.I. et du Comité de
développement de la B.M.
Adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies de la Charte
des droits et devoirs économique des États.
Signature à Panama du Traité constitutif du Système économique
latino-américain (S.E.L.A.).
Premier Sommet économique des chefs d’état et de gouvernement
des cinq principaux pays industrialisés à Rambouillet. (G.5).
Accords de Kingston (Jamaïque). L'or perd son statut de monnaie
internationale.
Convention de Rome portant création du Fonds international de
développement agricole (F.I.D.A.).
Conférence de Paris sur la coopération économique internationale.
Le dialogue Nord-sud est dans l’impasse.
Deuxième amendement aux statuts du F.M.I. Chaque pays peut
adopter le régime monétaire qui lui convient. Fin du système des
parités fixes.
Création du Système monétaire européen (S.M.E.). Une unité de
compte est créée : l’ECU (European Currency Unit).
La B.M. octroie à la Turquie son premier prêt à l’ajustement
structurel (P.A.S.).
Signature à Montevideo du Traité portant création de l’Association
latino américaine d’intégration économique (A.L.A.D.I.).
L’A.L.A.D.I. remplace l’A.L.A.L.E..
La valeur du D.T.S. est fixée à partir d’un panier de cinq monnaies.
Crise de la dette mexicaine.
Accords du Plaza (New York) sur la stabilisation des changes.
Signature de la Convention portant création de l’Agence
multilatérale de garantie des investissements (en anglais M.I.G.A.)
(groupe de la Banque mondiale).
Signature de l’Acte unique européen à Luxembourg et à la Haye. Il
entre en vigueur le 1er juillet 1987.
Création de la Facilité d’ajustement structurel. (F.A.S.) (F.M.I.).
Lancement à Punta del Este de la 8ième ronde de négociations
commerciales multilatérales (Uruguay round).
Signature de l’Accord de libre-échange canado-américain (A.L.E.).
Accords du Louvre sur les changes.
Création de la FAS renforcée (F.A.S.R.) (en remplacement de la
F.A.S.)
Création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements.
Accords de Bâle sur les fonds propres des banques (B.R.I.)
Création par le F.M.I. de la Facilité de financement compensatoire
et de financement pour imprévus (F.F.C.I.).
Entrée en vigueur de l’A.L.E..

23 mai 1989
nuit 9-10 nov. 1989
29 mai 1990

27 juin 1990
26 mars 1991
12 juin 1991
7 février 1992

9 mai 1992

4-14 juin 1992
12 août 1992
janvier 1993
16 avril 1993
1 nov. 1993
15 décembre 1993
1 janvier 1994
1er janvier 1994
15 avril 1994
8-10 juillet 1994

15 novembre 1994

9-14 décembre 1994

4 janvier 1995
Septembre 1996

27 janvier 1997

Adoption du Plan Brady sur la dette par le Conseil d’administration
du F.M.I..
Chute du mur de Berlin ; fin de la guerre froide.
Signature à Paris de l’accord portant création de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (B.E.R.D.).
Celle-ci débutera ses activités en avril 1991.
Lancement par le président G. Bush des États-Unis de l’Initiative
pour les Amériques.
Traité d’Asunción. Création du marché commun du sud
(MERCOSUR).
Début des négociations commerciales entre le Canada, les ÉtatsUnis et le Mexique.
Signature à Maastricht par les ministres des Affaires étrangères du
Traité sur l’Union européenne. Le Traité entre en vigueur le 1er
novembre 1993.
Signature de la convention des Nations Unies sur le changement
climatique à New-York. La convention mise en application le 21
mars 1994 (166 signatures).
Conférence de Rio de Janeiro.
Signature d’une entente de principe sur l’A.L.E.N.A..
Création par la B.I.D. du Fonds multilatéral d’investissement, un
élément clé de l’Initiative pour les Amériques
Création par le F.M.I. de la Facilité pour la transformation
systémique (F.T.S.).
Entrée en vigueur du Traité de Maastricht.
Conclusion du cycle Uruguay.
Entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américaine
(A.L.E.N.A) et des deux accords sur le travail et l’environnement.
Entrée en vigueur de l’Espace économique européen (E.E.E.).
Signature des accords de Marrakech créant l’Organisation mondiale
du commerce (O.M.C.).
Sommet du G.7 à Naples. La Russie est associée aux discussions.
Adoption de principes sur la réduction de la dette des pays en
développement.
Sommet du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique
à Seattle (en anglais, A.P.E.C.). Entente pour la création d’une zone
de libre-échange. (2010-2025).
Sommet de Miami. Les 34 chefs d’État et de gouvernement
s’entendent sur le projet de faire des Amériques une zone de libreéchange d’ici 2005 (Z.L.E.A.).
L’O.M.C. débute ses activités.
Le Comité intérimaire du F.M.I. et le Comité du développement
adoptent l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés
(P.P.T.E.).
Adoption par le F.M.I. de la décision portant création des Nouveaux
accords d’emprunt (N.A.E.).

17 juin 1997
Fin juillet 1997
11 décembre 1997
12 décembre 1997
17 décembre 1997
18-19 avril 1998
4 décembre 1998

1 janvier 1999
30 janvier 1999

22-23 février 1999
23 avril 1999
18 - 20 juin 1999

26 septembre 1999

30 septembre 1999
15 novembre 1999
30 nov. 3 déc. 1999

24-28 septembre 2000
9 novembre 2000
16 novembre 2000
9 décembre 2000
25 au 30 janvier 2001
20-22 avril 2001

Signature du Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union
européenne. Le nouveau Traité entre en vigueur le 1er mars 1999.
Début de la crise financière en Asie.
Protocole de Kyoto signé lors de la 3e conférence sur
l’environnement 11 décembre 1997 (84 signatures).
Signature de l’accord à l’O.M.C. sur les services financiers.
Création par le F.M.I. de la Facilité de réserve supplémentaire
(F.R.S.).
Deuxième Sommet des Amériques à Santiago, lancement des
négociations commerciales continentales.
Échec des négociations sur l’Accord multilatéral sur
l’investissement (A.M.I.) à l’O.C.D.E.. Le dossier est transféré à
l’O.M.C..
Onze pays européens adoptent l’Euro comme monnaie commune.
Le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan propose le
Global Compact lors du Sommet Économique Mondial de Davos
afin de mettre en place des codes de conduite pour les entreprises.
Conférence de Carthagène sur la diversité biologique.
Création de la ligne de crédit préventive (F.M.I.)
Sommet du G-8 à Cologne (Allemagne). Lancement de l'Initiative
d'allègement de la dette de Cologne pour venir en aide aux pays
pauvres très endettés (PPTE)
Le Comité intérimaire du F.M.I. souscrit au remplacement de la
F.A.S.R. par une facilité nouvelle, la Facilité pour la réduction de la
pauvrété et la croissance (F.R.P.C.). La F.R.P.C. fonctionnera
parallèlement à l’initiative en faveur des P.P.T.E. qui sera par la
même occasion « renforcée ». Le F.M.I. et la B.M. agiront en étroite
concertation.
Le Comité intérimaire du F.M.I. devient le Comité monétaire et
financier international.
Entente entre les États-Unis et la Chine sur les conditions d’entrée
de celle-ci dans l’O.M.C..
Troisième conférence ministérielle de l’O.M.C. à Seattle.
Manifestations et dissensions font échouer la conférence. Le
lancement prévu du neuvième cycle de négociations commerciales
multilatérales, dit cycle du millénaire est reporté.
Rencontre du FMI et de la Banque Mondiale à Prague. Les
manifestations violentes arrivent à transformer la rencontre en échec
La Conférence des représentants des gouvernements des États
membres de l’Union européenne adopte le Traité de Nice
Sommet de l’APEC à Brunei Darussalam
La Conférence des représentants des gouvernements des États
membres de l’Union européenne adopte le Traité de Nice.
Premier Forum Social Mondial à Porto Alegre
Troisième Sommet des Amériques à Québec pour négocier l'Accord
de Libre-Échange des Amériques (AZLÉA). Manifestations
violentes. Les chefs d’État et de gouvernement entérinent l’agenda
des négociations adopté lors de la sixième réunion ministérielle

20-22 juillet 2001

11 septembre 2001
11 septembre 2001
9-14 novembre 2001

11 décembre 2001
fin décembre 2001
1er janvier 2002
31 jan.-5 fév.2002

1er février 2002

tenue à Buenos Aires le 7 avril 2001. Ils s’entendent également pour
accorder une attention particulière aux économies de petite taille
dans les négociations et entérinent le principe d’une charte
démocratique interaméricaine.
Sommet du G-8 à Gênes. Manifestations violentes. Engagements
pour alléger la dette des pays pauvres et leur accorder un traitement
particulier.
Attentats contre le World Trade Center à New York
Adoption à Lima par les ministres des Affaires étrangères de
l’O.E.A. de la Charte démocratique interaméricaine.
Quatrième conférence ministérielle de l'O.M.C. à Doha (Qatar).
Mise sur pied du Comité des Négociations Commerciales devant
organiser le neuvième cycle de négociations multilatérales. Accord
de principe pour assouplir les accords A.D.P.I.C. dans le domaine
de la santé publique afin de favoriser l’accès aux médicaments
essentiels dans les pays en développement. Une déclaration est
adoptée à cet effet le 14 novembre.
La Chine devient membre en règle de l'O.M.C.
Crise économique et monétaire en Argentine. Suspension des
paiements sur la dette et fin de la parité peso-dollar.
Passage à l’Euro, qui devient la monnaie commune.
Deuxième Forum Social Mondial, à Porto Alegre (Brésil) en même
temps que le Forum économique mondial qui se tient, quant à lui à
New York.
Les gouvernements membres de l’O.M.C. s’entendent sur les
modalités d’organisation des négociations commerciales, prévues
jusqu'au 1er janvier 2005. Sept groupes de négociations sont mis sur
pied : agriculture, services, accès aux marchés non-agricoles, règles,
commerce et environnement, indications géographiques pour les
vins et spiritueux sous les accords A.D.P.I.C, réforme de l'entente
sur le règlement des différends.
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