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JANVIER 

 
Le 1er : UE  -L’Irlande prend la présidence de l’Union européenne pour six 
mois. 
  Haïti  -La célébration du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti a lieu dans 
un climat de crise politique et d’extrême tension du fait de la contestation populaire du Président 
Jean-Bertrand Aristide. 
Le 2 : Pakistan -Le Président Pervez Moucharraf obtient le vote de confiance du 
Parlement et des quatre assemblées provinciales pour « légitimer » les trois ans et demi de 
présidence qu’il lui reste à accomplir. 
  Corée du N. -La Corée du Nord accepte la visite du complexe nucléaire de 
Yongbyon par une mission américaine d’origine privée. 
Le 3 : Egypte/Fr. -Un avion de la compagnie charter égyptienne Flash Airlines 
s’abîme dans la mer Rouge, peu de temps après son décollage de Charm el-Cheikh, faisant 148 
victimes, dont 133 Français.  
Le 4 : Afghanistan -La République islamique d’Afghanistan est proclamée à Kaboul, 
suite à l’approbation par la Loya Girga afghane (Grand Conseil afghan) de la Constitution du 
nouvel Etat bâti sous les auspices de l’ONU. 
  Géorgie -Mikhaïl Saakachvili, pro-occidental, meneur de la « Révolution des 
roses » de novembre 2003, est élu Président de la Géorgie.  
Du 4 au 6 :  Asie du Sud -Douzième sommet de la SAARC (Association de l’Asie du Sud 
pour la coopération régionale), à Islamabad, au cours duquel sont signés un Traité de libre-échange 
(SAFTA), une Charte sociale et un protocole antiterrorisme. 
  Inde/Pakist. -En marge du sommet de la SAARC, le Président pakistanais, le 
général Pervez Moucharraf, et le Premier ministre indien, Atal Behari Vajpayee, s’entretiennent en 
tête-à-tête pour la première fois depuis début 2001.  
Le 5 : Libye/Et,-Un. -Le Président George W. Bush prolonge les sanctions américaines 
imposées à la Libye, estimant que la décision libyenne du 19 décembre 2003 de renoncer à tout 
programme d’armes de destruction massive devait être suivie de mesures concrètes vérifiables.  
Le 6 : Corée du N. -Pyongyang annonce un gel de ses activités nucléaires, civile et 
militaire, en posant des conditions de réciprocité de la part de Washington. 
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 Essais nucl. -La Libye ratifie le Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires (TICE) du 10 septembre 1996. 
Le 8 : Libye  -Un accord définitif a été trouvé entre la Libye et le collectif des 
familles des victimes de l’attentat commis en 1989, commandité par le régime Khadafi, contre un 
DC-10 de la compagnie UTA.  
Le 10 : Turquie/UE -La Turquie signe le 13ème Protocole de la Convention européenne 
des droits de l’homme abolissant entièrement la peine de mort. 
Le 10 : UNESCO -Lancement, par l’UNESCO, de l’« Année internationale de 
commémoration de la lutte contre l’esclavage et de son abolition ». 
Le 11 : Iran  -Une crise politique majeure éclate en Iran après l’annonce, par les 
commissions de surveillance des élections, dominées par les conservateurs, du rejet d’environ 
3 600 candidats (dont 84 députés réformateurs sortants) aux élections législatives de février, faute 
de « qualités islamiques suffisantes ». 
Le 12 : Et.-Un./OMC -Le Secrétaire américain au Commerce, Robert Zoellick, annonce 
aux 148 ministres du commerce de l’OMC la volonté américaine d’une élimination totale des 
subventions agricoles. 
Du 12 au 13 :  Amériques -Sommet extraordinaire des Amériques à Monterrey (Mexique). 
George W. Bush parvient à obtenir un accord sur le maintien de l’ouverture de la zone de libre-
échange en janvier 2005. 
Le 13 : UE  -La Commission décide d’attaquer le Conseil des ministres devant la 
Cour de justice de Luxembourg pour avoir suspendu, le 25 novembre 2003, la procédure pour 
déficits excessifs lancée contre l’Allemagne et la France dans le cadre du Pacte de stabilité. 

 Italie  -La Cour constitutionnelle italienne invalide la loi d’immunité qui 
protégeait Silvio Berlusconi depuis juin 2003. 
Le 14 :  Israël/Palest. -Un attentat-suicide perpétré par une kamikaze palestinienne tue 
cinq Israéliens, dont quatre soldats, au terminal routier d’Erez, principal point de passage entre 
Israël et la Bande de Gaza dont l’armée israélienne décide le bouclage total. 
Le 15 : UE/Et.-Un. -L’Union européenne et sept autres pays demandent à l’OMC le 
droit d’imposer des sanctions aux États-Unis pour non-abrogation de l’« Amendement Byrd », une 
loi anti-dumping jugée illégale en janvier 2003. 
  UE/Turquie -Romano Prodi, président de la Commission européenne, est en 
visite historique à Ankara (première visite à Ankara d’un président de la Commission depuis 1963). 
Du 16 au 21 : Mondialisat. -4ème Forum social mondial (FSM) à Bombay (Inde).  
Le 18 : Iraq  -Un attentat à la bombe devant le siège de la coalition fait au moins 
vingt-cinq morts. 
Le 19 : ONU  -L’Australien Michael Smith est désigné, sous des acclamations, 
président de la commission des droits de l’homme de l’ONU. 
Le 20 : Prolifération -Les États-Unis et la Grande-Bretagne acceptent que l’Agence 
internationale à l’énergie atomique (AIEA) supervise seule le démantèlement du programme 
nucléaire de la Libye. 
  États-Unis -Discours sur l’état de l’Union du Président américain George W. 
Bush. En matière de politique étrangère, l’accent est mis sur la lutte contre le terrorisme, la 
reconstruction de l’Afghanistan, la mise en oeuvre de la démocratie en Iraq et dans tout le Moyen-
Orient, et l’élimination de la menace nucléaire par le biais de négociations stratégiques. 
Le 21 : Israël/Palest. -La ville de Rafah est à nouveau investie et bouclée par l’armée 
israélienne, dont les bulldozers détruisent plusieurs maisons à la recherche de tunnels utilisés, selon 
Israël, pour la contrebande d’armes venant d’Egypte. 
Du 21 au 25 :  Mondialisat. - 34ème Forum économique mondial à Davos (Suisse).  

  



Le 23 : Et.-Un./Iraq -David Kay, chef de la mission américaine chargée de découvrir des 
armes de destruction massive en Iraq, démissionne en déclarant que ces armes n’existent pas. 
Le 25 : Sécheresse -14ème sommet du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse au Sahel (CILSS) à Nouakchott (Mauritanie). Adoption de la « Déclaration de 
Nouakchott ». 

 Afrique -Entrée en vigueur du Protocole portant création de la Cour 
africaine des droits de l’homme suite à sa ratification par les Comores. 
Du 26 au 28 : ONU  -A Stockholm (Suède) se tient la première conférence internationale 
sur la prévention des génocides, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la 
prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Création d’un comité ad hoc au sein de 
l’ONU et désignation d’un rapporteur spécial. 
Le 27 :  Afrique -Sommet de la CEEAC (Communauté économique des Etats 
d’Afrique centrale) à Brazzaville (Congo). Est créée une zone de libre-échange qui entrera en 
vigueur en décembre 2007. 
Du 27 au 4 : Afr./Chine -Après une visite de trois jours en France, le Président chinois Hu 
Jintao se rend dans trois pays d’Afrique, l’Egypte (29 janvier-1er février), le Gabon (1er au 3) et 
l’Algérie (3-4). Sont signés plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine 
pétrolier. Le Président chinois se prononce en faveur d’une coopération Sud-Sud accrue. 
Le 28 : UE  -Le Britannique Nick Witney prend la direction de l’Agence 
européenne de l’armement. 
  Gr.-Bretagne -Le rapport du juge Hutton sur les circonstances du suicide de 
David Kelly, expert britannique en armements iraquiens, place le Premier ministre Tony Blair hors 
de cause. 
  Bosnie-Herz. - Le Haut Représentant de la communauté internationale en Bosnie-
Herzégovine, Paddy Ashdown, proclame la réunification de la ville de Mostar.  
Le 29 : Israël/Palest. -En représailles à l’incursion, la veille, de blindés et de bulldozers 
israéliens à Gaza, qui a fait huit victimes palestiniennes, dix personnes sont tuées lors d’un attentat-
suicide dans un bus, au centre de Jérusalem. 

 Israël/Liban -Après plusieurs mois de négociations, Israël et le Hezbollah 
procèdent à l’échange de prisonniers et de dépouilles de soldats et de combattants. 
Le 30 : Pérou  -Le vice-Président Raul Diez Canesco annonce sa « démission 
irrévocable » dans un climat de scandale politique qui affecte fortement le chef de l’Etat, Alejandro 
Toledo, lié à des affaires de corruption. 
  Cambodge -La crise politique que subit le Cambodge depuis six mois se 
cristallise avec l’annonce de poursuites contre Sam Rainsy, leader de l’opposition, suite à 
l’assassinat, le 22 janvier, de Chea Vichea, principal dirigeant syndical du royaume. 
 

FEVRIER 

 
Le 1er : Iraq  -Un double attentat-suicide à Erbil, dans le Kurdistan iraquien, fait 
109 victimes, dont de nombreux responsables politiques de la province. 
  Iran  -Cent vingt-quatre députés « réformateurs » démissionnent suite à la 
confirmation de l’invalidation, prononcée le 11 janvier 2004 par le Conseil des gardiens de la 
Constitution, de plusieurs candidatures aux élections législatives prévues le 20 février. 
Le 2 : Israël/Palest. -L’ordre donné par le Premier ministre israélien, Ariel Sharon, de 
planifier l’évacuation de 17 implantations israéliennes implantées dans la Bande de Gaza provoque 

  



un tollé chez les juifs des implantations et les ultras du Likoud, qui menacent de rompre la 
coalition gouvernementale. 
  Kenya  -Après des mois de reports successifs, le procès de quatre hommes 
suspectés d’avoir participé à l’organisation et à l’exécution du double attentat anti-israélien de 
Mombasa en novembre 2002, revendiqué par Al Qaïda, débute devant la Haute Cour de Nairobi. 
Le 3 : Gr.-Bretagne -Tony Blair annonce la mise en place d’une commission d’enquête 
sur les informations relatives aux armes de destruction massive fournies par les services secrets 
avant la guerre en Iraq. 
Le 4 : Pakistan -Abdul Qadeer Khan, le « père » de la bombe nucléaire pakistanaise, 
reconnaît publiquement sa pleine « responsabilité » dans le transfert de technologie nucléaire vers 
l’Iran, la Libye et la Corée du Nord et précise que le gouvernement n’a jamais donné son 
autorisation à ces activités. 
Le 6 : Russie  -Attentat dans le métro de Moscou : plus de quarante personnes 
sont tuées et une centaine d’autres blessées. Le Président russe Vladimir Poutine accuse aussitôt les 
indépendantistes tchétchènes d’être liés à la vague d’attentats qui secoue la Russie depuis juillet 
2003. 

 États-Unis -Création d’une commission d’enquête sur la question des armes de 
destruction massive en Iraq. 
  Inde  -Le Président Abdul Kalam dissout la chambre basse du Parlement. 
Du 6 au 7 :  G7  -Réunion des ministres des finances et gouverneurs des banques 
centrales du G7 à Boca Raton (Floride, États-Unis). Adoption d’un communiqué final consacré à 
la relance de l’économie mondiale, qui met en garde contre la volatilité excessive des changes.  
Du 6 au 8 : Sécurité  -40ème conférence internationale sur la sécurité à Munich. L’accent 
est mis sur un renouveau des relations transatlantiques ; la question de l’avenir de l’OTAN (et de 
son éventuelle implication en Iraq) est discutée. 
Le 7 : Sri Lanka -Après avoir, le 14 janvier 2004, décidé de manière arbitraire de 
prolonger son mandat, la Présidente du Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, dissout le Parlement 
et convoque des élections législatives pour le 2 avril, près de quatre ans avant terme. 
Le 9 : Maroc  -Entrée en vigueur du nouveau code de la famille prévoyant l’égalité 
entre les hommes et les femmes. 
  UE  -La Commission européenne rend public les noms des dix 
nouveaux commissaires, issus des dix pays adhérents, qui entreront en fonction le 1er mai, date 
officielle de l’élargissement de l’Union. 
Du 9 au 27 : Biodiversité -7ème conférence sur la biodiversité. En marge, première réunion 
d’application du Protocole de Carthagène sur le commerce des OGM, qui aboutit à une 
réglementation stricte de leurs exportations. 
Le 10 : OPEP  -Conférence extraordinaire de l’OPEP à Alger. Abaissement du 
plafond officiel de production de 24,5 à 23,5 millions de barils par jour. 
  Iraq  -Un attentat-suicide à la voiture piégée contre un commissariat de 
police de Bagdad fait 55 victimes. 
  Italie/Libye -Visite du Premier ministre italien Silvio Berlusconi en Libye. Il 
s’agit de la première visite d’un dirigeant occidental depuis la décision du chef de l’Etat libyen, en 
décembre 2003, de renoncer à son programme d’armes de destruction massive. 
  Cuba  -A la Havane, pour la première fois depuis la vague de répression de 
mars 2003, deux dirigeants de la dissidence rendent public un programme en trente-six points pour 
« sortir de la crise » et amorcer une transition vers la démocratie.  

  



Du 10 au 11 : Russ./Géorg. -Visite officielle du Président géorgien, Mikhaïl Saakachvili, au 
Président russe, Vladimir Poutine. 
Le 11 : Israël/Palest. -Quinze Palestiniens sont tués ( douze à Gaza et trois autres à 
Rafah) au cours d’opérations menées par l’armée israélienne. 
  Iraq  -Un attentat-suicide à la voiture piégée contre un centre de 
recrutement de l’armée à Iskandariya, à 40 kilomètres de la capitale, fait 47 victimes. 
Le 12  : UE/Chine -Accord entre l’Union européenne et la Chine visant à faciliter le 
tourisme de groupes chinois en Europe et à permettre le retour des ressortissants chinois restés 
illégalement dans un pays européen après l’expiration de leur visa. 
  Israël  -Le gouvernement israélien annonce que l’Etat d’Israël ne 
participera pas aux audiences de la Cour internationale de justice, qui doit rendre un avis sur la 
légalité de l’édification de la « barrière de sécurité » sur le territoire palestinien occupé. 
Du 13 au 14 : Afrique -Les chefs d’Etat du NEPAD (Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique) réunis au Rwanda lancent un appel contre la « mauvaise 
gouvernance » et adoptent un système d’évaluation collégiale de la « bonne gouvernance ». 
Le 14 : Iraq  -A Falloujah, un double assaut est lancé par la guérilla contre un 
commissariat de police et un bâtiment des forces de défense civile, tuant 23 policiers et quatre 
assaillants. 
Le 16 : Fr./Israël -Le Président israélien, Moshe Katsav, effectue une visite d’Etat de 
quatre jours à Paris. Cette visite est la première depuis celle de Haïm Herzog en 1988. 
Le 17 : Pays-Bas -Le Parlement néerlandais vote une loi très critiquée, visant à 
expulser 26 000 demandeurs d’asile. 
Le 18 : Iran/Japon -Le Japon et l’Iran signent un accord de deux milliards de dollars 
pour exploiter conjointement le gisement pétrolier d’Azadegan (nord-ouest de l’Iran). 
Le 19 : Belgique -La Belgique accorde le droit de vote, pour les élections 
municipales, aux étrangers non européens résidant depuis plus de cinq ans en Belgique. 
  UE  -Tenue d’un séminaire consacré à « l’Europe, contre l’antisémitisme 
et pour une Union de la diversité », organisé par la Commission européenne et le Congrès juif 
européen. 
Le 20 : ONU  -Louise Harbour est nommée Haut Commissaire de l’ONU aux 
droits de l’homme. Elle prendra ses fonctions en juin 2004. 
  Iran  -Lors des élections législatives, marquées par un taux d’abstention 
record de près de 50%, les Conservateurs remportent 27 des 30 mandats de députés à Téhéran, 
portant à 156 et donc à la majorité absolue leur nombre de sièges au Parlement. 
Le 21 : Iraq  -Conformément aux conventions de Genève, le « prisonnier de 
guerre » Saddam Hussein reçoit la visite de deux délégués du Comité international de la Croix-
Rouge. La visite s’est déroulée en Iraq, dans un lieu tenu secret. 
Le 22 : UE  -Lancement du Parti vert européen (PVE), regroupant trente-deux 
partis écologistes d’Europe, sous la bannière duquel les Verts se présenteront aux élections du 
Parlement européen en juin 2004. 
  TPIY  -Le juge Richard May, qui préside le procès de Slobodan Milosevic 
devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie depuis deux ans, présente 
officiellement sa démission « pour raisons de santé » ; elle ne sera effective que le 31 mai. 
Le 23 : ONU/Iraq -Publication du rapport de la mission qui s’est rendue en Iraq du 6 
au 13 février 2004 et confirmation du report des élections en Iraq à 2005. 
  CPI/Ougand. -La Cour pénale internationale annonce l’ouverture d’une 
« enquête préliminaire » sur le massacre d’environ deux cent personnes, lors d’une attaque 

  



sanglante attribuée à l’Armée de résistance du Seigneur (LRA), le 21 février 2004, dans le nord de 
l’Ouganda. 
Du 23 au 25 : Israël/Palest. -Suite à la requête pour avis consultatif, portée devant la Cour 
internationale de justice le 8 décembre 2003 par l’Assemblée générale de l’ONU, sur « les 
conséquences juridiques de l’édification d’un mur par Israël sur le Territoire palestinien occupé », 
la Cour procède à des audiences publiques. Les quinze intervenants dénoncent l’illégalité du tracé 
du mur, considéré comme une annexion par Israël d’une partie des territoires occupés et comme 
une atteinte au droit des Palestiniens à l’autodétermination. 
Le 24  : Russie  -A trois semaines de l’élection présidentielle, le Président russe 
Vladimir Poutine congédie le gouvernement. 

 OMC  -L’OMC autorise l’Union européenne à prendre des sanctions 
contre les États-Unis, lesquels ont maintenu en vigueur une loi anti-dumping de 1916. 
  Mondialisat. -Le Bureau international du travail rend public un rapport sur la 
dimension sociale de la mondialisation. 

 Haïti  -Alors que le pays est en crise depuis début janvier, l’opposition au 
Président Jean-Bertrand Aristide rejette le plan de paix international proposé par les États-Unis, la 
France, le Canada, l’Organisation des Etats américains (OEA) et la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM) maintenant le Président Aristide au pouvoir. 
Le 25 : Méditerr. -Accord de libre-échange entre l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la 
Tunisie. Cet accord, appelé Accord d’Agadir, constitue une étape majeure vers la création d’une 
zone euro-méditerranéenne de libre-échange à l’horizon 2010.  
Du 25 au 28 : Corée du N. -Deuxième réunion à six (Corée du Nord, Corée du Sud, Chine, 
Japon, Russie et États-Unis) sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Les négociations 
n’aboutissent qu’à un accord sur la volonté de poursuivre les négociations et de créer un groupe de 
travail.  
Le 26 : OTAN/Lett. -Le Parlement letton ratifie l’adhésion du pays à l’OTAN. 
  Macédoine -Boris Trajkovsky, Président de Macédoine, meurt dans un accident 
d’avion en Bosnie-Herégovine. 
Le 27 : Côte d’Ivoire -Création de l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire 
(ONUCI). La résolution 1528 du Conseil de sécurité, prise en vertu du Chapitre 7, autorise le 
déploiement d’une force de paix composée de plus de 6 000 hommes. 
  Japon  -Chizuo Matsumoto, alias Shoko Asahara, gourou de la secte Aum 
et responsable de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995, est condamné à mort.  
Du 27 au 28: Afrique -2ème sommet extraordinaire de l’Union africaine à Syrte (Libye). Les 
chefs d’Etat discutent des défis de l’eau et de la création d’une force africaine d’intervention. 
Du 27 au 28 : G15  -12ème sommet du Groupe des Quinze à Caracas (Venezuela), qui 
réunit 19 pays en développement d’Amérique Latine, d’Asie et d’Afrique. Le groupe se dote d’une 
« troïka » (Algérie, Venezuela, Iran).  
Le 29 : Haïti  -La résolution 1529 du Conseil de sécurité autorise le déploiement 
d’une force multinationale intérimaire en Haïti, suite à la démission de Jean-Bertrand Aristide et 
l’accession à la présidence provisoire du pays de Boniface Alexandre. 
 

MARS 

 
Le 1er : UE/Et.-Un. -Les États-Unis n’ayant pas modifié leur législation d’aide aux 
exportations américaines (Foreign Sales Corporation) pour la rendre conforme aux règles de l’OMC, la 

  



Commission européenne décide d’appliquer un droit de douane additionnel sur une sélection de 
produits. 
Le 2 : Maroc/Et.Un. -Accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis prévoyant 
une libéralisation quasi complète des échanges. 

 Iraq  -Une série d’attentats-suicides et d’explosions vise simultanément 
des lieux saints de l’Islam chiite à Bagdad et à Kerbala, alors que des milliers de pélerins, iraquiens 
et iraniens, sont rassemblés pour célébrer le deuil de l’ Achoura. Le bilan s’élève à plus de 170 
morts et 500 blessés. 
  Pakistan -A Quetta, un attentat perpétré contre une procession de 
musulmans chiites célébrant l’Achoura fait une cinquantaine de morts et 150 blessés. 
Le 3 : Serbie  -Le Premier ministre serbe, Vojislav Kostunica, présente son 
gouvernement qui , à terme, vise l’intégration au sein de l’Union européenne. 

 Indonésie -Le Premier ministre Abdullah Ahmad Badawi annonce la 
dissolution du Parlement et ouvre ainsi la voie à des élections générales fixées pour le 21 mars. 
Le 4 : FMI  -Le directeur général du Fonds monétaire international (FMI), 
Horst Koehler, quitte ses fonctions après avoir été désigné candidat à la présidence de 
l’Allemagne. 
Du 5 au 14 : Chine  -A l’issue de la deuxième session de la 10ème Assemblée populaire 
nationale chinoise, le Parlement amende la Constitution pour y inscrire la protection de la 
propriété privée et mentionner les droits de l’homme. 
Le 7 : Israël/Palest. - Israël poursuit sa traque aux activistes palestiniens (quatorze 
Palestiniens sont tués dans la bande de Gaza, dont neuf combattants du Hamas). 

 Grèce  -Les conservateurs de la Nouvelle Démocratie remportent les 
élections législatives, devançant le PASOK (Parti socialiste), au pouvoir depuis 11 ans. 
Le 8 : Iraq  -Adoption de la Constitution provisoire en Iraq : le Conseil 
intérimaire de gouvernement iraquien signe la Loi fondamentale après de nombreux compromis et 
malgré le désaccord du grand ayatollah Ali Sistani.  
Le 9 : FMI/Argent. -L’ Argentine accepte de payer 3,1 milliards de dollars au FMI et 
évite ainsi d’entrer en défaut de paiement vis-à-vis de l’institution financière. 
  Bosn.-Herz. -Le Premier ministre, Adnan Terzic, nomme Nikola Radovanic 
ministre de la Défense. Cette nomination entre dans le cadre des critères imposés par la 
communauté internationale pour une adhésion future de la Bosnie-Herzégovine au Partenariat 
pour la paix de l’OTAN et en vue d’un rapprochement avec l’Union européenne. 
Le 10 : OTAN -Ratification par l’Estonie du traité d’adhésion à l’OTAN, prévue 
pour le 2 avril 2004. 

 Prolifération -La Libye signe le Protocole additionnel au TNP (Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires) et donne ainsi à l’AIEA une capacité renforcée pour 
l’inspection de ses activités nucléaires. 
  Sierra Leone -Inauguration du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé en 
janvier 2002 par un accord entre le gouvernement sierra-léonais et l’ONU. 
Le 11 : Espagne -Dix bombes explosent simultanément dans trois trains différents, 
en gare d’Atocha, au sud de Madrid, tuant 190 personnes et en blessant 1 900. Après que le 
gouvernement a accusé l’organisation terroriste basque ETA d’être à l’origine de l’attentat, Al 
Qaïda revendique le massacre. Des manifestations de solidarité se tiennent dans plusieurs capitales 
européennes.  
Le 14 : Espagne -Le Parti socialiste (PSOE), dirigé par José Luis Rodríguez 
Zapatero, remporte les élections législatives, devançant le Parti populaire (PP) du Premier ministre 
José Maria Aznar, pourtant favori avant les attentats du 11 mars. 

  



  Russie  -Le Président sortant, Vladimir Poutine, est réélu dès le premier 
tour avec 71,31% des suffrages exprimés. L’opposition ainsi que les observateurs de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dénoncent le déroulement de la campagne et 
notamment l’inégalité d’accès des candidats aux médias. 
Du 17 au 19 : Kosovo -Des violences interethniques frappant la province du Kosovo sous 
administration internationale font une vingtaine de morts et 900 blessés. Sept villages, 300 maisons 
et une trentaine d’églises et de monastères serbes sont incendiés, selon un rapport des Nations 
Unies. 
Le 18 : UE/Canada -Sommet Union européenne-Canada marqué par l’adoption d’un 
nouvel agenda de partenariat et d’un accord-cadre pour le renforcement du commerce et de 
l’investissement. 
Du 18 au 20 : Union afr. -1re session du Parlement panafricain à Addis Abeba (Ethiopie). 
Le 20 : Taiwan -Le Président sortant, Chen Shui-bian, du Parti démocrate-
progressiste, est réélu dans des circonstances controversées. La veille, il avait été blessé légèrement 
lors d’un attentat. Le référendum sur la sécurité de l’île, qui avait lieu le même jour, est invalidé, 
faute de participation. 
Le 21 : Malaisie - Lors des élections générales et locales, le Barisan national ou Front 
national, coalition gouvernementale composée de 14 formations politiques et dominée par 
l’Organisation des Malais unis (UMNO) du Premier ministre Abdullah Badawi, remporte 198 des 
219 sièges du Parlement fédéral. 
Le 22 : Israël/Palest. -Le Cheikh Ahmad Yassine, fondateur et chef spirituel du Hamas, 
est tué au cours d’un raid aérien de l’armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Sept 
autres personnes périssent dans cet assassinat ciblé, dont deux fils du Cheikh Yassine. Le 
lendemain, le chef de file du courant le plus radical du Hamas dans les territoires occupés, 
Abdelaziz Al-Rantissi, prend la tête du mouvement. 
Le 24 : UE  -La Commission européenne condamne Microsoft à une amende 
record de 497 millions d’euros pour abus de position dominante sur le marché européen des 
systèmes d’exploitation pour ordinateurs personnels (PC). 
  UE  -Adoption d’un règlement sur la sûreté des navires et des 
installations portuaires, transposant dans le droit communautaire une série de mesures de sûreté 
adoptées en décembre 2002 par l’Organisation maritime internationale (OMI). 
Du 24 au 31 : Chypre  -Négociations entre la Grèce, la Turquie, Chypriotes grecs et 
Chypriotes turcs en présence du Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan sur la réunification de 
Chypre.  
Le 25 : Libye  -Visite du Premier ministre anglais Tony Blair en Libye. 
Du 25 au 26 : UE  -Le premier Conseil européen faisant suite aux attentats de Madrid 
du 11 mars est marqué par l’adoption d’une déclaration sur la lutte contre le terrorisme et par la 
désignation d’un coordinateur de l’action communautaire dans ce domaine, le Néerlandais Gijs de 
Vries. 
Du 28 au 31 : Iraq  -D’imposantes manifestations défilent quotidiennement dans 
Bagdad à l’appel de l’imam radical chiite Moqtada al-Sadr pour protester contre la fermeture, sur 
ordre des Américains, d’un journal chiite accusé d’attiser la violence contre la coalition. 
Du 28 au 1er: Ouzbékistan -Une série d’attentats-suicides, attribués au mouvement islamiste 
Hizb-ut-Tahrir, et des affrontements avec les forces de l’ordre provoquent la mort d’une 
quarantaine de personnes. 
Le 31 : Iraq  -Cinq soldats américains sont tués dans l’explosion d’un engin piégé 
à l’ouest de Bagdad ; quatre civils américains travaillant pour la coalition sont abattus dans la ville 

  



sunnite de Falloujah. Les cadavres de deux d’entre eux sont mutilés et exhibés dans la ville par une 
foule hostile à la présence américaine. 
 

AVRIL 

 
Le 1er  : Afghanistan -Signature de la déclaration sur les principales tâches à accomplir 
pour normaliser la situation dans le pays - la lutte contre la drogue, le désarmement des milices, la 
reconstruction. 
  Argentine -Manifestations civiles (14 000 personnes) contre l’insécurité et 
l’impunité et la corruption de la police. 
  Terrorisme -Démantèlement d’une cellule de l’organisation terroriste d’extrême 
gauche turque DHKP-C (Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple) à Pérouse en Italie. 
Le 2 :  OTAN  -Elargissement à sept nouveaux pays de l’Europe centrale et 
orientale (Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Slovaquie et Slovénie). 
  Sri Lanka -Victoire de la coalition de la Présidente Chandrika Kumaratunga 
aux élections législatives. 
  Ukraine -Le Président Léonid Koutchma promulgue une nouvelle loi 
électorale instaurant le scrutin proportionnel de liste. 
  Iran  -Sanctions américaines imposées à 13 sociétés et individus de 7 pays 
étrangers accusés de fournir à l’Iran de l’équipement et des informations pour la fabrication 
d’armes nucléaires, chimiques et biologiques. 
Le 3  : Terrorisme -Suicide de sept islamistes suspects des attentats du 11 mars 2004 en 
Espagne. 
Le 4 : Iraq  -Manifestations des chiites radicaux à Nadjaf et à Sadr City. 
Le 5  : Indonésie  -Victoire de Golkar, le parti de l’ex-Président Suharto, aux élections 
générales. 
  Fr./Gr.-Br. -Visite de la reine Elisabeth II à Paris pour célébrer un siècle 
d’Entente cordiale (4ème visite officielle depuis le début son règne). 
  OMC -Rapport estimant à 7,5% la croissance du commerce mondial si la 
reprise se confirme aux États-Unis et en Europe. 
Du 5 au 12 :  Iraq -Offensive des forces alliées à Falloujah dans le cadre de 
l’opération « Fermeté vigilante » contre la guérilla sunnite. 
Du 5 au 16 :  Arménie  -Manifestations organisées par l’opposition pour renverser le 
Président actuel élu en mars 2003, Robert Kotcharian. 
Le 6  : Lituanie -Destitution du Président lituanien Rolandas Paksas, accusé d’être 
impliqué dans des affaires illégales. 
  Chine/H. K. -Déclaration du comité de l’Assemblée nationale populaire du 
régime chinois réaffirmant le primat de l’autorité du gouvernement central dans toute reforme 
politique à Hong Kong. 
Le 7  : Rwanda -Dixième commémoration du génocide de 1994. 
  UE -Règlement communautaire sur les accords de transfert de 
technologie et de licences en matière de politique de concurrence. 
  Chypre -Les dirigeants des deux communautés de l’île appellent à voter 
« non » au plan de réunification de Chypre, soumis au référendum le 24 avril dans chacune des 
communautés. 

  



  UE -Procédure d’avertissement précoce adressée par la Commission 
européenne à l’Italie pour le non-respect des règles de discipline financière de la zone euro. 
Le 8  : Algérie  -Réélection du Président sortant Abdelaziz Bouteflika pour un 
second quinquennat dès le premier tour de scrutin. 
  Soudan -Accord de cessez-le-feu signé au Tchad entre le gouvernement 
soudanais et les deux mouvements rebelles, pour une durée de 45 jours renouvelables. 
  UE -Renforcement de la coopération européenne en matière de lutte 
contre la criminalité financière, par la signature à Bruxelles d’un accord administratif entre Europol 
et l’Office européen de lutte anti-fraude. 
  États-Unis -Témoignage de la Conseillère à la Sécurité nationale, Condoleezza 
Rice, en faveur de la politique du Président Bush dans l’enquête sur les attentats terroristes du 11 
septembre 2001. 
  Finances -Accord entre Paris et Londres pour tester un nouveau mécanisme 
de financement du développement, par emprunt sur les marchés, lors d’une conférence 
internationale à Paris. 
Le 10 : États-Unis -Publication d’une note de la CIA qui avait été présentée en août 
2001 au Président Bush, contenant des informations importantes sur la menace du réseau Al 
Qaïda. 
Le 11 : Vatican -Appel du Pape Jean Paul II à la résistance de l’humanité contre le 
terrorisme, lors des célébrations de Pâques à Rome. 
13-14 : Et.-Un./Isr. -Annonce du soutien américain au plan israélien d’évacuation de 
Gaza, dans le cadre de la visite du Premier ministre israélien Ariel Sharon à Washington. 
Le 14  : Afr. du S. -Victoire du Congres national africain, aux troisième élections 
générales depuis la fin de l’apartheid en 1994 (69,6%). 
  Seychelles -Démission du Président France-Albert René en poste depuis 1997. 
Il est remplacé par son vice-Président James Michel. 
Le 15 :  Corée du Sud -Victoire du parti progressiste URI du Président destitué Roh Moo-
hyun aux élections législatives. 
  Terrorisme -Diffusion d’un enregistrement sonore attribué à Oussama Ben 
Laden, dans lequel le terroriste fait une « offre de paix » aux pays européens qui s’engageraient à ne 
pas agresser les musulmans ; l’offre a été rejetée catégoriquement par les dirigeants européens. 
  Israël/Palest. -Rejet par les pays européens (à l’exception du Royaume-Uni pour 
qui le plan marquait un pas important) et arabes du plan unilatéral israélien de retrait de la Bande 
de Gaza et du maintien à long terme des implantations juives en Cisjordanie. 
Le 16  : Espagne -Investiture du Socialiste José Luis Rodríguez Zapatero comme 
Président du gouvernement espagnol, sur proposition du Roi Juan Carlos le 7 avril. 
  UE/Mercosur -Reprise des discussions - échange de propositions respectives pour 
donner un nouvel élan aux négociations sur l’accord d’associations, lors d’un congrès à Bruxelles. 
Le 17  : Gaza -L’assassinat du nouveau chef du Hamas, Abdelaziz al-Rantissi, lors 
d’un raid ciblé israélien, est condamné par la communauté internationale dans son ensemble, à 
l’exception des États-Unis. 
Le 17  : Slovaquie -Victoire d’Ivan Gasparovic, professeur de Droit au passé politique 
controversé, ex-collaborateur de l’ancien Premier ministre Vladimir Meciar, à l’élection 
présidentielle. 
Du 17 au 19: Ch./Corée N. -Première visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong Il à Pékin 
depuis janvier 2001, sur l’initiative du Président chinois Hu Jintao. 
Le 19 : Iraq  -Annonce du retrait des troupes espagnoles d’Iraq, suivi par une 
action similaire du Honduras. 
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  Ex-Yougosl. -Confirmation par la Chambre d’appel du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie du génocide commis par les forces serbes contre les 
Musulmans de Srebrenica, mettant fin au débat quant au nom à donner à ces massacres. 
Le 21  : Ar. saoud. -Attentat à la voiture piégée faisant cinq morts et 148 blessés, 
revendiqué par les Brigades Al Haramain, groupe proche du réseau Al Qaïda. 
Le 22  : Turquie -Condamnation de quatre ex-députés kurdes par la Cour de sûreté 
de l’Etat d’Ankara. 
  Corée du N. -Catastrophe ferroviaire entre deux trains transportant du carburant 
et du gaz liquide, à Ryonchon, à 50 km de la frontière chinoise. 
  Sénégal -Formation du nouveau gouvernement autour du Premier ministre 
Macky Sall, après le limogeage du Premier ministre Idrissa Seck.  
  Russie/UE -Négociations entre le Président de la Commission européenne 
Romano Prodi, accompagné par sept Commissaires, avec les dirigeants russes, sur l’adoption des 
Accords de coopération, lors d’un sommet à Moscou. 
Le 23  : OMC   -Le Népal devient le 147ème État membre.  
  États-Unis -Levée des sanctions économiques américaines contre la Libye, suite 
à l’abandon par Tripoli de son programme de développement d’armes de destruction massive.  
  Soudan -La Commission des droits de l’homme des Nations Unies choisit 
de ménager Khartoum et de ne pas condamner les exactions contre les populations de l’ouest du 
pays, qualifiées pourtant de « nettoyage ethnique » par Washington. 
Le 24  : Chypre  -Le référendum sur la réunification de l’île, accepté par les 
Chypriotes turcs (64,91%) et massivement rejeté par les Chypriotes grecs (75,83%), laisse la partie 
turque du nord de l’île hors du droit communautaire qui sera appliqué après l’adhésion de Chypre 
à l’UE le 1er mai 2004. 
  Guinée -Démission du Premier ministre François Lonseny Fall deux mois 
après sa nomination, pour cause de désaccords avec le Président Lansana Conté. 
Du 24 au 25 : Finances  -Réunions monétaires de printemps du G7, du FMI et de la Banque 
mondiale. 
Le 25  : Autriche -Victoire du Social-démocrate Heinz Fischer, vice-président du 
Parlement, à l’élection présidentielle. 
  Guin. équat. -Le parti du Président Teodoro Obiang Nguema obtient la majorité 
lors des élections législatives et municipales. 
Le 25 : Comores -Victoire des trois îles autonomes (Grande-Comore, Anjouan et 
Mohéli) aux élections fédérales. 
Du 25 au 30 : Indonésie -Reprise des affrontements religieux dans l’archipel des Moluques, 
Ambon. 
Le 26 : Afrique -Conférence à Paris pour tenter de sauver le fleuve Niger, réunissant 
les dirigeants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Guinée, du Mali, du 
Niger, du Nigeria et du Tchad.  
26-4 mai :  Proliférat. -3  session du Comité préparatoire de la Conférence de 2005 des 
parties au TNP (Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires)

ème

, à New York. 
Le 27 : Afrique du S. -Dixième anniversaire de la fin de l’apartheid. 
  UE/Libye -Lors de la visite du Président Mouammar Kadhafi à Bruxelles, le 
président de la Commission Romano Prodi promet d’intégrer dès que possible la Libye au 
Processus de Barcelone. 
Le 28 : Afrique du S. -Réélection du Président Thabo Mbeki et formation du nouveau 
gouvernement. 
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  Macédoine  -Victoire du Premier ministre Branko Crvenkovski, représentant du 
parti SDSM, à l’élection présidentielle. 
  Thaïlande  -Combats violents entre forces de l’ordre et séparatistes dans le sud 
musulman du pays. 
Du 28 au 29 : OSCE  -Conférence sur l’antisémitisme à Berlin. 
Le 29  : ONU -Adoption de la résolution 1540 sur l’interdiction de se procurer, de 
posséder et d’utiliser des armes de destruction massive . 
  États-Unis  -Témoignage du Président Bush et du vice-Président Cheney devant 
la commission d’enquête indépendante sur les attentats terroristes du 11 septembre 2001  
  Iraq -Levée du siège de Falloujah, suite aux négociations entre les 
rebelles sunnites et la coalition, sous la médiation du Parti islamiste iraquien. 
  UE -Adoption d’une directive européenne sur les conditions de 
reconnaissance du statut de réfugié et les droits attachés. 
Le 30  : ONU -Création de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti) par la résolution 1542, adoptée par le Conseil de sécurité à l’unanimité. 
 

MAI 

                                
Le 1er  : UE -Elargissement de l’Union européenne à dix nouveaux pays 
(Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et 
Slovénie). 
  Ar. saoud. -Un attentat terroriste contre le groupe pétrolier occidental ABB à 
Riyad fait six victimes, dont deux Américains, deux Britanniques, un Australien et un Saoudien.                   
Du 1er au 2 : Cuba -Discours de Fidel Castro attaquant le Mexique et le Pérou pour 
leur soutien à l’UE, à la suite duquel les deux pays attaqués ont rappelé leurs ambassadeurs de La 
Havane. 
Le 2 : Nigeria -Conflits violents à l’ouest de la capitale, entre le nord musulman et 
le sud chrétien (630 victimes).                                                  
  Mali -Formation du nouveau gouvernement par le Président Amadou 
Toumani Touré, sur proposition du Premier ministre Issoufi Ousmane Maïga. 
  Pologne -Démission du Premier ministre Leszek Miller, remplacé par Marek 
Belka, qui forme un nouveau gouvernement avec le soutien du Président Aleksander Kwasniewski. 
  Israël - Rejet, par le Likoud, parti du Premier ministre Ariel Sharon, du 
plan unilatéral israélien de retrait de la Bande de Gaza (59,5%).                
Du 2 au 5 : Coopé. int. -Création d’une nouvelle organisation mondiale des villes, cités et 
gouvernements locaux unis (CGLU), dont le siège est à Barcelone. 
Du 2 au 12 : Chine -Voyage officiel du Premier ministre Wen Jiaobao en Allemagne, en 
Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne et en Irlande. 
Le 3 : Panama -Victoire du candidat PRD (Parti révolutionnaire démocratique) 
Martin Torrijos, fils de l’ancien dictateur Omar Torrijos. 
  Côte d’Ivoire -Le pouvoir est accusé par une commission d’enquête de l’ONU 
d’avoir commis, le 25 mars 2004, une « tuerie indiscriminée de civils innocents ». 
Le 4 : FMI -L’ancien ministre espagnol de l’Economie, Rodrigo Rato, est 
nommé nouveau Directeur général du FMI.              

  



  Golfe -Pacte antiterroriste signé au Koweït par l’Arabie saoudite, le 
Koweït, les Emirats arabes unis, Bahreïn, Oman et le Qatar, dans le cadre du Conseil de 
coopération du Golfe. 
   Monde arabe -Réunion du Quartet ONU, UE, États-Unis et Russie, soutenant la 
création d’un Etat Palestinien, le retrait de Gaza, une aide financière aux Palestiniens et un 
mécanisme de coordination et de supervision placé sous son autorité. 
Du 4 au 7 :  Corée(s) -Accord entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour la reprise 
des négociations militaires, dans le cadre de la Réunion ministérielle intercoréenne. 
Le 5 :  Grèce -Attentats sans victimes à Athènes, 3 mois avant les Jeux 
Olympiques. 
  Iraq/Et.-Un. -Publication, par le New York Times, de photographies montrant des 
mauvais traitements, des exactions, voire des tortures, infligés à des prisonniers iraquiens par les 
troupes américaines et britanniques. La publication d’autres photographies continue d’alimenter le 
scandale pendant de nombreuses semaines.  
  Corée du N. -Acceptation par les autorités de l’aide internationale aux victimes 
de l’explosion ferroviaire du 22 avril 2004. 
  Pétrole -Hausse des prix du baril (jusqu’à 39,57 dollars/baril à New York), 
comparables aux niveaux record d’octobre 1990 (40,42 dollars/baril le 11 octobre 1990). 
Du 5 au 6 : UE-Chine -Accord de coopération douanière, signé à Bruxelles. 
Le 6 : Géorgie -Démission et exil d’Aslan Abachidzé, Président de la République 
autonome géorgienne d’Adjarie, en conflit avec le Président géorgien Mikhail Saakachvili. 
Le 7 :  États-Unis -Témoignage de Donald Rumsfeld, Secrétaire américain à la 
Défense, sur les tortures subies par les prisonniers iraquiens. 
Le 8 : Iran -Victoire des Conservateurs au second tour des élections 
législatives. 
  Népal -Démission du Premier ministre royaliste Surya Bahadur Thopa, 
dans un contexte de crise et mouvements de protestation. 
Le 9 : Guin.-Bissau -Nomination de Carlos Gomes Junior comme Premier ministre 
  Tchétchénie -Attentat meurtrier contre le Président Akhmad Kadyrov à Grozny. 
13 autres victimes sont à déplorer. 
Le 10 :  Inde -Victoire de l’opposition, menée par le Parti du Congrès de Sonia 
Gandhi, aux élections législatives. 
  Philippines -Réélection de Gloria Arroyo aux élections présidentielles. 
Du 11 au 12 : Palestine -Des violences dans la Bande de Gaza provoquent la mort de onze 
soldats israéliens. 
Le 14 : Corée du Sud -Le Président Roh Moo-Hyun est rétabli dans ses fonctions, après 
avoir été destitué le 12 mars 2004, suite à une décision de la Cour constitutionnelle. 
Du 14 au 24 : Palestine -Opération israélienne « Arc-en-ciel et nuage » à Gaza et destruction 
de centaines d’habitations, laissant plus de 3 000 Palestiniens sans abri et faisant 40 victimes. 
Le 16 : Rép. dominic. -Victoire du Libéral Leonel Fernandez à l’élection présidentielle. 
Le 17 : Iraq -Assassinat d’Ezzedine Salim, Président du Conseil intérimaire de 
gouvernement iraquien de confession chiite, dans un attentat-suicide à Bagdad. 
Le 19 : ONU -Adoption de la résolution 1544 (avec l’abstention des États-Unis) 
dénonçant la mort de Palestiniens et la démolition d’habitations à Rafah par l’armée israélienne. 
Le 20 : Taiwan -Investiture du Président de Taiwan Chen Shui-bian, accompagné 
par le vice-Président Lu Hsiu-lien, pour un deuxième mandat. 
   Malawi -Victoire de Bingu wa Mathurika, candidat du parti au pouvoir (Le 
Fond démocratique uni), à l’élection présidentielle. 

  



Du 20 au 23 : Colombie -Attentats meurtriers non revendiqués (10 victimes), mais 
probablement perpétrés par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). 
Le 21 :  UE/Russie -Accord permettant l’adhésion de la Russie à l’OMC. 
   Burundi -Adoption de la résolution 1545 créant l’Opération des Nations 
unies au Burundi (ONUB) à partir du 1er juin 2004 pour une durée initiale de six mois 
renouvelables. 
   Turquie -Ratification, par le Président turc Ahmet Necdet Sezer, d’une série 
d’amendements constitutionnels, rapprochant le droit turc des standards européens. 
Le 22 :  Pakistan -Réintégration du pays au sein du Commonwealth, après sa 
suspension hors de l’Organisation, en 1999. 
Du 22 au 23 : Ligue arabe -Adoption du Processus de développement et modernisation, plate-
forme de réformes politiques et économiques pour les pays arabes. 
Le 23 :  Allemagne -Victoire du Chrétien-démocrate Horst Köhler, proche de l’ancien 
Chancelier fédéral Helmut Kohl, à l’élection présidentielle. 
   Inde -Attaque au Cachemire indien d’un convoi militaire dans la région 
de Srinagar (28 morts). 
Du 23 au 25 : Haïti -Graves inondations dans l’île d’Hispaniola, regroupant Haïti et la 
République dominicaine (plus de 2 000 morts et disparus). 
Le 24 :  CEI -Accord entre la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie 
sur un espace économique commun, signé à Yalta (Ukraine). 
  Et.-Un./Iraq -Annonce du plan en cinq étapes pour instaurer la liberté et la 
démocratie en Iraq, dans un discours du Président George W. Bush en Pennsylvanie. 
 Le 25 :  Kosovo -Démission de Harri Holkeri, représentant spécial du Secrétaire 
général de l’ONU, chef de la mission de l’ONU au Kosovo. 
  Union afric. -Mise en place du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine à 
Addis-Abeba. 
Le 26 : Soudan -Signature de trois protocoles d’accord destinés à poursuivre le 
processus de paix, partageant le pouvoir de contrôle des trois régions disputées au centre du pays. 
Le 27 : Afghanistan -Adoption d’une nouvelle loi électorale par le Président Hamid 
Karzai. 
Le 28 : Chili -Levée de l’immunité de l’ex-dictateur Augusto Pinochet par la Cour 
d’appel de Santiago du Chili. 
Le 29 : UE/Am. lat. -Sommet des chefs d’Etat européens et des Etats de CARIFORUM.  
Le 30 : Venezuela -Convocation, par l’opposition, d’un référendum sur la destitution 
du Président Hugo Chavez, annoncé pour le 15 août 2004. 
  Ar. saoud. -Une prise d’otage au centre pétrolier de Khobar, revendiquée par 
Al Qaïda, fait 22 morts. 
Le 31 : Prolifération -L’accord de la Russie pour signer l’Initiative de sécurité contre la 
prolifération (ISP) d’armes de destruction massive, proposée par le Président américain George W. 
Bush, permet la saisie de missiles lors de leur transfert par air, terre ou mer. 
 

JUIN 

 
Le 1 : Iraq -Désignation, par le Conseil intérimaire de gouvernement, du 
nouveau Président, Ghazi al Yaouar, et nomination du Premier ministre Iyad Allaoui, suivie durant 
tout le mois, de violences graves, faisant de nombreuses victimes. 

  



  Pétrole -Record absolu enregistré par le prix du baril de pétrole brut à New 
York (42,33 dollars). 
  Burundi -Remplacement de la Force de l’Union africaine (UA, ex-OUA) par 
l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB), pour mettre fin à la guerre civile qui a fait 
plus de 200 000 morts en 10 ans. 
Du 1er au 3 : Energie -Adoption par 154 pays d’une Déclaration politique préconisant 
l’augmentation de la part mondiale des sources d’énergie renouvelables lors d’une conférence 
internationale à Bonn. 
Le 3 : États-Unis -Démission du directeur de la CIA George Tenet « pour raisons 
personnelles », après avoir été vivement critiqué pour les échecs concernant l’Iraq et le terrorisme. 
  Népal -Nomination du Premier ministre Sher Bahadur Deuba. 
  OPEP -Décision d’augmenter le plafond de production pétrolière lors 
d’une conférence extraordinaire à Beyrouth. 
  Algérie -Démission du président de l’Assemblée nationale, Karim Younès, 
qui avait soutenu le principal adversaire du Président Abdelaziz Bouteflika réélu le 8 avril 2004. 
Du 3 au 14 :  R. D. C. -Troubles graves menaçant le processus de paix, entre l’armée et 
deux groupes de soldats dissidents dirigés par des chefs rebelles, impliquant également la MONUC 
(la Mission des Nations Unies au Congo). 
Le 4 : Comores -L’installation de l’Assemblée fédérale de l’Union des Comores met 
fin à la crise séparatiste et institutionnelle.  
Du 4 au 6 : Et.-Un./Eur. -Visites officielles du Président G. W. Bush en Italie et en France, 
avec pour objectifs principaux d’obtenir le soutien européen à la politique américaine et à la 
reconstruction en Iraq. 
Le 6 : Israël -Nouveau plan unilatéral de retrait de la Bande de Gaza amendé et 
approuvé par le gouvernement israélien. 
   -Condamnation à la réclusion à perpétuité du leader palestinien 
Marwan Barghouti, chef du Fatah en Cisjordanie, pour son implication dans des attentats anti-
israéliens. 
  États-Unis -Le décès de Ronald Reagan, ancien Président américain, est suivi 
d’obsèques nationales. 
Du 6 au 8 :  OEA -34ème Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains. 
Le 6 et le 18 : Arabie saoud.-Attentats revendiqués par Al Qaïda, tuant un Irlandais et trois 
Américains. 
Le 7 :  Rwanda -Condamnation de l’ancien Président Pasteur Bizimungu à 15 ans 
de détention par un tribunal rwandais. 
Le 8 :  Qatar -Nouvelle Constitution promulguée par l’Emir du Qatar, le Cheickh 
Hamad Ben Khalifa Al-Thani. 
   Iraq/ONU -Adoption de la résolution 1546 au Conseil de sécurité sur le 
transfert de souveraineté au nouveau gouvernement iraquien à partir du 30 juin 2004. 
   Nigeria -Affrontements violents entre Chrétiens et Musulmans, à Numan, 
dans le nord-est du pays (50 morts). 
Du 8 au 10 : G8 -Adoption, lors du 30ème sommet du G8, d’un projet pour l’avenir 
du Moyen-Orient et pour la reconstruction en Iraq, d’un plan d’action contre la prolifération 
d’armes de destruction massive et d’un plan d’action pour le maintien de la paix en Afrique. 
Le 9 :  Turquie -Remise en liberté de Leyla Zana et de trois autres ex-députés 
kurdes par la justice turque, après dix ans d’emprisonnement. 
Le 10 :  Gr.-Br. -Victoire du Parti conservateur aux élections locales. 

  



Du 10 au 13 : UE -Elections au Parlement européen, avec une participation assez 
faible. 276 sièges sur un total de 732 reviennent au Parti populaire européen, suivi par le Parti 
socialiste européen (201), les Libéraux (66), les Verts (42) et la Gauche unitaire européenne (39). 
Le 11 :  Soudan -Adoption de la résolution 1547 au Conseil de sécurité approuvant 
le rapport du Secrétaire général, qui propose de déployer la Mission préparatoire des Nations 
Unies au Soudan. 
   Serbie -Les autorités serbes reconnaissent, pour la première fois depuis la 
fin de la guerre, le massacre, par les forces serbes de Bosnie, de plusieurs milliers de Musulmans à 
Srebrenica en 1995. 
Le 12 : Corée(s) -Accord militaire pour réduire les tensions frontalières. 
Le 13 :  Luxembourg -Victoire du Parti chrétien social du Premier ministre Jean-Claude 
Juncker aux élections législatives. 
Du 13 au 18 : CNUCED -Adoption d’une déclaration sur la diversification de la production 
et du commerce des pays en développement, lors de la 11ème Conférence de la CNUCED, à Sao 
Paolo. 
Le 15 :  Colombie -Violences dans le nord-est du pays (35 morts) ; début des 
négociations de paix du Président avec le mouvement paramilitaire d’extrême-droite, Autodéfense 
unie de Colombie (AUC). 
   OCI/Tur. -57 pays membres de l’Organisation de la conférence islamique ont 
élu à Istanbul le Turc Ekmeleddin Ihsanoglu au poste de Secrétaire général de l’Organisation. 
   Mar./Et.-Un. -Signature de l’accord de libre-échange pour faciliter les échanges et 
les investissements entre les deux pays. 
   Israël/Palest. -Annonce israélienne de la construction d’un mur de 82 km, qui 
séparera Jérusalem de la Cisjordanie pour contrôler l’entrée des Palestiniens dans la Ville sainte. 
Le 16 :  Russie -Accusation et ouverture du procès de Mikhaïl Khodorkovski, ex-
patron du groupe pétrolier russe Ioukos. 
  Terrorisme -La Commission américaine d’enquête indépendante sur les attaques 
du 11 septembre rend public un rapport préliminaire excluant tout lien entre Saddam Hussein et le 
réseau Al Qaïda. 
Le 17 :  Gr. de Shangai -Sommet à Tachkent contre le terrorisme, entre les chefs d’Etat de 
la Russie, de la Chine et de quatre républiques d’Asie centrale représentant le Groupe de Shanghai, 
une organisation pour combattre le terrorisme, les séparatismes régionaux, et le trafic de drogue. 
Le 18 :  UE -Adoption du projet de Constitution européenne, en discussion 
depuis 2 ans, lors du premier Conseil européen à 25. Le Traité constitutionnel n’entrera en vigueur 
qu’après ratification par les Etats membres. 
   Yémen -Début de la rébellion menée par Hussein Badr Eddin Al-Houti, 
extrémiste musulman, contre le gouvernement allié aux Américains. 
Du 19 au 20: Inde/Pakist. -Négociations, à New Delhi, concernant les essais nucléaires, les 
eaux fluviales et le Cachemire. 
Le 20 :  Géorgie -Reprise en main de la région Adjarie par le Président M. 
Saakachvili, suite à sa victoire aux élections locales dans la république autonome. 
Le 22 : UE/Japon -Adoption d’un accord de coopération lors d’un sommet à Tokyo. 
   Nauru -Renversement du Président de la République, René Harris, en 
raison d’une grave crise financière. 
   Russie -Raid meurtrier en Ingouchie par des combattants tchétchènes (100 
morts), suivi d’une campagne de répression par l’armée russe. 
Le 23 :  Iraq -Reprise de la production de pétrole, à un rythme ralenti. 

  



   Justice  -La Cour pénale internationale annonce que sa première enquête 
portera sur les crimes commis massivement au Congo-Kinshasa. 
Du 23 au 25 :  Corée du N. -Réunion de la Corée du Nord et du Sud, de la Chine, des États-
Unis, du Japon et de la Russie sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, sans qu’aucun 
communiqué ne soit publié. 
Du 25 au 26 :  UE/Et.-Un. -Déclaration affirmant les positions communes de l’Union 
européenne et des États-Unis sur l’Iraq, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction 
massive et le Proche Orient, lors d’un sommet à Dromoland (Irlande). 
Le 26 :  Islande -Victoire du Président sortant Olafur Ragnar Grimsson aux 
élections présidentielles.              
Le 27 :  Mongolie -Victoire du Parti révolutionnaire et populaire mongol et de la 
Coalition démocratique et patriotique aux élections législatives.               
   Lituanie -Victoire de Valdas Adamkus, ancien chef d’Etat, à l’élection 
présidentielle. 
   Serbie - Victoire du candidat pro-européen du Parti démocratique, Boris 
Tadic, aux élections présidentielles. 
   Italie -Victoire du parti de l’opposition, centre-gauche, aux élections 
locales. 
Le 28 :  Iraq -Transfert officiel de pouvoir de l’Administrateur américain Paul 
Bremer au gouvernement provisoire iraquien, dirigé par Iyad Allaoui.             
   Canada -Victoire du Parti libéral du Premier ministre Paul Martin aux 
élections législatives.                               
Du 28 au 29 : OTAN -Sommet à Istanbul aboutissant notamment à des accords sur l’Iraq 
et l’Afghanistan et sur le rapprochement avec les pays du Moyen-Orient.               
Le 29 :  UE -Nomination de José Manuel Durao Barroso, Premier ministre 
portugais, comme président de la Commission européenne, pour succéder à Romano Prodi. 
Le 30 :  Kenya -Remaniement ministériel, suite aux troubles politiques internes. 
   États-Unis -Renforcement de l’embargo américain contre Cuba. 
 

JUILLET 

  
Le 1  : UE  -Les Pays-Bas prennent la présidence de l’Union européenne pour 
six mois.  
Le 2  :    Italie/Fr. -23ème sommet bilatéral italo-français consacré aux questions 
européennes et à la coopération entre les deux pays. 

      ASEAN  -Forum régional de l’ASEAN à Djakarta (Indonésie). 
Le 5  :   Ex-Yougosl. -L’ancien Président yougoslave Slobodan Milosevic présente sa 
défense devant le Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie. 

      Sierra Léone -Ouverture devant le Tribunal pénal spécial de Freetown du procès 
des trois anciens chefs du Front révolutionnaire uni (RUF). 
Du 6 au 8 :   Union afric. -Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba consacré aux conflits 
en Côte d’Ivoire, au Soudan et en République démocratique du Congo. 
Du 6 au 8 :   Israël/AIEA -Visite en Israël de Mohamed El Baradei, directeur de l’AIEA, dans 
le cadre du projet de dénucléarisation du Moyen-Orient.  
Le 7  :   SIDA  -Rapport annuel de l’ONUSIDA évoquant une progression de cinq 
millions des infections dans le monde, notamment en Asie (Chine, Vietnam, Indonésie). 

  



     Iraq -Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale 
reconnaissent le nouveau gouvernement iraquien. 
Du 7 au 8 :   Mercosur -Sommet du Mercosur à Puerto Iguazu (Argentine), au cours 
duquel le Mexique et le Venezuela deviennent membres associés.  

     UE -L’Union européenne proroge jusqu’en 2015 le Système généralisé 
de préférences (SGP).   
Le 8  :   Sri Lanka  -Un attentat à Colombo constitue la première violation du cessez-
le-feu entre le mouvement séparatiste des Tigres de libération du Tamoul et le gouvernement sri-
lankais. 

     Darfour -L’Union africaine annonce le déploiement d’une force de 300 
hommes au Darfour. 

     UE -La commission européenne lance deux procédures d’infraction 
contre l’Italie et la Grèce, qui n’ont pas transmis à temps leur plan national d’allocation de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans le cadre du respect du Protocole de Kyoto. 

     UE/Ukraine  -Sommet Union européenne/Ukraine à La Haye. 
Le 9  :   UE  -Accord signé entre la Commission européenne et le fabriquant de 
tabac Philip Morris, qui prévoit un versement de 1 milliard d’euros par l’entreprise en échange de 
l’abandon de poursuites. 

     Israël/Palest. -La Cour Internationale de Justice rend un avis estimant que la 
construction par Israël d’une « clôture de sécurité » viole le droit international et appelle à sa 
destruction. 
Le 11  :   Serbie -Boris Tadic est investi Président de la Serbie pour une durée de 
cinq ans. 
Du 11 au 16 :  SIDA -13eme Conférence annuelle sur le SIDA à Bangkok. 
Le 12  :   SIDA -Signature, à Bangkok, d’un accord de coopération technique entre 
le Brésil, le Nigeria, la Chine, l’Ukraine et la Russie pour lutter contre les infections au VIH. 

     France/Iraq -La France et l’Iraq rétablissent des relations diplomatiques 
rompues depuis 1991. 

     UE  -Réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union 
européenne afin d’arrêter une position commune dans les négociations agricoles du cycle de Doha 
de l’OMC. 

     Portugal  -Pedro Santana Lopes est nommé Premier ministre en 
remplacement de José Manuel Durao Barroso, devenu président de la Commission européenne. 
Le 13  :   UE  -La Cour européenne de justice annule la décision de novembre 
2003 des gouvernements de suspendre les sanctions à l’encontre de l’Allemagne et la France pour 
non-respect du Pacte de stabilité. 

     Palest./ONU -L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Proche-Orient est 
déclaré persona non grata sur les territoires occupés à la suite de critiques visant la gestion de Yasser 
Arafat. 

     Fr./Algér. -Début d’une série de visites de ministres français à Alger, le 
ministre des Affaires étrangères Michel Barnier le 13, Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense 
du 16 au 17 et Nicolas Sarkozy, ministre de l’Economie et des Finances le 27. 

     G90 -Réunion des ministres du commerce du G90 (Asie, Pacifique, 
PMA et Union africaine) à Port-Louis (Maurice) afin de débattre de la suppression des 
subventions américaines et européennes à leurs agriculteurs. 
Le 14  :   Canada/Iran -Le Canada rappelle son ambassadeur à Téhéran à la suite du refus 
iranien d’accueillir des observateurs canadiens lors du procès d’un agent iranien de renseignement 
accusé du meurtre de la journaliste canadienne Zahra Kassemi. 

  



     UE/Gr.-Br. -La Commission européenne propose de supprimer le rabais 
accordé à la Grande-Bretagne dans son budget à l’Union européenne. 

     Ossétie du S. -Ouverture, à Moscou, de négociations sur le règlement du conflit 
de la région séparatiste géorgienne d’Ossétie du Sud, par une commission conjointe regroupant la 
Géorgie, l’Ossétie et la Russie. 
Le 15  :  Israël/N.-Zél.-Suspension des relations diplomatiques entre Israël et la Nouvelle-
Zélande après la condamnation pour espionnage des deux Israéliens. 
Le 16  :  Palestine  -Une crise politique et sécuritaire éclate au sein de l’Autorité 
palestinienne, des extrémistes pourtant proches du Fatah dénonçant la corruption dans l’entourage 
de Yasser Arafat et réclamant des réformes. 
Le 17  : Palestine  -Yasser Arafat refuse la démission de son Premier ministre Ahmed 
Qoreï. 
Le18  :  Bolivie -Le oui l’emporte à 75% dans le référendum organisé sur le plan de 
réorganisation du secteur des hydrocarbures, confortant ainsi le Président Carlos Mesa. 

    Israël/Fr. -Les propos d’Ariel Sharon appelant les juifs de France à émigrer 
en Israël pour cause d’« antisémitisme violent » alimentent les tensions entre les deux pays. 
Le 19  : UE -Réunion des ministres européens de l’Intérieur et de la Justice en 
vue de la création d’un casier judiciaire commun à partir de 2005. 
Du 19 au 21 :  Turquie/Fr. -Visite du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan à Paris pour 
plaider en faveur de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. 
Le 20  : ONU/Israël  -L’Assemblée générale des Nations Unies approuve à une très forte 
majorité l’avis rendu par la Cour internationale de justice, qui condamne la construction par Israël 
d’une « clôture de sécurité ». 

     UE -José Borrel Fontelles est élu président du Parlement européen. 
Le 22  :  UE -José Manuel Durao Barroso est élu président de la Commission 
européenne par le Parlement européen à Strasbourg. 

     Darfour -La Chambre des Représentants américaine vote une résolution 
qualifiant de « génocide » les massacres se déroulant dans le Darfour. 
Le 27  :  UE/Russie  -Signature, à Bruxelles, d’un accord sidérurgique entre l’Union 
européenne et la Russie. 

    OMC  -La candidature de la Libye à l’OMC est acceptée à l’unanimité des 
146 membres. 

    OMC  -Début des négociations multilatérales du cycle de Doha 
suspendues après l’échec du sommet de Cancun le 30 juin. 

    Palestine  -Le Premier ministre palestinien Ahmed Qoreï retire sa démission, 
mettant ainsi fin à dix jours de crise politique au sein de l’Autorité palestinienne. 
Le 28  :  Iraq  -Escalade de la violence en Iraq avec un attentat à Baqubah, qui fait 
70 morts, et l’exécution par un groupe islamiste de dix otages pakistanais. 

    Rép. tchèque -Stanislav Gross devient Premier ministre. 
Le 29  :  États-Unis  -John Forbes Kerry accepte l’investiture démocrate pour l’élection 
présidentielle américaine du 2 novembre 2004. 

     UA  -Ouverture à Accra (Ghana) d’un sommet de l’Union africaine 
consacré à la résolution des crises ivoirienne et libérienne. 

    Israël/Palest.. -Israël annonce une modification du tracé de la « clôture de 
sécurité » afin de se conformer à l’avis de la Cour suprême israélienne. 
Le 30  :  ONU/Soudan -Résolution 1556 de l’ONU donnant 30 jours au gouvernement 
soudanais pour mettre fin aux violences perpétrées par les milices djandjawids à l’encontre des 
populations civiles du Darfour. 

  



    Pétrole  -Le prix du baril atteint 43,8 dollars, soit son plus haut niveau 
depuis 20 ans. 

    OTAN  -Accord au sein de l’OTAN en vue de l’envoi de 40 militaires afin 
de former l’armée iraquienne. 
     Côte d’Ivoire -Accord à Accra, sous l’égide de Kofi Annan, entre le 
gouvernement ivoirien et les rebelles du Nord, fixant un calendrier de réformes et de désarmement 
des rebelles. 

    Terrorisme -Les ambassades américaine et israélienne et le Parquet général sont 
visés par trois attentas suicides qui font deux morts et neuf blessés à Tachkent (Ouzbékistan). 
Du 31 au 1er : OMC  -Accord à l’OMC sur la libéralisation des échanges, avec 
notamment la programmation de la fin des subventions agricoles américaines et européennes et 
l’ouverture partielle des pays en voie de développement aux produits industriels en provenance des 
pays développés. 
              

AOUT 

 
Le 1  :  Darfour -La France met en place un dispositif de surveillance des frontières 
et un pont aérien entre N’djamena et Abéche afin de secourir les réfugiés soudanais venus du 
Darfour à l’est du Tchad. 

    Rwanda/Fr.  -Le gouvernement rwandais annonce la création d’une commission 
indépendante pour enquêter sur le rôle de la France durant le génocide de 1994. 
Le 2  :  Israël/Palest. -Israël autorise la construction de 600 logements dans la principale 
implantation de Cisjordanie Maralé Adoumin. 

    Afr .du Sud  -Signature d’un accord de défense entre l’Afrique du Sud et la 
Grande-Bretagne pour la formation de soldats sud-africains chargés de missions de maintien de la 
paix. 

    Koweït/Iraq  -Le Koweït et l’Iraq annoncent, par le biais d’un communiqué, leur 
volonté de renouer des relations diplomatiques. 
Le 3  :   Iraq -Début à Fort Bragg (Caroline du Nord) du procès des soldats 
américains accusés de sévices à l’encontre des prisonniers iraquiens dans la prison d’Abou Ghraïb. 
Le 4  :  Corée du N. -Deux missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis sont 
pour la première fois déployés par Pyongyang. 
Le 5 :  Iraq -Rupture de la trêve conclue le 23 juin 2004 entre l’Armée du 
Mahdi et les forces de la coalition américaine, avec la reprise de combats à Bassora, Nassiriya, 
Amara et Sadr City. 

    Bolivie/Pérou -La Bolivie et le Pérou signent un pacte sur le gaz visant à faire 
transiter par des ports péruviens le gaz naturel bolivien destiné aux marchés américain et mexicain. 
Le 6  :   Burundi -Signature à Pretoria (Afrique du Sud) d’un accord de partage de 
pouvoir entre Tutsis et Hutus burundais, permettant la rédaction d’une nouvelle constitution. 

    OMC -L’organe chargé du règlement des différends à l’OMC condamne 
l’Union européenne pour les subventions accordées aux producteurs de sucre, donnant ainsi 
raison aux trois plaignants (le Brésil, l’Australie et la Thaïlande). L’Union européenne fait appel. 
Le 9 :  Côte d’Ivoire -Les ministres issus des mouvements rebelles du Nord reviennent 
au gouvernement après quatre mois de boycott. 

    Terrorisme -Deux attentats terroristes à Istanbul font deux morts et 11 blessés 
et sont revendiqués par un groupe islamiste et par un groupe indépendantiste kurde. 

  



Le 10 :  Libye/Allem. -Accord entre la Libye et l’Allemagne sur le dédommagement des 
familles de victimes de l’attentat de Berlin ouest en 1986, qui avait fait 3 morts et 260 blessés. 
Le 11  :   Corée du Sud -La Corée du Sud annonce sa volonté de créer une capitale d’ici 10 
ans dans la province de Chungcheong au sud de Séoul. 
Le 12  :  Russie -Vladimir Poutine annonce une hausse, pour l’année 2005, de 40% 
des commandes en matériel pour l’armée russe. 
Le 13 : Grand Lacs -Massacre de 150 réfugiés tutsis congolais par des rebelles hutus 
burundais dans le camp des Nations Unies à Gatumba au Burundi. 

    Ossétie du S. -Signature, sous l’égide de la Commission mixte de règlement des 
conflits (Géorgie-Russie-Ossétie-OSCE), d’un accord de cessez-le-feu en Ossétie du Sud. 
Le 16  :   États-Unis -George W. Bush annonce le redéploiement des forces américaines 
basées à l’étranger. Entre 60 000 et 70 000 soldats américains basés principalement en Allemagne 
et en Corée du Sud sont concernés par ce plan. 

     Venezuela -Le Président Hugo Chavez remporte le référendum portant sur 
son éventuelle révocation avec 58,21% des votes contre 41,7%. L’opposition dénonce des fraudes.  

     Ossétie du S. -Les combats reprennent en Ossétie du Sud, trois jours après la 
signature d’un cessez-le-feu. 

      Kosovo -Le Danois Jessen Petersen remplace le Finlandais Harri Holkeri à 
la tête de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). 
Du 16 au 19 :  Iraq -La Conférence nationale iraquienne se déroule sur fond de 
combats entre les milices de l’imam chiite Moqtada Al Sadr et les forces de la coalition américaine 
à Nadjaf. 
Le 18  :  Pétrole  -Le prix du baril atteint 47,8 dollars, son plus haut niveau depuis 20 
ans. 

     Iraq   -Election des membres de l’Assemblée consultative lors de la 
conférence nationale iraquienne. 

     Népal  -Les rebelles maoïstes imposent un blocus à la capitale du Népal 
Katmandou, afin d’obtenir la libération de leurs camarades emprisonnés. 
Le22  :  Nucléaire  -L’Iran annonce le report de la mise en activité de son premier 
réacteur nucléaire à Besahre à 2007.  

     Somalie -Les membres du nouveau Parlement somalien sont investis, ce qui 
constitue une étape cruciale vers la formation du premier gouvernement national depuis 1991. 
Le 23  :  Darfour  -Début de pourparlers de paix à Abuja entre le gouvernement 
soudanais et les mouvements rebelles du Darfour sous le parrainage du président en exercice de 
l’Union africaine Olusegun Obasanjo, en présence des représentants des Nations Unies, de 
l’Union européenne et des États-Unis. 
Le 24  :  Terrorisme  -Deux avions de ligne s’écrasent quelques minutes après leur 
décollage de Moscou, faisant 89 victimes. Un groupe séparatiste tchétchène lié à Al Qaïda 
revendique ce crash comme un attentat. 

     Rép. tchèque -Investiture du gouvernement de centre gauche de Stanislav Gross. 
Le 25  :  Darfour -Déploiement, par l’Union africaine, d’une force de 150 hommes 
afin de protéger les observateurs militaires veillant au respect du cessez-le-feu dans la région. 
Le 26   :  Darfour -Le président de la délégation soudanaise à Abuja annonce que son 
gouvernement ne respectera pas le délai de 30 jours fixé par les Nations Unies dans la résolution 
1556. 
Le 27  :  Iraq -Fin du siège de Nadjaf après l’accord signé la veille entre 
l’ayatollah Ali Sistani et l’imam Moqtada Al Sadr prévoyant un désarmement de la ville. 

  



Le 28  :  Iraq  -L’Armée islamique d’Iraq revendique l’enlèvement de deux 
journalistes français et de leur chauffeur syrien et exigent de Paris l’abrogation dans les 48 heures 
de la loi interdisant le port de signes religieux à l’école. 
Le 29  :  Tchétchénie -Alou Alkhakov, soutenu par la Russie, est déclaré vainqueur de 
l’élection présidentielle, avec plus de 73,48% des voix. 
Le 30  :   Iraq -L’imam radical chiite Moqtada Al Sadr annonce l’arrêt des 
combats dans tout l’Iraq et l’entrée de son mouvement dans le processus politique. 

     Rus./Fr./All. -Début d’une rencontre entre Vladimir Poutine, Jacques Chirac et 
Gerhardt Schröder à Sotchi, au bord de la Mer noire. 
Le 31  :  OMC -L’Union européenne obtient le droit d’imposer des taxes sur les 
produits américains pour non-abrogation de l’Amendement Byrd, une loi anti-dumping jugée 
illégale par l’OMC. 

     Terrorisme -Un attentat-suicide d’une femme kamikaze au centre de Moscou 
fait 10 morts et 50 blessés. 

    Terrorisme -Un double attentat-suicide à Beersheva en Israël fait 15 morts et 
80 blessés. 
Du 31 au 2 : États-Unis -Convention du Parti républicain à New York au terme de laquelle 
George W. Bush est investi candidat. 
 

SEPTEMBRE 

 
Du 1er au 3 :  Terrorisme -Un commando tchétchène prend en otage plus de 1 000 personnes 
dans une école à Beslan en Ossétie du Nord. L’assaut par les forces russes, le 3, tourne au carnage, 
faisant, selon les chiffres officiels, 336 morts et 700 blessés. 
Le 1er  :   Darfour  -Signature à Abuja d’un accord entre le gouvernement soudanais et 
les mouvements rebelles afin de protéger les 1,2 million de personnes déplacées dans la région du 
Darfour. 
Le 2  :  ONU -Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 1559 
qui appelle au respect de la souveraineté du Liban, afin de prévenir tout ingérence politique et 
militaire syrienne.  

     Somalie  -Première session du nouveau Parlement somalien.  
Le 3  :   Liban -Le Parlement amende la Constitution afin de prolonger le mandat 
du Président pro-syrien Emile Lahoud, ignorant ainsi la résolution votée la veille par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies, qui appelait à la tenue d’élections présidentielles. 
Le 5  :  Iraq -Offensive des forces américaines à Latifiya, ville rebelle située à 35 
km de Bagdad. 
      Israël/Palest. -Israël annonce la construction d’un nouveau tronçon de la 
« clôture de sécurité » dans le sud de la Cisjordanie. 
Le 6  :  UE/Gr.-Br. -La Commission européenne attaque en justice la Grande-Bretagne 
devant la Cour européenne de justice du Luxembourg pour non-respect des règles du Traité 
Euratom. 

     CPI  -Réunion à La Haye des Etats parties au Traité de Rome instituant 
la CPI afin de faire le bilan d’un an d’activité et de voter le budget. 
Le 7  :   Iraq -Le chiffre de mille morts américains en Iraq est atteint. 

  



        -L’enlèvement de deux italiennes, employées d’une ONG à Bagdad 
inquiète les nombreuses organisations humanitaires présentes en Iraq, qui envisagent de quitter le 
pays. 

     Afghanistan  -Début de la campagne électorale pour le scrutin prévu le 6 
octobre. Dix-sept candidats s’opposent au chef du gouvernement provisoire Hamid Karzaï.  

     Israël/Palest. -Un raid israélien à Gaza tue 15 militants du Hamas. 
Le 8  :  OMC  -Condamnation des États-Unis pour les subventions accordées aux 
producteurs de coton. 

        -Condamnation de l’Union européenne pour les subventions 
accordées aux producteurs de sucre. 

     UE -La vente d’organismes génétiquement modifiés (OGM) est pour la 
première fois autorisée dans toute l’Union européenne. 
Du 8 au 9 :  Union afric. -Sommet extraordinaire, à Ouagadougou, de l’Union africaine sur la 
pauvreté en Afrique. 
Le 9  :   Darfour -George W. Bush qualifie de « génocide » les crimes perpétrés par le 
gouvernement soudanais envers les populations civiles du Darfour. 

    Terrorisme -L’ambassade australienne en Indonésie est visée par un attentat qui 
fait 9 morts e t160 blessés. 

     Iraq  -Le regain de violence entre les milices chiites et les forces 
américains rompt la trêve annoncée le 30 août. 
Le 10  :   UE -Les ministres des Finances de l’Union européenne se réunissent à 
Bruxelles pour lancer la réforme du Pacte de stabilité. 

     Pologne/All.  -La Diète polonaise vote une résolution demandant officiellement à 
l’Allemagne des réparations pour les dommages subis par la Pologne durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
Le 12  :   Iraq  -Une vague d’attentats fait 45 morts à Bagdad, à Ramadi, à Hila, à 
Mossoul et à Semenca. 

      Afghanistan  -Des émeutiers pillent et brûlent les locaux des Nations Unies à 
Hust, afin de protester contre le limogeage, par le gouvernement central, du puissant gouverneur 
de l’ouest du pays, Ismail Khan. 

      Japon  -30 000 personnes manifestent pour réclamer la fermeture de la 
base militaire américaine sur l’île d’Okinawa.  
Le 13  :   CEI  -Sommet de la Communauté des Etats indépendants à Astana au 
Kazakhstan. 

      Fr./All./Esp. -Sommet franco-hispano-allemand à Madrid avec, au sommaire, 
l’Iraq, la ratification de la Constitution européenne et la candidature de la Turquie à l’adhésion à 
l’UE. 

      Russie  -Vladimir Poutine annonce, au nom de la lutte antiterroriste, une 
série de réformes institutionnelles qui accroissent la centralisation du pouvoir. 
Le 14  :  ONU  -Ouverture de la 59ème session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York. 

     OSCE  -Début, à Bruxelles, d’une conférence de l’OSCE contre le racisme, 
la xénophobie et la discrimination. 

     Turquie  -Le Parti de la justice du développement, du Premier ministre 
Recep Tayyip Erdogan, abandonne la proposition de criminaliser l’adultère dans le cadre de la 
réforme du code pénal turc, après que l’Union Européenne a signifié que l’adoption d’un tel 
amendement compromettrait l’adhésion de la Turquie à l’Union. 

  



     Nigeria -Le Nigeria diffère son retrait de la péninsule Bakassi, malgré la 
décision de la Cour internationale de justice de 2002, qui estimait que cette péninsule faisait partie 
intégrante du territoire camerounais et réclamait le retrait des troupes nigérianes. 
Le 15  :  États-Unis -Les États-Unis accusent l’Arabie saoudite de nombreuses 
violations de la liberté religieuse. 
Du 15 au 16 : UE/Maghr. -Sommet euro-maghrébin à Alger consacré à la mise en place de 
dispositifs de lutte contre l’immigration clandestine.  
Le 16  :   Afrique -Cérémonie d’ouverture du premier Parlement panafricain à 
Johannesburg. 
Le 17  :   UE  -L’Union européenne crée une force paramilitaire qui sera chargée 
de la gestion des situations post-conflit. 
Le 18  :    Prolifération  -Le Conseil des gouverneurs de l’AIEA exhorte l’Iran à geler son 
programme d’enrichissement d’uranium et menace Téhéran d’en déférer au Conseil de sécurité des 
Nations Unies en cas de refus d’obtempérer. L’Iran rejette cette résolution et menace, en cas de 
déférence devant le Conseil de sécurité, de se retirer du TNP. 
Le 19 : ONU  -La résolution 1564 réitère la menace de sanctions contre le Soudan 
s’il ne rétablit pas la paix et la sécurité au Darfour. 

      Chine  -L’ancien Président Jiang Zemin démissionne de son poste à la tête 
de l’armée au profit de son successeur à la présidence Hu Jintao.  
Du 19 au 24 :  Eau  -4ème Congrès à Marrakech de l’Assemblée mondiale de l’eau. 
Le 20  :  Faim -Un sommet informel sur la lutte contre la faim et la pauvreté dans 
le monde rassemble 55 pays à New York. 

      UE/Turquie  -La Commission européenne annonce la suspension des 
discussions pour l’ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne en 
attendant l’adoption d’une réforme du code pénal turc. 

      Et.-Un./Libye -Les États-Unis lèvent certaines sanctions commerciales contre la 
Libye, autorisant ainsi l’entrée de produits pétroliers raffinés libyens sur le sol américain. 

      Iraq  -Assassinat de l’otage américain Eugene Armstrong par le groupe 
du terroriste jordanien d’Abou Moussab Al Zarqaoui. 

      Indonésie  -Susilo Bambang Yudhoyono est élu Président avec 60,4% des 
voix. 
Le 21  :   ONU  -Le Japon, le Brésil, l’Inde et l’Allemagne formulent officiellement 
leur candidature à un siège permanent au sein du Conseil de sécurité. 

         -Le Président américain George W. Bush prononce son quatrième 
discours annuel devant l’Assemblée générale des Nations Unies, au cours duquel il affirme que 
l’Iraq est sur la voie de la démocratisation, alors que le Secrétaire général de l’ONU Kofi Annan 
s’était auparavant interrogé sur la légalité de l’offensive américaine en Iraq. 

      Asie -Réunion des six chefs de gouvernement de l’Organisation de 
coopération de Shanghai (Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan et Tadjikistan), qui 
signent un accord pour renforcer leurs liens économiques.  

      Syrie/Liban  -La Syrie retire 30 000 hommes du Liban. 
      Iraq -Exécution d’un autre otage américain Jack Hensley par le groupe 

d’Abou Moussab Al Zarqaoui. 
Le 22  :   OTAN  -Accord entre les membres de l’OTAN sur le détachement de 300 
instructeurs militaires pour la création d’un centre de formation des officiers irakiens à Bagdad. 

      CIA  -Le Sénat américain confirme la nomination de Porter Gross à la 
tête de la CIA. 

  



Le 23  :   Slovénie/Croat.-La Slovénie retire son soutien à la candidature croate à l’Union 
européenne à la suite d’un incident de frontière entre les deux pays. 

      Japon/Corée -Le Japon déploie deux destroyers et un dispositif aérien de 
surveillance dans la mer du Japon, après avoir détecté les signes d’un test de lancement de missiles 
balistiques nord-coréens pouvant atteindre l’archipel nippon. 
Le 26  :   UE/Turquie  -L’adoption, par le Parlement turc, d’une réforme du code pénal 
accélère les discussions pour l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne. 
Le 28  :   Israël/Palest. -L’armée israélienne lance l’opération militaire « Jours de repentir » 
dans les camps de réfugiés de Jabaliya, de Beit Hannoun et de Beit Lahiya à Gaza, afin de mettre 
fin aux tirs de roquettes artisanales d’activistes palestiniens.  

      Iraq  -Libération des otages italiennes Simona Toretta et Simona Pari ; 
qui étaient détenues depuis le 7 septembre, après le paiement par le gouvernement italien d’une 
rançon d’un million d’euros. 
       -Début de l’initiative du député français Didier Julia afin d’obtenir 
la libération des deux otages français Christian Chesnot et Georges Malbrunot. 

      ONU  -Le déploiement à Haïti d’un contingent d’officiers chinois 
constitue la première participation de la Chine à une opération de maintien de la paix des Nations 
Unies. 

       Pétrole  -Le prix du baril passe au-dessus de la barre des 50 dollars, du fait 
de menaces pesant sur les sources d’approvisionnement au Nigeria et en Iraq et de l’affaire Ioukos 
en Russie. 
Le 29  :    FMI -Le rapport semi-annuel du Fonds monétaire international table sur 
une croissance économique de 5% pour l’année 2004, soit le taux de croissance le plus élevé des 
trois dernières années.  
Le 30 :     Afghanistan -L’attaque par des Talibans d’une base américaine de la province de 
Zabul se solde par 7 morts chez les soldats afghans et 8 chez les Talibans. 

       Iraq  -Un triple attentat à Bagdad fait 42 mots et porte à 2 377 le nombre 
d’attaques ayant eu lieu en Iraq durant le seul mois de septembre. 

       États-Unis -Premier débat télévisé entre le Président sortant George W. Bush 
et son adversaire démocrate John F. Kerry, à l’Université de Miami. Les sondages donnent J. Kerry 
gagnant de ce débat tournant autour des questions de politique étrangère. 

      Environ. -Le gouvernement russe annonce sa décision de ratifier le Protocole 
de Kyoto. 

      Dette  -Le Fonds monétaire international annonce le prolongement pour 
deux ans de l’initiative en faveur de l’allègement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE). 
30-1er oct. :   Immigration -Les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne se réunissent à 
Bruxelles afin de débattre de la création de camps de réfugiés hors de l’Union pour trier les 
migrants. 
 

OCTOBRE 

 
Le 1er : Irlande -La Présidente d'Irlande, Mary McAleese (Fianna Fail, parti de 
centre droit au pouvoir), seule candidate, est réélue pour un deuxième septennat. 

 ONU-RDC -La résolution 1565 du Conseil de sécurité de l’ONU autorise 
l’augmentation des effectifs de la MONUC (Mission des Nations Unies au Congo) de 5 900 
personnes et proroge son déploiement jusqu’au 31 mars 2005.  

  



 Iraq  -La reprise de Samarra par les forces américaines et iraquiennes fait 
125 morts.  
Du 1er au 3 : Finances -A Washington, 59  assemblée annuelle du FMI et de la Banque 
mondiale

ème

, précédée de la réunion du G7. 
Du 1er au 10 : Pakistan  -Violences entre Musulmans sunnites et chiites au Pakistan.  
Du 2 au 4 : Inde  -Dans les Etats indiens de l’Assam et du Nagaland, les attaques des 
séparatistes du Front national démocratique du Bodoland (NDFB) font 69 morts.  
Le 3 :   Slovénie -Victoire aux élections législatives des opposants du Parti démocrate 
(SDS) et de Nouvelle Slovénie (NSi) sur le Parti libéral démocrate (LDS) au pouvoir.  

 Abkhazie -Dans l’élection présidentielle abkhaze, non reconnue par la 
Géorgie, victoire de l’opposant Serguei Bagapsh.  
Le 4 :   UE  -La Finlande et la Suède annoncent la création d'une unité militaire 
conjointe (entre 1 000 et 1 500 soldats), futur élément de la force de déploiement rapide de l’UE. 
Le 4 :   États-Unis -Promulgué par le Président G. W. Bush, le Working families tax relief 
act réduit les impôts de 146 milliards de dollars au profit des couples mariés.  
Le 5 :   Monaco -La principauté de Monaco rejoint le Conseil de l’Europe. 
Le 6 :   Méditer. -Les pays méditerranéens de l’UE et du Processus de Barcelone 
signent la charte euro-méditerranéenne des entreprises à Caserte (Italie). 

 Iraq   -Selon le rapport Duelfer de l’Irak Survey Group, l’Iraq avait 
renoncé aux armes de destruction massive dès 1991. 

 OMC  -Saisine simultanée de l’OMC par l’UE et les États-Unis sur les 
subventions européennes à Airbus et américaines à Boeing.  

 UE/Turquie -La Commission européenne recommande d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Turquie, mais lie leur conduite au respect des critères de Copenhague. 
Le 7 :  Egypte -Des attentats à la voiture piégée dans trois stations balnéaires du 
Sinaï fréquentées par les touristes israéliens font 34 morts. L’enquête s’oriente vers Al Qaïda. 
  Soudan -Kofi Annan annonce la création d’une commission d’enquête 
internationale chargée de déterminer si des actes de génocide ont été commis au Darfour. 
Le 8 :  Nobel  -Le Prix Nobel de la paix récompense Wangari Maathai, la 
Secrétaire d’Etat kenyane à l’Environnement, pour sa campagne en faveur de la reforestation en 
Afrique.  
Le 9 :  Afghanistan -Election présidentielle avec une participation élevée. Victoire du 
Président intérimaire sortant Hamid Karzaï. 

 Iraq  -Trêve entre le gouvernement Iraquien et la guérilla chiite à Sadr 
City. 

  Peine de mort -2ème congrès mondial contre la peine de mort à Montréal (Canada). 
 Australie -Victoire aux élections législatives de la coalition libérale du Premier 

ministre conservateur, John Howard, qui est réélu pour un quatrième mandat consécutif.  
Le 9 :  Eur./ASEM -5ème sommet Europe-Asie (ASEM) à Hanoi (Vietnam). 
Le 11 :  UE-Tadj. -Accord d’association et de coopération entre l’UE et le Tadjikistan.  

 UE/Libye -A Luxembourg, levée de l’embargo européen sur les armes et des 
sanctions économiques imposées à la Libye, qui sera désormais soumise au code de conduite 
européen sur les exportations d’armes. 

 Cameroun -Paul Biya est réélu pour la quatrième fois depuis 1982 Président du 
Cameroun avec 75,24% des voix. Les partis d’opposition dénoncent des fraudes électorales. 
  Somalie -Le Parlement somalien réuni à Nairobi (Kenya) élit, parmi 27 
candidats, Abdullahi Yusuf, chef militaire de la région de Puntland, comme Président de la 
République.  
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OMC   -Prenant acte de la condamnation des Etats-Unis par l’OMC en 
août 2001, le Congrès américain abroge les aides fiscales américaines aux exportations, tout en 
créant de nouveaux avantages fiscaux pour les entreprises manufacturières. 

 Venezuela -Le Président vénézuelien Hugo Chavez annonce le relèvement de 
1% à 16,6% des royalties versées par les pétroliers. 

 Nobel  -Le Norvégien Kydland et l’Américain Prescott reçoivent le prix 
Nobel d’économie pour leurs travaux sur les cycles et l’efficacité des politiques monétaires.  
Le 13 :  OMC/Camb. -Le Cambodge devient le 148ème Etat membre de l’OMC. 
Le 14 :  Iraq  -Les forces américaines et iraquiennes encerclent Falloujah.  

 États-Unis -Pour l’année fiscale 2004, le déficit budgétaire américain atteint 413 
milliards de dollars, soit 3,6 % du produit intérieur. Le déficit commercial en août atteint 54 
milliards de dollars. 

 Environ. -Fin de la 13ème Conférence des 166 pays signataires de la 
Convention sur le commerce international des espèces menacées (CITES) à Bangkok.  

 Cambodge -Le Conseil du trône élit Roi du Cambodge le prince Norodom 
Sihamoni, une semaine après l’abdication inopinée de son père Norodom Sihanouk.  
Le 15 :  OMC  -L’OMC condamne l’UE sur les subventions au sucre, dans un 
différend avec le Brésil, premier producteur et exportateur mondial, l’Australie et la Thaïlande. 
Les 15-17 : Social  -Lors du 3ème Forum social européen (FSE) à Londres, 20 000 
participants appellent à la paix et à une Europe sociale. 
Le 17 :  Biélorussie -Un référendum constitutionnel permet au Président Loukachenko 
de se représenter au-delà de son deuxième mandat, qui prend fin en 2006.  
Le 19 :  UE/Syrie -Après avoir obtenu des garanties sur les armes de destruction 
massive, l’UE signe un accord d’association avec la Syrie. 
Le 20 :  UE  -Avec une sévérité moindre pour la Lituanie, la Hongrie et 
l’Estonie, un rapport de la Commission européenne juge les nouveaux membres de l’UE inaptes à 
intégrer la zone euro. 
Le 22 :  Environ. -La Russie ratifie le Protocole de Kyoto, permettant son application.  
Le 23 :  Kosovo -Victoire de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) du Président 
Ibrahim Rugova aux élections législatives kosovares, boycottées par la minorité serbe.  
Le 24 :  Tunisie -Réélection du Président tunisien Zine El-Abidine Ben Ali avec 
94,48% des suffrages. Aux élections législatives, les 152 sièges du Parlement attribués au scrutin 
majoritaire sont tous remportés par le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti 
au pouvoir, tandis que l’opposition se partage les 37 autres sièges. 

  Lituanie -Aux élections législatives lituaniennes, l’opposition conservatrice et 
libérale bat le Parti travailliste, favori des sondages, et la coalition sociale-démocrate au pouvoir. 
Le 26 :  Israël/Palest. -La Knesset approuve le plan de retrait de la Bande de Gaza 
présenté par le Premier ministre Ariel Sharon, les voix travaillistes palliant l’opposition des ultra-
orthodoxes. 

 Liban  -Omar Karami forme un nouveau gouvernement libanais proche 
des positions syriennes et incluant pour la première fois deux femmes. 
Le 27 :  UE  -Pour ne pas risquer un refus d’investiture de la prochaine 
Commission par le Parlement européen, le Président de la Commission européenne José Manuel 
Durao Barroso demande un report du vote pour recomposer son équipe.  

 UE/All. -Le Chancelier allemand Gerhard Schröder demande une révision 
du Pacte de stabilité.  
Le 29 :  UE  -A Rome, les 25 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE signent le 
Traité établissant une Constitution pour l’Europe.  

  



Le 31 :  Botswana -Réélection du Président du Botswana Festus Mogae. 
 Brésil  -Second tour des élections municipales au Brésil. Le Parti des 

travailleurs (PT) du Président Lula da Silva perd les villes de Sao Paulo et de Porto Alegre.  

 
NOVEMBRE 

Le 1er :  Israël/Palest. -Un kamikaze du Front populaire de libération de la Palestine se tue 
avec trois autres personnes dans un attentat-suicide sur un marché de Tel-Aviv.  
Le 2 :  États-Unis -Le Président américain George W. Bush est réélu avec 51% de voix 
et 286 grands électeurs, contre 48% des voix et 252 grands électeurs pour le Sénateur démocrate 
John Kerry. Les Républicains renforcent aussi leur majorité à la Chambre des Représentants et au 
Sénat, où le leader démocrate Tom Daschle est battu. À l’issue des onze élections de gouverneurs, 
les Républicains gardent 28 postes et les Démocrates en perdent un, passant à 21. 
  Pays-Bas -L’assassinat du cinéaste hollandais Theo Van Gogh par un islamiste 
suscite des violences anti-musulmanes aux Pays-Bas. 
Le 3 :  EAU  -Le Conseil suprême de la Fédération des Emirats arabes unis élit à 
l’unanimité le Cheikh Khalifa, après la mort, le 1er novembre, de son père, Cheikh Zayed Ibn 
Sultan  
Le 5 :   Amér. lat. -Le 18ème sommet du Groupe de Rio réunit 19 pays d’Amérique 
latine. 
  Chili  -L’armée chilienne reconnaît dans un document officiel sa 
responsabilité dans les crimes de la dictature d’Augusto Pinochet.  
Les 5-6 : Rép. tch. -Victoire de l’opposition de droite aux élections régionales, devant 
l’opposition de gauche et les Chrétiens-démocrates au pouvoir. 
Le 7 :   Nicaragua -Victoire des Sandinistes aux élections municipales au Nicaragua. 
  Macédoine -Echec du référendum macédonien contre la loi de décentralisation 
votée en application des accords de paix d’Ohrid de 2001, par défaut de participation. 
Le 8 :   Terrorisme -Un juge américain déclare illégal le procès d’un prisonnier de 
Guantanamo. 
  Cuba  -Cuba interdit l’usage du dollar, auparavant autorisé depuis 1993.  
Le 9 :  Soudan -A Abuja (Nigeria), le gouvernement soudanais et les rebelles du 
Darfour s’engagent à cesser le feu et à protéger les civils déplacés.  
Le 11 :  Palestine -Mort à Paris du Président de l’Autorité palestinienne Yasser Arafat, 
inhumé à Ramallah, en Cisjordanie. Rawhi Fattouh, actuel Président du Parlement, nommé 
Président de l’Autorité palestinienne, Ahmed Qoreï, Premier ministre, et Mahmoud Abbas, 
nommé chef de l’OLP (Organisation de la libération de la Palestine), prétendent à sa succession. 
Les 11-12 :  Et.-Un./Gr.-Br.-Le Premier ministre britannique Tony Blair rend visite au 
Président américain George W. Bush nouvellement réélu. 
Le 13 :  Iraq  -Après 3 semaines de combats où sont morts 1 600 rebelles et 51 
américains, 12 000 soldats américains et iraquiens contrôlent Falloujah. La guérilla se reporte dans 
d’autres villes (Mossoul, Ramadi). Les attentats et les exécutions d’otages (comme Margaret 
Hassan, directrice de Care International pour l’Iraq) se poursuivent.  
  UE/Lit. -Les députés lituaniens ratifient le Traité établissant une 
Constitution pour l’Europe, faisant de leur pays le premier Etat membre de l’UE à l’adopter. 
Le 15 :  Iran/UE -Après accord avec l’UE, l’Iran consent à suspendre 
l’enrichissement d’uranium et à coopérer avec l’AIEA.  

  



   Côte d’Ivoire -La résolution 1572 du Conseil de sécurité de l’ONU instaure un 
embargo sur les armes en Côte d’Ivoire. Le gouvernement ayant attaqué les ex-rebelles et les 
forces françaises (un raid avait fait 9 morts dans leurs rangs) le 6 novembre à Bouaké, les forces 
françaises avaient détruit l’aviation ivoirienne et des émeutes anti-françaises avaient suivi. 
   États-Unis -Washington annonce que la conseillère pour la Sécurité nationale 
Condoleeza Rice remplacera Colin Powell au Département d’Etat et Alberto Gonzales, John 
Ashcroft à la Justice. Les Secrétaires au Commerce, à l’Education, à l’Energie et à l’Agriculture 
annoncent leur démission. 
Les 15-16 : Namibie -La Swapo, parti au pouvoir, garde la majorité au Parlement. 
Le 18 :  Italie  -Le Président de l’Alliance nationale, Gianfranco Fini, remplace 
comme ministre des Affaires étrangères Franco Frattini, nommé Commissaire européen. 
  UE  -Le Parlement européen investit la nouvelle Commission présidée 
par José Manuel Durao Barroso. Le Conseil des ministres de l’UE entérine ce vote le lendemain. 
Les 19-20 : Grands Lacs -A Dar es-Salam (Tanzanie), le 1er sommet de la Conférence 
internationale sur la région des Grands Lacs en Afrique réunit 14 chefs d’Etat africains. 
Le 20 :  Amér. lat. -14ème sommet ibéro-américain à San José (Costa-Rica). 
Les 20-21 : G20  -Réunion du G20 à Berlin. En marge de la réunion, le Club de Paris 
consent à une annulation de 80% de la dette iraquienne. 
Le 21 :  APEC  -12ème sommet de l’APEC à Santiago du Chili. 
Le 22 :  UE/PESD -L’UE crée 13 groupements tactiques de réaction rapide.  
Le 23 :  NEPAD -Sommet du NEPAD à Alger. 
Le 24 :  Arctique -Réunion du Conseil de l’Arctique à Reykjavik. 
Le 25 :  UE/Russie -Sommet UE/Russie à La Haye  
:  UE  -A Bruxelles, accord entre l’UE et l’Agence spatiale européenne, 
prévoyant des coopérations dans les technologies et les sciences de l’espace. 
Le 27 :  OMC  -L’OMC condamne l’Amendement Byrd, législation américaine 
anti-dumping adoptée en 2000. 
Le 27 :  Francoph. -10ème sommet de la Francophonie à Ouagadougou (Burkina Faso).  
Les 29-30 :  ASEAN -Réunion, à Vientiane (Laos), de l’ASEAN avec la Chine, l’Inde, le 
Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 
 

DECEMBRE 

 
Le 1er :  Et.-Un./Can. -1er voyage officiel au Canada du Président américain G. W. Bush. 
Le 1er et 2 : Mozambique -Victoire du candidat Armando Guebuza aux élections 
présidentielles et de son parti le Frelimo (au pouvoir) aux législatives.  
Du 1er au 6 : Tourisme -A Salvador de Bahia (Brésil), le premier Forum mondial du 
tourisme pour la paix et le développement durable aborde notamment la question de la 
prostitution infantile.  
Le 2 :  UE  -Adoption de directives communautaires contre l’immigration 
clandestine et pour la mise en place du Fonds pour les réfugiés 2005-2010. 
  Bosnie -Herz. -Relève de la force de l’OTAN (SFOR) par la force de l’Union 
européenne (EUFOR) dans le cadre de l’opération Althea. 
  ONU  -Le rapport sur la réforme de l’ONU prévoit un élargissement du 
Conseil de sécurité à 24 membres pour accueillir notamment des membres permanents sans droit 
de veto. 

  



  Grands Lacs -Le Rwanda menace d’intervenir à nouveau en République 
démocratique du Congo pour faire cesser les exactions provoquées par les combats du Nord-Kivu.  
Le 3 :  Eau  -Premier Forum mondial sur l’eau à Dakar. 
  Mines  -Sommet de Nairobi 2004 pour « un monde sans mines ». 
  États-Unis -Démission du Secrétaire à la Sécurité intérieure Tom Ridge et de 
l’ambassadeur auprès de l’ONU John Danforth. Mike Leavitt, ancien directeur de l’Agence pour la 
protection de l’environnement, remplace Tommy Thomson à la Santé. 
Le 4 :  Niger  -Le Président nigérien Mamadou Tandja est réélu. Son parti, le 
Mouvement national pour la société de développement, garde la majorité au Parlement. 
Le 5 :  Hongrie -Le double référendum hongrois sur l’octroi de la double nationalité 
aux minorités magyares à l’étranger et l’arrêt des privatisations est invalidé pour défaut de 
participation. 
Le 6 :  Ar. saoud. -Attentat contre le consulat américain de Djedda (Arabie saoudite). 
  Cuba  -Le journaliste cubain Jorge Olivera est libéré. Le journaliste Raul 
Rivero et six autres dissidents avaient été libérés mi-novembre. 
Les 6-7 : OSCE  -Conseil ministériel annuel de l’OSCE à Sofia (Bulgarie). 
Le 7 :  Ghana  -Réélection du Président sortant John Kufuor au premier tour. Le 
New Patriotic Party (NPP) du Président obtient la majorité absolue aux élections législatives. 
Le 8 :  États-Unis -Le Congrès américain réforme les services de renseignement et 
crée un poste de Directeur national du renseignement. 
  Amér. du S. -A Cuzco (Pérou), création de la Communauté sud-américaine des 
Nations (CSN), qui rassemble, en vue d’une intégration économique et politique, les quatre pays 
du Mercosur, les cinq pays de la Communauté andine, ainsi que le Chili, le Surinam et la Guyane. 
  UE/Chine -Au sommet UE/Chine de La Haye, les dirigeants européens 
refusent de lever l’embargo sur les ventes d’armes à la Chine. 
Le 10 :  Japon  -Le gouvernement japonais réforme les Forces d’autodéfense. 
  Sénégal -L’Assemblée nationale sénégalaise abolit la peine de mort. 
  Colombie -1 500 paramilitaires colombiens du Bloc Catatumbo déposent les 
armes dans le cadre du processus de désarmement des milices d’extrême-droite. 
  UE  -L’UE lance la réalisation de la constellation satellitaire Galileo.  
Le 11 :  Monde arabe -A Rabat (Maroc), première session du « Forum de l’avenir » du 
monde arabe, rassemblant 35 pays du Maghreb, du Machrek et du G8.  
  Taiwan -A Taiwan, le Guomindang remporte les élections législatives 
devant le Parti démocrate progressiste et ses alliés du Président indépendantiste Chen Shui-bian. 
Le 12 :  Israël/Palest. -Dans la Bande de Gaza, un commando palestinien tue quatre 
soldats israéliens et un civil palestinien dans l’explosion d’un tunnel creusé sous un poste de police. 
Le 13 :  Roumanie -Le maire de Bucarest, le Centriste Traian Basescu, est élu Président 
devant le Premier ministre sortant Adrian Nastase, candidat de la coalition de gauche victorieuse 
aux législatives du 28 novembre 2004. Le Libéral Calin Popescu Tariceanu est nommé Premier 
ministre le 22 décembre 2004. 
   Portugal -Le Président portugais Jorge Sampaio, qui avait dissous le 
Parlement le 30 novembre 2004, accepte la démission du gouvernement de Pedro Santana Lopes.  
Le 14 :  Egypte/Israël -L’accord de partenariat industriel et commercial entre l’Egypte et 
Israël, parrainé par les États-Unis, suit un échange de prisonniers le 5 décembre entre les deux 
pays, marquant ainsi leur rapprochement. 
Le 15 :  Gr.-Br. -Charles Clark, ministre de l’Education, remplace au Home Office 
David Blunkett, critiqué par les médias pour ses abus de pouvoir. 

  



Les 16-17 : Mercosur -Au sommet du Mercosur à Ouro Preto (Brésil), l’Equateur, la 
Colombie et le Venezuela deviennent membres associés.  
Le 17 :  Côte d’Ivoire -Les députés ivoiriens révisent la Constitution pour autoriser la 
candidature des Ivoiriens ayant un parent étranger à l’élection présidentielle. 
  UE  -A Bruxelles, le Conseil européen décide d’ouvrir les négociations 
d’adhésion avec la Croatie en mars 2005 et avec la Turquie en octobre 2005. 
Le 19 :  Iraq  -Les attentats faisant 62 morts à Nadjaf et Kerbala sont les plus 
meurtriers d’une longue série en décembre (4 et 5 décembre, 60 morts à Bagdad, Mossoul, Tikrit, 
Baïji et Samarra ; 21 décembre, 22 victimes dont 20 soldats américains dans l’attaque d’une base de 
la coalition. Le 21 décembre, les deux journalistes français pris en otage sont libérés par leurs 
ravisseurs.  
Le 20 :  UE/Hongrie -Le Parlement hongrois ratifie le Traité constitutionnel de l’UE. 
  Chili  -La Cour d’appel de Santiago ratifie à l’unanimité l’inculpation et le 
mandat d’arrêt lancé contre l’ancien dictateur argentin Augusto Pinochet le 13 décembre 2004. 
Le 23 :  Afghanistan -Le Président afghan Hamid Karzai nomme un gouvernement 
contrôlé par des proches acquis aux réformes.  
Le 26 :  Ukraine -Le candidat de l’opposition Viktor Iouchtchenko remporte le 
nouveau scrutin présidentiel en Ukraine devant l’ancien Premier ministre pro-russe Viktor 
Ianoukovitch. La Cour suprême ukrainienne avait annulé le précédent scrutin de novembre, 
dénoncé pour ses fraudes massives par des centaines de milliers de manifestants lors de la 
« Révolution orange ». 
  Tsunami -Après un violent séisme dans l’Océan indien, un raz-de-marée 
meurtrier cause plus de 150 000 morts et d’un million de déplacés, en particulier en Indonésie, en 
Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde. La mobilisation internationale pour venir en aide aux sinistrés 
est exceptionnelle.  
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