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JANVIER
Le 1er
mois.

: UE

– La Hongrie prend la présidence de l’UE pour six

Euro
– L’Estonie entre dans la zone euro.
OSCE
– La Lituanie prend la présidence de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour un an.
Le 5
: Algérie
– Des émeutes contre la vie chère éclatent à Oran.
Le 7
: E.-U.
– Promulgation de la loi interdisant le transfert des
prisonniers de Guantanamo sur le territoire des Etats-Unis. Cette loi retarde la fermeture du camp de Guantanamo, évoquée par Barack Obama après son investiture,
en janvier 2009.
Terrorisme
– Deux ressortissants français sont pris en otage,
puis exécutés à Niamey (Niger). L’acte est revendiqué par Al Qaïda au Maghreb
islamique (AQMI).
Le 10
: Russ./Japon
– Le président russe Dmitri Medvedev ratifie un
accord de coopération pour le nucléaire civil entre la Russie et le Japon. Ce texte
prévoit le transfert de technologie japonaise à la Russie et la vente d’uranium russe
supplémentaire au Japon.
Tunisie
– Après la mort de Mohammed Bouazizi le 4, de
nouvelles manifestations à Thala, Kasserine et Regueb font une cinquantaine de
morts.
Iran
– L’avocate et opposante Nasrin Sotoudeh est
condamnée à 11 ans d’emprisonnement et à 20 ans d’interdiction d’exercer son
métier, pour action contre la sécurité nationale, propagande contre le régime et
appartenance au Centre des défenseurs des droits de l’homme iranien.

(*) Etudiants en 3e cycle à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
(**) Doctorants-allocataires de recherche à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
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Le 11
: OMC/Serbie
– Signature d’un accord bilatéral entre l’Union européenne et la Serbie, constituant une première étape dans le processus d’adhésion de
la Serbie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Azer./Iran
– Signature d’un accord quinquennal entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, prévoyant la livraison annuelle d’un minimum d’un mètre cube
de gaz azéri à l’Iran.
13-15
: Energie
– Visite du président de la Commission européenne
José Manuel Barroso en Azerbaïdjan et au Turkménistan, afin de promouvoir le
projet de corridor énergétique du Sud. Cette visite voit la signature d’un contrat
prévoyant la livraison à l’Europe de 10 milliards de mètres cubes de gaz par an.
Le 14
: Tunisie
– Le président Zine el-Abidine Ben Ali s’enfuit en
Arabie saoudite après l’annonce de la dissolution du gouvernement et de l’organisation d’élections législatives anticipées. Il laisse le pays aux mains de son Premier
ministre, Mohamed Ghannouchi.
Le 15
: Soudan
– La population sud-soudanaise se prononce, par
référendum, en faveur de l’indépendance du Sud-Soudan à 98,8 % (taux de participation 99 %).
Le 16
: Energie
– Signature d’un accord de coopération entre le
groupe russe Gazprom et le Japon, pour la construction d’une usine de liquéfaction
de gaz naturel à Vladivostok et la vente de gaz naturel aux pays d’Asie-Pacifique.
La Russie se tourne ainsi vers les marchés est-asiatiques, où la demande est croissante.
Le 18
: Haïti
– L’ancien dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier,
de retour sur l’île après 25 ans d’exil en France, est arrêté et inculpé par la justice
haïtienne pour corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs sous sa présidence (de 1971 à 1986).
18-21
: Chine/E.-U.
– Visite officielle du président chinois Hu Jintao
aux Etats-Unis, donnant lieu à la signature d’une série de contrats commerciaux et
à la reconnaissance par le Président chinois des lacunes de la Chine en matière de
droits de l’homme.
18-27
: Iraq
– Une série d’attentats visant les forces de sécurité
et la communauté chiite fait 183 morts et plus de 200 blessés dans la région de Bassora.
Le 19
: ONU/C. d’I.
– La résolution 1 967 du Conseil de sécurité autorise
le déploiement de 2 000 militaires supplémentaires pour l’Opération des Nations
Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). Cette décision fait suite à une recrudescence des
violences entre les partisans d’Alassane Ouattara et les Forces de défense et de Sécurité (FDS) fidèles à Laurent Gbagbo.
Le 20
: Energie
– Sommet entre le Royaume-Uni et, pour la première fois, les pays nordiques (Suède, Finlande, Danemark, Norvège, Islande) et
baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), consacré notamment à l’exploitation du gaz et
du pétrole en mer du Nord, dans l’objectif de former une « alliance d’intérêts
communs ».
Le 22
: Algérie
– De violents heurts opposent les autorités aux
manifestants du parti de l’opposition Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD).
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Le 23
: Portugal
– Anibal Cavaco Silva est réélu Président pour un
second mandat de 5 ans avec 52,9 % des voix dès le premier tour (taux de participation 47,7 %).
Belgique
– 30 000 personnes défilent à Bruxelles pour exiger
la formation d’un gouvernement.
Le 24
: Russie
– Un attentat-suicide à l’aéroport international de
Domodedovo à Moscou, revendiqué par le Tchétchène Dokou Oumarov, fait
35 morts et plus de 150 blessés.
25-31
: Egypte
– Le 25, une manifestation de plusieurs milliers de
personnes est organisée pour protester contre le régime du président Hosni Moubarak, dans le cadre d’une « Journée de la colère ». Le 28, le gouvernement instaure un
couvre-feu progressivement étendu à tout le pays et déploie l’armée. Omar Souleiman accède au poste de Vice-Président, jamais pourvu jusqu’alors. Le 31, un nouveau gouvernement est formé.
Le 25
: Liban
– Najib Mikati, soutenu par le Hezbollah, est
nommé Premier ministre, après la démission, le 12, de onze ministres sympathisants
du Hezbollah et la chute du gouvernement de coalition nationale de Saad Hariri.
Le 26
: Tunisie
– La justice tunisienne lance un mandat d’arrêt
international contre l’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali.
Colom./Ven.
– Signature d’un accord de coopération entre la
Colombie et le Venezuela, dans la lutte contre le trafic de drogue.
26-30
: Finances
– 41e Forum économique mondial à Davos (Suisse),
réunissant des chefs d’entreprise et responsables politiques. Les participants discutent de la faiblesse de la zone euro et du glissement du pouvoir économique mondial
vers l’Asie, tandis que la Chine s’engage à contribuer à un meilleur équilibre mondial
des échanges et des investissements. Le 27, les groupes pétroliers russe (Rosneft) et
américain (Exxon Mobil) signent un accord d’exploration pétrolière en mer Noire.
Le 27
: Crise financ. – L’agence de notation financière Standard and
Poor’s abaisse la note de la dette à long terme du Japon à AA-, en raison du lourd
endettement du pays.
Yémen
– Des milliers de manifestants réclament le départ
du président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 32 ans. Cette journée marque
le début de plusieurs mois de manifestations.
Le 28
: UE/Kosovo
– La Mission européenne de police et de justice
(Eulex) ouvre une enquête préliminaire sur une affaire de trafic d’organes présumé.
Cela fait suite à un rapport concernant d’anciens dirigeants de l’Armée de libération
du Kosovo (UCK), dont Hashim Thaci, actuel Premier ministre kosovar.
30-31
: UA
– 16e sommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba
(Ethiopie), ayant pour thème les « valeurs partagées pour une plus grande unité et
intégration ». Ce sommet voit la mise en place d’un groupe de cinq chefs d’Etat africains (Mauritanie, Burkina Faso, Afrique du Sud, Tanzanie et Tchad) chargé de
suivre les affaires ivoirienne, égyptienne et tunisienne.
Arg./Brésil
– Signature d’un accord prévoyant la construction
de deux réacteurs nucléaires de recherche. Les deux pays ont officiellement renoncé
à l’acquisition de l’arme atomique, mais le Brésil cherche par cet accord à consolider
son rôle d’acteur sur la scène internationale.
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Le 4
: UE
– Sommet du Conseil européen à Bruxelles (Belgique), marqué par l’adoption du « pacte de compétitivité », présenté par le chancelier
allemand Angela Merkel et par le président français Nicolas Sarkozy dans l’objectif
de favoriser la convergence des économies pour lutter contre la crise et limiter
l’endettement public. La réalisation d’un marché unique de l’énergie d’ici 2014 est
également décidée.
Birmanie
– Thein Sein est élu Président par un comité composé de parlementaires et de militaires de la junte, avec 408 voix sur 659.
4-6
: Sécurité
– 47e Conférence sur la sécurité à Munich (Allemagne), principalement consacrée aux révoltes dans le monde arabe et à la nécessité
de coopérer pour amortir les impacts de la crise financière mondiale sur la sécurité.
Le 5
: Nucléaire
– Entrée en vigueur du nouveau traité russo-américain de désarmement nucléaire START. Valable dix ans et reconductible pour cinq
ans, ce document prévoit que chacun des deux Etats peut déployer au maximum
1 550 têtes nucléaires, soit une réduction de 30 % par rapport à 2002, et 700 lanceurs
de missiles. Il rétablit également le processus de vérification des arsenaux nucléaires
des deux puissances, interrompu fin 2009.
6-11
: Mondialisat.
– 11e Forum social mondial à Dakar (Sénégal) qui,
dix ans après le premier rassemblement à Porto Alegre (Brésil), réunit les altermondialistes autour du thème des « crises du système et des civilisations ». Il y est principalement question des révoltes arabes dans les pays nord-africains.
Le 7
: Cameroun
– Deux gendarmes sont tués et plusieurs personnes,
dont un sous-préfet, sont enlevées à Bakassi (Cameroun), par le groupe rebelle
Africa Marine Commando (AMC), qui exige que chaque compagnie pétrolière en
activité dans la zone verse un impôt mensuel. Les otages sont finalement libérés le
16, après paiement d’une rançon.
Triang. Wei. – Réunion des Etats du Triangle de Weimar
(France, Allemagne et Pologne) à Varsovie. Les dirigeants des trois Etats abordent
les questions européennes en vue de la présidence polonaise de l’Union européenne.
L’Allemagne et la France se félicitent de la volonté d’adhésion de la Pologne à leur
projet de « pacte de compétitivité » européen et enjoignent cette dernière de poursuivre son rapprochement avec la Russie.
Le 10
: Inde/Pakist.
– Les gouvernements des deux Etats annoncent la
reprise des négociations de paix, interrompues après les attentats de Bombay de
novembre 2008 qui avaient fait 166 morts et avaient été attribués par New Delhi
à un commando islamiste basé au Pakistan.
Le 11
: Rus./Jap.
– Visite officielle du ministre des Affaires étrangères
japonais Seiji Maehara en Russie, afin d’apaiser les tensions au sujet du contentieux
des îles Kouriles. Le 9, le président russe Dmitri Medvedev avait annoncé que Moscou allait y renforcer sa présence militaire pour défendre sa souveraineté
« inaliénable » sur ces territoires « stratégiques ». Au terme de cette visite, les deux
Etats restent sur leur position.
Le 12
: Pakistan
– Un mandat d’arrêt est émis par le juge anti-terroriste Rana Nisar Ahmad contre l’ancien président Pervez Musharraf, dans le cadre
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de l’enquête sur l’assassinat, le 27 décembre 2007, de l’ancien premier ministre
Benazir Bhutto.
Le 13
: Iran/Turq.
– Visite officielle du président turc Abdullah Gül en
Iran, afin de resserrer les liens économiques et politiques entre les deux Etats, qui
envisagent de tripler leurs échanges commerciaux d’ici 2015. La question du
nucléaire iranien est abordée, la Turquie assurant la médiation entre l’Iran, l’ONU
et les grandes puissances.
Le 14
: Pal.
– Le premier ministre palestinien Salam Fayyad
présente la démission de son gouvernement au président de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas, avant d’être aussitôt reconduit dans ses fonctions. Les dissensions
entre le Fatah et le Hamas sur le choix du Premier ministre empêchent toutefois la
formation d’un gouvernement d’union, souhaitée dans la perspective des élections
présidentielles et législatives.
Le 15
: Tun./Ital.
– Signature d’un accord de coopération prévoyant
une aide financière d’urgence de près de 5 millions d’euros au nouveau gouvernement tunisien, pour lutter contre l’immigration vers l’Italie. Le 12, près de
1 400 migrants tunisiens avaient débarqué sur l’île de Lampedusa, portant le chiffre
des arrivées clandestines à 5 000 personnes en moins d’une semaine.
UE/G. Viseg. – Sommet des quatre pays du Groupe de Visegrad
(Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie) à Bratislava (Slovaquie), consacré aux questions européennes, en particulier la sécurité énergétique, la gouvernance
économique et la crise de la dette publique. Le chancelier allemand Angela Merkel,
le chancelier autrichien Werner Faymann et le premier ministre ukrainien Mykola
Azarov rejoignent les membres du groupe pour adopter une déclaration commune,
dans laquelle ils pressent l’Union européenne de prendre des mesures pour endiguer
l’inflation.
16-17
: Italie/Russ.
– Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Italie. Il y est question de coopération économique, commerciale et culturelle, ainsi que des problèmes internationaux, notamment de la situation au ProcheOrient, en Iran et en Afghanistan.
Le 18
: Ouganda
– Yoweri Museveni est réélu Président pour un quatrième mandat de 5 ans, avec 68,3 % des voix (taux de participation 60 %).
18-19
: Finances
– Réunion à Paris des ministres des Finances et des
gouverneurs des banques centrales des pays du G20, qui aboutit à un accord de
principe sur la mesure des déséquilibres économiques mondiaux, sans néanmoins
fixer d’objectifs contraignants pour les réduire. Ce compromis évite toute référence
directe aux points de friction avec la Chine.
Le 22
: Energie
– Réunion ministérielle du Forum international de
l’énergie (IEF) à Ryad (Arabie saoudite), où près de 90 pays, représentant 90 % de
la demande et de la production de pétrole et de gaz dans le monde, signent une
charte visant à renforcer le dialogue entre producteurs et consommateurs, pour plus
de stabilité des marchés énergétiques.
Le 23
: Sénégal/Iran – Le Sénégal rompt ses relations diplomatiques avec
l’Iran, accusé d’avoir fourni des armes aux rebelles indépendantistes du Mouvement
des forces démocratiques de Casamance (MFDC).
Le 24
: Armement
– Après 8 ans de concurrence et d’accusations
mutuelles de subventions publiques illégales entre le groupe aéronautique européen
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EADS et Boeing, le gouvernement américain attribue finalement à l’avionneur américain le contrat évalué à 35 milliards de dollars, qui prévoit la fourniture de
179 avions ravitailleurs aux Etats-Unis.
Le 25
: Irlande
– Le Fine Gael, parti chrétien-démocrate, remporte
les élections législatives anticipées avec 36,1 % des suffrages, soit 76 sièges sur 166
(taux de participation 70 %).
Le 26
: ONU/Libye
– La résolution 1 970 du Conseil de sécurité exige la
fin de la violence et l’instauration de mesures pour satisfaire les revendications de
la population libyenne. Des sanctions sont imposées, notamment un embargo total
sur les armes, le gel des avoirs du colonel Mouammar Kadhafi et de sa famille, ainsi
que l’interdiction de voyager des personnes liées au régime. Le 28, les 27 Etats
membres de l’Union européenne reprennent à leur compte les sanctions de l’ONU,
et ajoutent 10 noms à la liste des personnalités interdites de déplacement.
Le 27
: TPIY
– Au terme de deux ans de procès, le Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) reconnaît Vlastimir Djordjevic, proche
de l’ancien président serbe Slobodan Milosevic et chef de la sécurité publique durant
la guerre au Kosovo en 1999, coupable de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité. Il est condamné à 27 ans de prison.
MARS
: Afgh./R.-U.
– Visite officielle du président afghan Hamid Karzaï
1er-2
à Londres (Royaume-Uni), afin de discuter de la question sécuritaire en Afghanistan. Il est question du transfert à l’armée afghane, d’ici 2014, du contrôle de la sécurité, alors assuré par les soldats étrangers dans le cadre de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique-Nord (OTAN). Les 9 500 soldats britanniques, qui forment le deuxième contingent étranger le plus important après celui des Etats-Unis, devraient
avoir quitté le pays avant la fin 2015.
Le 3
: UE
– Entrée en vigueur du « Troisième paquet énergie »,
nouvelle série de règles européennes devant permettre la création d’un marché
unique de l’énergie. Le même jour, l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) est inaugurée à Ljubljana (Slovénie).
CPI/Libye
– Après la suspension de la Libye du Conseil des
droits de l’homme le 1er mars, la Cour pénale internationale (CPI) ouvre une enquête
sur de possibles crimes contre l’humanité perpétrés par le régime du dirigeant libyen
Mouammar Kadhafi.
Le 5
: Russ./Tchét. – Le Parlement tchétchène confirme à l’unanimité
la nomination de Ramzan Kadyrov à la tête de la Tchétchénie pour un second mandat de 5 ans. Cette nomination avait été proposée le 28 février par le président russe
Dmitri Medvedev.
Le 7
: UE/Liecht.
– Le Liechtenstein devient le 26e pays européen à
entrer dans l’Espace Schengen et le 4e pays non membre de l’Union européenne,
après la Suisse, la Norvège et l’Islande.
Etats-Unis
– Le président américain Barack Obama signe un
décret levant la suspension des procès des détenus de la prison de Guantanamo

annuaire français de relations internationales - vol. xiii - 2012

chronologie internationale de l’année 2011

239

soupçonnés de terrorisme. Bien que réaffirmant sa détermination à fermer, à terme,
cette prison militaire, cette décision constitue une volte-face du Président américain.
Hongrie
– Le Parlement hongrois amende sa loi controversée
sur les médias, à la suite de critiques de l’Union européenne, dont la Hongrie assure
la présidence tournante. Le 8, la représentante chargée des médias au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) émet de nouvelles critiques, jugeant la loi modifiée tout aussi liberticide. Le 10 mars, le Parlement européen adopte une résolution demandant au gouvernement hongrois de suspendre la
loi, en vue d’un nouvel examen.
Le 8
: Oman
– Après de violentes manifestations réclamant des
réformes sociales et politiques, le Sultan procède à un remaniement ministériel, écartant notamment les ministres accusés de corruption par les protestataires. Le
Conseil d’Oman se voit octroyer des pouvoirs législatifs et de contrôle de l’action du
gouvernement, tandis qu’une commission est chargée de présenter un amendement
à la Constitution.
Le 11
: Catas. nat.
– Un séisme de magnitude 8, 9 suivi d’un tsunami
frappent le nord-est de l’île de Honshu (Japon), provoquant un accident nucléaire
dans la centrale de Fukushima. La catastrophe fait 9 487 morts, tandis que 15 617
personnes sont officiellement portées disparues.
Arab. saoud. – Des manifestations de la minorité chiite, de libéraux et d’islamistes modérés éclatent dans l’est du pays. L’égalité entre Sunnites et
Shiites, la libération des détenus incarcérés sans jugement, ainsi que des élections
sont réclamées. Le 19, le Roi annonce l’augmentation des effectifs de sécurité ainsi
que la mise en place de mesures sociales.
Le 12
: Soudan
– Des affrontements claniques faisant une centaine
de morts entraînent la suspension du dialogue entre les dirigeants sudistes et les
autorités de Khartoum, amorcé après le référendum d’indépendance du Sud-Soudan
de janvier. Les discussions reprennent le 17.
Niger
– Mahamadou Issoufou est élu Président pour un
premier mandat avec 58 % des voix (taux de participation 48,2 %). L’élection
achève un processus électoral visant à rétablir un régime civil après un an de junte
militaire.
Le 13
: Bénin
– Boni Yayi est réélu Président pour un second
mandat de 5 ans avec 53 % des voix (taux de participation 85 %). Le 21, la Cour
constitutionnelle valide cette victoire qui faisait l’objet de controverses.
Le 15
: Syrie
– Des Syriens manifestent contre le régime, demandant une Syrie sans tyrannie, sans loi d’urgence et sans corruption. Les contestataires sont durement réprimés par les forces de l’ordre, tandis que le 30 mars, le Président syrien attribue les manifestations à des « conspirateurs ».
Le 17
: ONU/Libye
– La résolution 1 973 du Conseil de sécurité autorise
le recours à la force des Etats membres pour protéger la population libyenne contre
les troupes du colonel Mouammar Kadhafi. Elle exige un cessez-le-feu immédiat,
ainsi que la cessation des violences contre la population civile, et prévoie la mise en
place d’une zone d’exclusion aérienne. Le 19, l’opération militaire internationale
« Aube de l’Odyssée » est lancée, à l’initiative de la France, des Etats-Unis, du
Royaume-Uni et du Canada.
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Chili/E.-U.
– Signature d’un accord de coopération nucléaire
entre le Chili et les Etats-Unis, visant à encourager la recherche scientifique, la formation d’ingénieurs, ainsi que l’amélioration des critères de sécurité nucléaire. Cet
accord est dénoncé par les écologistes et l’opposition chilienne comme un pas de plus
vers la construction d’une centrale nucléaire.
19-23
: E.-U./Am. la. – Visite officielle du président américain Barack
Obama au Brésil, au Chili et au Salvador. Dix accords de coopération sont signés
avec le Brésil, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique,
environnemental et de l’éducation. Au Chili, le Président américain promet la
contribution de Washington à l’enquête sur les crimes commis pendant la dictature
d’Augusto Pinochet et félicite la réussite économique et la transition démocratique
du pays. Au Salvador, il promet une aide de 200 millions de dollars pour lutter
contre le trafic de drogue et les gangs armés en Amérique centrale.
Le 20
: Haïti
– Michel Martelly est élu Président pour un premier
mandat avec 67,5 % des voix (taux de participation 15,2 %).
Le 21
: UE
– Adoption d’une directive européenne renforçant le
dispositif légal de lutte contre la traite des humains. Il s’agit de la première directive européenne en matière de droit pénal. Elle harmonise et relève les peines minimales et crée le poste de Coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres
humains.
Le 22
: Afghanistan
– Le président afghan Hamid Karzaï lance le processus de transfert de la sécurité du pays aux forces afghanes, lesquelles doivent progressivement relayer les soldats de l’OTAN dans trois provinces (Kaboul, Panchir
et Bamiyan) et quatre villes (Herat, Mazar-e-Charif, Mihtarlam et Lashkar Gah). La
totalité du territoire afghan doit être sous la protection effective de l’armée afghane
d’ici 2014.
Le 23
: Terrorisme
– Un attentat au colis piégé à Jérusalem (Israël)
près du Palais des Nations, important centre de conférence, fait un mort et plus
d’une trentaine de blessés. Le 11, une famille de colons juifs de la colonie d’Itamar,
en Cisjordanie, avait été assassinée et le 22, le lancement de roquettes à partir de
la bande de Gaza répondait à la mort de 8 Palestiniens.
24-25
: UE
– Réunion du Conseil européen à Bruxelles (Belgique), marquée par l’adoption d’un dispositif de prévention et de gestion des crises
de dettes souveraines dans la zone euro, incluant un Fonds de soutien financier
pérenne à compter de 2013. Il y est également question de l’aggravation de la crise
politique et financière au Portugal, du rôle de l’OTAN dans les opérations militaires
en Libye et des retombées du séisme et de l’accident nucléaire au Japon.
Le 30
: ONU/C. d’I.
– La résolution 1 975 du Conseil de sécurité accuse
Laurent Gbagbo de rejeter les résultats de l’élection présidentielle de novembre 2010
et d’entraver le processus de paix et de réconciliation. Elle lui demande de quitter
le pouvoir et le sanctionne par un gel de ses avoirs financiers et une interdiction de
voyager. Les institutions d’Etat ivoiriennes doivent quant à elles se soumettre à
l’autorité d’Alassane Ouattara, dont l’élection a été reconnue par la communauté
internationale.
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AVRIL
: ONU/Israël
– Le juge Goldstone revient, dans une tribune
Le 1er
publiée dans le Washington Post, sur les conclusions de son rapport de septembre
2009 sur l’offensive israélienne « Plomb durci » dans la bande de Gaza (décembre
2008-janvier 2009). Les trois autres co-auteurs du rapport critiquent cette rétractation.
CIJ/Géorgie
– La Cour internationale de Justice (CIJ) se déclare
incompétente pour juger la plainte déposée par la Géorgie contre la Russie, accusée
d’avoir procédé à un nettoyage ethnique en Abkhazie et en Ossétie du Sud entre
1991 et 2008.
: Afghanistan
– L’autodafé d’un Coran par un pasteur aux Etats1er-2
Unis entraîne, dans un contexte de regain de la violence en Afghanistan, des débordements à Mazar-e-Charif, avec notamment l’attaque de la Mission d’assistance de
l’ONU, ainsi qu’à Kandahar.
Le 3
: Kazakhstan
– Noursoultan Nazarbaïev est réélu Président pour
un quatrième mandat de cinq ans avec 95,5 % des voix (taux de participation
89,9 %).
3-8
: Climat
– Réunion sous l’égide de l’ONU, à Bangkok
(Thaïlande), de 190 pays. Visant à mettre en application les décisions prises à la
Conférence de Cancún (Mexique) de décembre 2010, elle est marquée par des divisions entre Nord et Sud et ne donne pas lieu à de réelles avancées.
4-5
: Energie
– 1re assemblée générale, à Abou Dhabi (Emirats
arabes unis), de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), après
sa fondation en 2009. Elle aboutit notamment à la nomination du Kenyan Adnan
Amin au poste de Directeur général.
4-11
: Côte d’Ivoire – Le 4, la mission de l’ONU en Côte d’Ivoire
(ONUCI) et les forces françaises de l’opération Licorne frappent, à Abidjan, les
armes lourdes utilisées par les forces pro-Gbagbo, alors que les forces de son rival
élu Alassane Ouattara lancent une offensive généralisée pour prendre la ville. Le 11,
le Président ivoirien sortant, Laurent Gbagbo, est arrêté.
Le 7
: Euro
– Première hausse depuis juillet 2008 du taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), de 1 % à 1,25 %, afin de contrer les
tensions inflationnistes au sein de la zone euro.
Le 8
: Djibouti
– Ismail Omar Guelleh est réélu Président pour un
troisième mandat de 6 ans, avec 80 % des voix (taux de participation 69 %).
10-11
: Libye
– Mouammar Kadhafi accepte un plan de sortie de
crise présenté par l’Union africaine (UA). Les insurgés libyens rejettent le plan, qui
prévoit le maintien au pouvoir du dirigeant libyen.
11-15
: Brésil/Chine – Visite officielle de la présidente brésilienne Dilma
Roussef en Chine, donnant lieu à la signature d’accords dans le secteur numérique.
Le 12
: Arménie
– Le Parlement arménien ratifie l’accord sur le
maintien de la présence militaire russe sur le territoire jusqu’en 2044, notamment
par la prolongation du bail de la base militaire de Guimri.
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Catas. nat.
– L’Agence japonaise de sûreté nucléaire relève au
niveau 7 l’accident nucléaire de Fukushima, soit le niveau maximal, identique à
celui de Tchernobyl.
Le 14
: BRICS
– 3e sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine,
Afrique du Sud), sur l’île de Hainan (Chine). L’Afrique du Sud y est présente pour
la première fois. Les Etats signent un accord de coopération financière, appellent à
une réforme de l’ONU et s’opposent à l’usage de la force en Libye.
14-15
: OTAN
– Réunion des ministres des Affaires étrangères à
Berlin (Allemagne). Les Etats participant à l’opération « Protecteur unifié » en Libye
reprennent la position émise la veille par le Groupe de contact, qui avait appelé
Mouammar Kadhafi à céder le pouvoir, réaffirment leur engagement à faire respecter les résolutions 1 970 et 1 973 du Conseil de sécurité de l’ONU et encouragent la
participation d’autres Etats.
Le 15
: TPIY
– Ante Gotovina et Mladen Markac, anciens généraux croates, sont condamnés respectivement à 24 et 18 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) pour crimes de guerre et
crimes contre l’humanité. Ante Gotovina avait dirigé l’opération Tempête menée
d’août à septembre 1995, afin de reprendre la province de Krajina. Mladen Markac
était alors ministre adjoint de l’Intérieur.
15-16
: FMI
– Réunion des 187 Etats membres du Fonds monétaire international (FMI) à Washington (Etats-Unis), centrée sur l’aide à apporter
aux pays arabes, bouleversés par les révoltes populaires.
Le 16
: Nigeria
– Goodluck Jonathan est élu Président pour un premier mandat de 4 ans avec 57 % des voix (taux de participation 53,7 %).
Kazak./Inde
– Signature d’un accord prévoyant la fourniture à
l’Inde, par le Kazakhstan, de 2 000 tonnes d’uranium, ainsi qu’une coopération
pétrolière en mer Caspienne.
Le 17
: Finlande
– Le Parti de la coalition nationale remporte les
élections législatives avec 20,4 % des voix, soit 44 sièges sur 200 (taux de participation 70,4 %). Le parti populiste et anti-européen Vrais Finlandais arrive en troisième position, avec 19 % des voix.
18-19
: Nucl./Ukr.
– Conférence internationale destinée à réunir des
fonds pour la construction d’un sarcophage autour du réacteur 4 de la centrale de
Tchernobyl, à l’occasion du 25e anniversaire de la catastrophe. L’Ukraine obtient
550 millions d’euros sur les 740 millions escomptés.
Le 22
: Camb./Thaï. – Reprise des combats entre le Cambodge et la
Thaïlande, à la suite d’un nouvel incident frontalier autour des temples de Ta
Krabei et Ta Moan. Ces incidents rompent le cessez-le-feu en vigueur depuis le mois
de février.
Le 23
: Yémen
– Le président Ali Abdallah Saleh accepte le plan de
sortie de crise proposé par le Conseil de coopération du Golfe (CCG), s’engageant
ainsi, en échange de l’immunité, à transférer le pouvoir au Vice-Président. La coalition des partis de l’opposition, la Rencontre commune, accepte le plan, rejeté par
les manifestants de la Place du changement à Sanaa.
Le 25
: Tchad
– Idriss Déby est réélu Président pour un quatrième
mandat de 5 ans avec 88,7 % des voix (taux de participation 64 %).
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Le 26
: Transports
– Signature d’un accord pour la création d’un couloir de transit, visant à relier les voies de chemin de fer de l’Ouzbékistan, du Turkménistan et de l’Iran pour atteindre Oman et le Qatar par la voie maritime. Le but
est d’augmenter les échanges et de diminuer les coûts de transport.
E.-U./ASEAN – David Lee Carter devient le premier ambassadeur
permanent des Etats-Unis auprès du secrétariat de l’Association des Nations d’Asie
du Sud-Est (ASEAN) à Jakarta (Indonésie).
Le 27
: ONU/Syrie
– La Russie et la Chine s’opposent, au Conseil de
sécurité, à un projet de déclaration sur la Syrie formulé par la France, le RoyaumeUni, l’Allemagne et le Portugal, condamnant la répression des manifestations par le
régime du président Bachar el-Assad.
Turquie
– Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan
annonce le projet de percement du canal Istanbul, destiné à relier dès 2023 la mer
Noire et la mer de Marmara, afin de désengorger le détroit du Bosphore et de détrôner les canaux de Panama et de Suez.
Le 28
: Commerce
– Conclusion à Lima (Pérou) d’un pacte de libreéchange, l’« Accord du Pacifique », entre le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou.
Terrorisme
– Un attentat sur la place Jamâa El-Fna de Marrakech (Maroc) fait 16 morts. Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) est soupçonnée d’avoir organisé l’attentat, qui n’est toutefois pas revendiqué.
Le 29
: Syrie
– Au lendemain de manifestations dont la répression
fait plus de 60 morts et du vote d’une résolution du Conseil des droits de l’homme
de l’ONU condamnant la répression, les Etats-Unis et l’Union européenne décident
de prendre des sanctions à l’encontre de plusieurs hauts responsables syriens.
MAI
Le 2
: Terrorisme
– Oussama Ben Laden est tué à Abbottabad (Pakistan) par un raid des forces spéciales américaines. Le Pakistan est soupçonné d’avoir
couvert la présence du chef d’Al Qaïda sur son sol.
Canada
– Le Parti conservateur remporte les élections législatives anticipées avec 39,6 % des voix, soit 166 sièges sur 308 (taux de participation
61,1 %).
Le 3
: ONU/UE
– L’Union européenne obtient le statut d’observateur à l’ONU. Ses représentants pourront participer à des commissions, groupes de
travail et conférences de l’ONU, mais n’auront pas le droit de vote et ne pourront
se porter co-auteur de résolutions.
Financ./Port. – Suite à la demande d’aide financière émise par
Lisbonne les 6 et 8 avril, au lendemain de la dégradation de la note portugaise par
l’agence de notation Moody’s, le Fonds monétaire international (FMI) et l’Union
européenne accordent au Portugal une aide de 78 milliards de dollars sur trois ans,
en échange de réformes économiques structurelles.
Le 4
: Autorité pal. – Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mechaal, officialisent
un accord au Caire (Egypte), mettant fin à la division, depuis 2007, entre la Cisjor-

annuaire français de relations internationales - vol. xiii - 2012

244

e. barbuat, a. coutret, s. franko et r. ragot

danie et la bande de Gaza. L’accord prévoit la formation d’un gouvernement transitoire et la tenue d’élections dans un délai d’un an.
Le 7
: Egypte
– Des affrontements entre Chrétiens et Musulmans
font 12 morts au Caire.
7-8
: ASEAN
– 18e sommet de l’ASEAN à Jakarta (Indonésie),
marqué par le différend territorial entre la Thaïlande et le Cambodge concernant le
temple de Preah Vihear, ainsi que par la future adhésion du Timor oriental à l’organisation.
9-10
: Chine/E.-U.
– 3e cycle du Dialogue stratégique sino-américain,
donnant lieu à la signature d’un accord-cadre de coopération économique.
Le 10
: CCG
– 13e sommet du Conseil de coopération du Golfe, à
Ryad (Arabie saoudite), prévoyant la démission du président yéménite Ali Abdallah
Saleh en échange de garanties sur son immunité, un plan refusé par le principal intéressé. L’organisation se dit également favorable à l’adhésion de la Jordanie et du
Maroc.
Le 12
: Arctique
– 7e réunion des ministres des Affaires étrangères du
Conseil de l’Arctique, marquée par la signature d’un traité de recherche et de sauvetage, premier traité contraignant du Conseil de l’Arctique. Il définit les zones dans
lesquelles chaque Etat sera responsable de ces opérations.
13-15
: Israël/Palest. – Lors de la 63e commémoration de la Nakba
(« catastrophe » en arabe, en référence à l’exode des Palestiniens en 1948), des heurts
éclatent dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, sur le plateau du Golan et dans le
sud du Liban. Ils font une douzaine de morts du côté des manifestants palestiniens.
Le 15
: Espagne
– Début du mouvement de protestation des
« Indignés » à Madrid, qui s’expriment contre le chômage (21,19 %, le plus élevé de
la zone euro et les politiques d’austérité et rejettent l’ensemble des formations politiques.
17-19
: Ouzb./Inde
– Visite officielle du président ouzbek Islam Karimov en Inde, donnant lieu à la signature de plus de trente accords de coopération,
principalement dans le domaine énergétique.
Le 19
: E.-U./M.-Or. – Lors d’un discours au Département d’Etat, le président américain Barack Obama se prononce en faveur d’un règlement du conflit
israélo-palestinien par la création de deux Etats dans les frontières de 1967. Barack
Obama aborde également les révoltes populaires touchant plusieurs Etats de la
région, notamment la Libye, le Yémen et la Syrie. Il annonce enfin l’octroi d’une
aide économique importante à la Tunisie et à l’Egypte.
Russie/Biél.
– Visite officielle du premier ministre russe Vladimir
Poutine en Biélorussie, à l’occasion d’une réunion de la Communauté des Etats indépendants et de la Communauté économique eurasiatique.
FMI
– Démission du Directeur général du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, accusé d’agression sexuelle et
de tentative de viol.
20-24
: E.-U./Israël
– Visite officielle du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux Etats-Unis. Il rejette la proposition de création d’un Etat
palestinien dans les frontières de 1967, émise le 19 par Barack Obama, et réaffirme
son refus du partage de Jérusalem, ainsi que sa volonté de voir l’Autorité palesti-
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nienne reconnaître Israël comme un « Etat juif » et renoncer à l’accord du 4 mai avec
le Hamas.
20-25
: Inde/Afr.
– 2e sommet Inde-Afrique, à Addis Abeba (Ethiopie), à l’issue duquel l’Inde débloque 5 milliards de dollars de prêts au continent
pour les trois prochaines années. Les participants signent la « Déclaration d’Addis
Abeba », qui prévoit une coopération politique accrue.
Le 21
: BERD
– Réunion de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Astana (Kazakhstan). Les Etats actionnaires s’accordent sur une extension du champ des investissements, auparavant
limités à l’Europe et l’Asie centrale, vers l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, pour
soutenir les processus démocratiques en cours.
Seychelles
– James Michel est réélu Président pour un second
mandat de cinq ans, avec 55,4 % des voix (taux de participation 85,3 %).
Le 22
: Iraq
– Départ du dernier contingent britannique.
23-29
: E.U./Europe
– Tournée du président américain Barack Obama en
Europe (Irlande, Grande-Bretagne, France, Pologne), durant laquelle sont abordées
des questions stratégiques et économiques.
Le 26
: TPIY
– Arrestation en Serbie de Ratko Mladic, ancien
chef militaire des Serbes de Bosnie. Il était recherché par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et est accusé de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre, en raison notamment de la mort de 8 000 Musulmans de Bosnie à Srebrenica, en 1995.
26-27
: G8
– 37e sommet du G8 à Deauville (France), au cours
duquel les Etats promettent 40 milliards de dollars pour les Etats d’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient touchés par les révoltes populaires. Ils demandent également les démissions du Libyen Mouammar Kadhafi et du Yéménite Ali Abdallah
Saleh.
Le 28
: Egy./Palest.
– Suite à l’assaut par l’armée israélienne de la flottille internationale qui souhaitait acheminer de l’aide humanitaire vers la bande de
Gaza, le nouveau gouvernement égyptien rouvre sa frontière avec celle-là.
UE/Japon
– 28e sommet Union européenne/Japon à Bruxelles
(Belgique), durant lequel les participants évoquent les conséquences du séisme et du
tsunami qui ont frappé le Japon en mars. Ils conviennent de renforcer leur coopération en matière de sécurité nucléaire et d’entamer la négociation d’un nouvel
accord-cadre, dans le but de renforcer leur coopération économique.
Le 31
: All./Inde
– Visite officielle du chancelier allemand Angela
Merkel en Inde. Les principaux sujets abordés sont le terrorisme et la situation en
Afghanistan, la nomination du futur Directeur général du Fonds monétaire international (FMI) et les négociations en cours sur un accord en matière de défense.
Quelques accords sont signés dans les domaines de l’enseignement, de la science et
de la recherche en physique nucléaire.
Arménie/Iran – Signature d’un accord de coopération énergétique
prévoyant l’installation d’une troisième ligne électrique entre les deux pays et la
construction par l’Iran de deux barrages hydro-électriques sur la rivière Araxe.
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Le 2
: Lettonie
– Andris Berzins est élu Président pour un premier
mandat de 4 ans, avec 53 voix sur 100 à la Saeima, seule chambre du Parlement
letton.
Le 5
: Israël/Syrie
– A l’occasion de la commémoration de la Naksa,
défaite des armées arabes contre Israël en 1967, des centaines de manifestants
syriens et palestiniens tentent de pénétrer sur le plateau du Golan. La riposte israélienne fait une vingtaine de morts.
Pérou
– Ollanta Humala est élu Président pour un premier
mandat de cinq ans avec 51,4 % des voix (taux de participation 84,3 %).
Macédoine
– L’Organisation révolutionnaire-Parti démocratique pour l’unité nationale remporte les élections législatives avec 39 % des voix,
soit 55 sièges sur 123 (taux de participation 63,5 %).
Portugal
– Le Parti social-démocrate remporte les élections
législatives anticipées avec 38,6 % des voix, soit 105 sièges sur 230 (taux de participation 58,9 %).
6-7
: OEA
– 41e assemblée générale de l’Organisation des Etats
américains à San Salvador (Salvador). L’organisation confirme la réintégration dans
ses rangs du Honduras, suspendu après le coup d’Etat de juin 2009. Cette décision
fait suite à la signature d’un accord de réconciliation nationale entre le Président
élu après le coup d’Etat, Porfirio Lobo, et le Président renversé, Manuel Zelaya.
9-10
: UE/Russie
– 27e sommet Union européenne/Russie à NijniNovgorod (Russie). Les négociations sur l’entrée de la Russie à l’OMC et la simplification du régime des visas entre la Russie et l’Union européenne se poursuivent,
toutefois sans aboutir.
9-15
: E.-U./Afr.
– La secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton
réalise une tournée en Afrique (Zambie, Tanzanie, Ethiopie). Les discussions se
concentrent sur la croissance économique durable et la gestion des conflits régionaux, notamment en Libye.
Le 12
: Commerce
– Les 26 Etats membres de trois organisations
d’Afrique australe et orientale (Marché commun des Etats d’Afrique australe et de
l’Est, Communauté d’Afrique de l’Est et Communauté de développement d’Afrique
australe) signent un accord sur la création d’une zone de libre-échange tripartite. La
réalisation de zones de libre-échange est déjà en cours au sein de chacune de ces
organisations.
Turquie
– Le Parti de la justice et du développement (AKP)
remporte les élections législatives avec 49,8 % des voix, soit 326 sièges sur 550 (taux
de participation 86,7 %).
Le 14
: Etats-Unis
– Visite officielle du président américain Barack
Obama à Porto Rico. Il promet aux Portoricains une consultation électorale, qui
pourrait avoir lieu vers la fin 2012 ou le début 2013, sur le statut de leur île. Il s’agit
de la première visite d’un Président américain dans ce pays depuis 50 ans.
UE
– La Commission européenne publie un Livre vert
sur l’application de la législation de l’Union européenne en matière de détention.
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Cette démarche prend place dans le cadre du processus de Stockholm, dont le but
est la création d’un espace judiciaire européen.
Le 15
: OCS
– 11e sommet de l’Organisation de coopération de
Shanghai (OSC) à Astana (Kazakhstan). L’Afghanistan est au centre des discussions, à l’occasion des débats sur le trafic de drogues et en ce qui concerne sa
demande d’accession au statut d’observateur. L’OCS signe également une déclaration mettant en garde contre l’instauration unilatérale d’un système antimissiles par
les Etats-Unis.
Le 16
: Al Qaïda
– Ayman Al-Zawahiri devient le chef d’Al Qaïda
suite à la mort d’Oussama Ben Laden.
Le 17
: UE
– L’Union européenne lance la phase pilote de son
Corps volontaire européen d’aide humanitaire, dont la création est prévue par le
Traité de Lisbonne.
Le 20
: Tunisie
– L’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali et son
épouse sont condamnés par contumace à 35 ans de prison, pour malversations et
détournement de fonds publics.
Le 21
: ONU
– Ban Ki-moon est réélu Secrétaire général de
l’ONU pour un second mandat de cinq ans.
All./Pol.
– Visite du chancelier allemande Angela Merkel en
Pologne, pour célébrer les 20 ans du Traité de bon voisinage et de coopération amicale. Cette visite voit également l’adoption d’un Programme de coopération germano-polonaise, comprenant une centaine de projets dans les domaines économique,
agricole, énergétique, scientifique et culturel.
Le 22
: E.-U./Afgh.
– Le président américain Barack Obama annonce le
retrait, pour l’été 2012, des 33 000 soldats américains envoyés en renforts en Afghanistan en janvier 2010, ce qui représente un tiers des 100 000 soldats américains présents actuellement en Afghanistan.
23-24
: UE
– Réunion du Conseil européen à Bruxelles (Belgique). Les dirigeants européens approuvent les modifications apportées au Fonds
européen de stabilité financière (FESF) et encouragent les Etats à assurer la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES). L’Italien
Mario Draghi succède à Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale européenne.
Le 24
: TPIR
– Le Tribunal pénal international pour le Rwanda
(TPIR) condamne Pauline Nyiramasuhuko, ancienne ministre rwandaise de la
Famille et de la Promotion féminine, à la prison à perpétuité pour génocide et
crimes contre l’humanité, en raison de son rôle dans le génocide des Tutsis à Butare.
Elle est la première femme reconnue coupable de génocide par une juridiction internationale.
Arm./Azerb. – Rencontre tripartite à Kazan (Russie) entre les
présidents arménien, azerbaïdjanais et russe sur le conflit du Haut-Karabagh.
L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne parviennent cependant pas à trouver d’accord sur les
« Principes de base », qui fourniraient un cadre au règlement pacifique du conflit.
Le 27
: CPI
– La Cour pénale internationale (CPI) délivre un
mandat d’arrêt international pour crimes contre l’humanité, contre le dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi, accusé d’avoir ordonné des attaques contre des civils,
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son fils Seïf Al-Islam, accusé notamment d’avoir recruté des mercenaires, et Abdallah Al-Senoussi, chef des services de renseignement libyens.
Le 28
: ONU/Soudan – La résolution 1 990 du Conseil de sécurité crée la
Force de sécurité intérimaire des Nations Unies à Abyei (UNISFA), comprenant
4 200 Casques bleus.
FMI
– Christine Lagarde, ministre française de l’Economie, est nommée Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), en
remplacement de Dominique Strauss-Kahn.
28-30
: OCI
– 38e sommet des ministres des Affaires étrangères
de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), durant lequel celle-là se dote
d’un nouveau nom, l’Organisation de la coopération islamique, et d’un nouvel
emblème.
29-30
: UA
– 17e sommet de l’Union africaine (UA) à Malabo
(Guinée équatoriale). Les Etats membres appellent à un cessez-le-feu en Libye, au
déploiement d’une force de maintien de la paix, ainsi qu’à l’ouverture d’un processus politique menant à l’élaboration d’une charte constitutionnelle et à des élections
démocratiques. Ils refusent également d’exécuter le mandat d’arrêt délivré par la
Cour pénale internationale (CPI) contre les responsables libyens.
Soud./Chin.
– Visite en Chine du président soudanais Omar elBéchir, lequel fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI). Les deux Etats signent un accord de coopération économique, un partenariat dans le domaine pétrolier et deux emprunts, dont l’un est destiné à financer
la construction d’un pont dans l’est du Soudan.
Le 30
: Finan./Grèc.
– Le Parlement grec vote un second plan de rigueur,
auquel les ministres des Finances de la zone euro avaient conditionné, le 20 juin,
l’octroi d’une aide supplémentaire.
E.-U./Europe – Tournée de la secrétaire d’Etat américaine Hillary
Clinton en Europe (Hongrie, Lituanie, Biélorussie, Espagne). Les échanges avec les
Etats d’Europe orientale sont centrés sur le respect de la démocratie et des droits
de l’homme, tandis que les discussions avec l’Espagne portent sur l’économie et les
questions de sécurité et défense.
JUILLET
Le 1er
mois.

: UE

– La Pologne prend la présidence de l’UE pour six

UE/Cor. S.
– Entrée en vigueur d’un accord de libre-échange
entre l’Union européenne et la Corée du Sud, qui supprime 98,7 % des droits de
douane et doit doubler les échanges entre les deux espaces économiques.
Sing./Malais. – Signature d’un accord mettant fin à un différend
territorial qui date de la scission entre les deux pays. Une gare et une voie ferrée
passent ainsi sous la souveraineté de Singapour, alors que la Malaisie reçoit 60 % du
contrôle d’une société binationale, créée pour développer une nouvelle zone immobilière et commerciale dans le centre de Singapour.

annuaire français de relations internationales - vol. xiii - 2012

chronologie internationale de l’année 2011

249

Le 3
: Biélorussie
– Violentes manifestations contre le président
Alexandre Loukachenko à l’occasion du 26e anniversaire de l’indépendance du pays.
400 personnes sont arrêtées et 140 opposants sont condamnés.
Thaïlande
– Le parti d’opposition Puea Thai (Parti pour les
Thaïs) remporte les élections législatives avec 265 sur 500 sièges (taux de participation 75 %).
Le 5
: R.-U./Afgh.
– Annonce à Kaboul par le Premier ministre britannique du retrait de 500 militaires du pays d’ici la fin 2012, en vue d’un retrait total
en 2014.
Triang. Wei. – Réunion des Etats du Triangle de Weimar,
(France, Allemagne et Pologne) à Varsovie (Pologne). Il est notamment décidé de
créer un état-major commun opérationnel au premier semestre 2013.
Le 7
: Afghanistan
– L’armée canadienne met fin à sa mission de combat en Afghanistan. 950 soldats seront présents jusqu’en 2014, mais uniquement
pour l’encadrement et la formation des forces de sécurité afghanes.
Le 8
: Nucl./All.
– Vote au Bundesrat de la loi de sortie du nucléaire
(prévue d’ici 2022).
Le 9
: Sud-Soudan
– Le Sud-Soudan proclame son indépendance, à la
suite du référendum du mois de janvier, après 50 ans de conflits et plusieurs millions
de morts. Le 13, il devient par acclamation le 193e membre des Nations Unies.
11-14 :
All./Afr.
– Tournée du chancelier allemand Angela Merkel en
Afrique (Kenya, Angola et Nigeria), dans le cadre de la Stratégie pour l’Afrique du
gouvernement fédéral. S’ouvre notamment le Forum économique germano-angolais
à Luanda (Angola).
Le 12
: Balkans
– Réunion des présidents macédonien, serbe, albanais, monténégrin et kosovar, au sujet des mesures à prendre pour accélérer l’intégration de leurs pays à l’Union européenne et à l’OTAN (à l’exception de l’Albanie,
déjà membre de cette organisation).
Le 13
: Terrorisme
– Triple attentat à Bombay (Inde), faisant 23 morts
et 113 blessés. Les soupçons portent sur deux groupes islamistes proches du Pakistan, les Moudjahidins indiens et les Lashkar e-Taiba, mais l’attentat n’est pas revendiqué.
Le 16
: Terrorisme
– Double attentat contre la mairie et le commissariat de police de Bordj-Menaïel (Algérie), faisant 4 morts et une quinzaine de blessés.
Ces attaques font suite à celle d’un poste militaire dans la région de Baghlia le 13.
Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) est soupçonnée dans ces deux attaques, non
revendiquées.
Iran/Chine
– Signature d’une série d’accords d’un montant de
4 millions d’euros dans le domaine des infrastructures (eau, électricité, retraitement
des déchets).
Le 18
: Ex-Youg.
– Réunion des présidents serbe, croate et bosniaque,
qui décident notamment de développer les infrastructures reliant leurs pays et de
poursuivre le processus de réconciliation, dans l’optique d’une prochaine adhésion à
l’Union européenne.
Nucl./R.-U.
– Adoption par la Chambre des Communes, avec
267 voix contre 14, d’une loi visant à relancer le nucléaire civil au Royaume-Uni.
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Afgh.
– Le général John Allen prend le commandement
des forces de l’OTAN à la place du général David Petraeus, nouveau directeur de
la CIA.
18-19 :
All./Russie
– 13e consultation intergouvernementale germanorusse à Hanovre (Allemagne). Des accords sont signés, notamment dans le domaine
énergétique, afin de compenser la sortie du nucléaire de l’Allemagne par l’achat de
gaz russe.
19-20
ASEAN
– 44e sommet ministériel de l’ASEAN à Bali (Indonésie), aboutissant à l’adoption d’une feuille de route avec la Chine, en faveur du
règlement collectif des controverses territoriales en mer de Chine.
Le 20
: Turq./UE
– Le Premier ministre turc annonce le gel des relations diplomatiques avec l’Union européenne, lorsque Chypre en prendra la présidence en janvier 2012. Il déclare vouloir trouver une solution au partage de l’île d’ici
la fin 2011.
TPIY
– Arrestation du criminel de guerre Goran Hadzic,
dernier fugitif recherché par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY). Ancien Président de la République serbe de Krajina pendant la guerre de
Croatie, il est poursuivi pour génocide, notamment pour l’affaire du massacre de
l’hôpital de Vukovar.
Le 22
: Turq./Arm.
– Signature d’accords commerciaux à Erevan
(Arménie), par des partenaires économiques privés issus de la société civile turque
et arménienne, en dépit du blocage persistant entre les deux pays.
Terrorisme
– Attentat et fusillade en Norvège par un militant
d’extrême droite, qui aurait agi par refus du multiculturalisme et de l’Islam. Le
bilan fait état de 77 morts et de 97 blessés.
Le 25
: FAO
– Réunion extraordinaire de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome (Italie). Cette réunion fait suite aux problèmes alimentaires liés à la sécheresse en Afrique, déclarée
la pire de toute l’histoire de la Corne de l’Afrique par l’ONU le 26 juin. La Banque
mondiale et l’Union européenne annoncent l’octroi d’une aide à destination de la
Somalie et du Kenya, particulièrement touchés.
Criminalité
– Signature par le président Barack Obama d’un
décret réprimant plus sévèrement les acteurs de la criminalité transnationale.
Le 28
: Libye
– Assassinat du général Abdel-Fatah Younès, chef
d’état-major du Conseil national de transition (CNT). Cet événement, qui souligne
les divergences au sein du CNT, fait craindre une influence des milieux islamistes
en son sein.
AOÛT
: CPI/Gren.
– La Grenade devient le 115e Etat partie au Statut
Le 1er
de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
Le 5
: Financ./E.U.
– L’agence de notation Standards and Poor’s
dégrade la note souveraine de la dette américaine à AA+, en dépit de l’accord entre
républicains et démocrates, le 2, sur le plafond d’endettement.
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Le 7
: Sao Tomé
– Manuel Pinto Da Costa est élu Président pour un
premier mandat de 5 ans avec 52,9 % des voix. Les observateurs estiment le taux
de participation à moins de 50 %.
6-10
: R.-U.
– Le premier ministre britannique David Cameron
annonce un renforcement des mesures sécuritaires à la suite des émeutes urbaines
débutées dans le quartier de Tottenham à Londres. Elles ont fait 5 morts et 225 millions d’euros de dégâts.
Le 10
: All./Suisse
– Signature d’un accord fiscal entre les deux Etats,
visant à prévenir l’évasion fiscale.
Le 12
: Rus./Libye
– La Russie prend des mesures à l’encontre du
régime de Mouammar Kadhafi, concernant surtout le transit de personnes et de
marchandises entre les deux pays.
Le 14
: Terrorisme
– Un attentat contre les bureaux du gouverneur de
la province de Parwan, au nord de Kaboul (Afghanistan), fait 20 morts, dont une
majorité de civils.
Le 15
: Terrorisme
– Une série d’attentats à la bombe et à la voiture
piégée, dans plusieurs villes d’Iraq, faisant plus de 70 morts, est revendiquée par la
branche iraquienne d’Al Qaïda pour « venger la mort d’Oussama Ben Laden ».
Le 16
: Euro
– Sommet franco-allemand à Paris, consacré à la
crise de la dette en Europe. Il prévoit la création d’un gouvernement économique
de la zone euro, la mise en place d’une taxe sur les transactions financières, l’adoption d’une « règle d’or » sur l’équilibre budgétaire, la réduction du déficit, ainsi que
la création d’un impôt franco-allemand sur les sociétés à la fin 2012.
Le 18
: Rus./Iran
– Première rencontre des présidents russe et iranien,
en marge du sommet des pays riverains de la mer Caspienne, depuis l’annulation de
la vente de missiles S-300 par la Russie. Cette dernière s’engage notamment à rembourser les sommes déjà versées au titre de ce contrat.
18-21
: Religion
– 26e Journée mondiale de la jeunesse à Madrid
(Espagne), en présence du pape Benoît XVI, qui y dénonce un système économique
mondial trop peu tourné vers l’humain et la christianophobie ouverte ou larvée
sévissant en Europe. Cette manifestation est notamment perturbée par le mouvement des « Indignés », qui proteste contre son coût.
18-22
: Israël
– Affrontement entre l’armée israélienne et le
Hamas, à la suite des attentats perpétrés par celui-là près de la station balnéaire
d’Eilat. Le même jour, six Palestiniens sont tués par un raid israélien de représailles
sur la bande de Gaza, dont Kamal al-Nayrab, le chef du Comité de résistance populaire (CRP), organisation radicale armée. Ces affrontements se poursuivent jusqu’au
22, où un cessez-le-feu est finalement décidé et respecté.
Le 21
: Libye
– Prise de Tripoli par les insurgés.
Cap Vert
– Jorge Carlos Fonesca est élu Président pour un
premier mandat de 5 ans avec 54,1 % des voix (taux de participation autour de
80 %).
22-23
: All./Balkans
– Visite du chancelier allemand Angela Merkel dans
les Balkans, notamment en Croatie et en Serbie, deux Etats candidats à l’intégration européenne. L’Allemagne met plus particulièrement l’accent sur la nécessité
pour la Serbie de renouer le dialogue avec le Kosovo.
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Le 23
: ONU/Syrie
– Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU adopte
une résolution condamnant la répression en Syrie et décidant de l’envoi d’une commission d’observation indépendante dans le pays.
Le 24
: UE/Syrie
– Adoption de nouvelles mesures par l’Union européenne, à la suite desquelles quinze personnes supplémentaires sont interdites de
visas et cinq sociétés proches du régime syrien voient leurs avoirs gelés.
Russ./Cor. N – Réunion sur une base militaire russe à OulanOude (Russie), entre le président russe Dmitri Medvedev et le leader nord-coréen
Kim Jong-il. Il y est notamment question d’une reprise du dialogue sur le nucléaire
nord-coréen, Kim-Jong-il acceptant un moratoire sur ses essais nucléaires en cas de
reprise des discussions, et du projet de construction d’un gazoduc à travers la Corée
du Nord avec la participation de la Corée du Sud.
Le 24
: Cor. S./Ouzb. – Signature avec la Corée du Sud d’un accord de
construction d’une usine chimique d’une valeur de 2,6 milliards de dollars sur le sol
ouzbek.
Le 26
: Terrorisme
– Un attentat contre le siège de l’ONU à Abuja
(Nigeria) fait 23 morts et plus de 70 blessés. La secte islamiste Boko Haram est à
l’origine de ces attaques.
– Deux kamikazes attaquent l’académie militaire de
Cherchell (Algérie), faisant 18 morts, dont 16 officiers.
Le 27
: UE/Turq.
– La Turquie restitue aux minorités non musulmanes les biens immobiliers qui leur avaient été spoliés en 1936. Il s’agit d’une
condition à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.
Singapour
– Tony Tan est élu Président pour un premier mandat de 6 ans avec 35,19 % des voix.
29-30
: Estonie
– Toomas Hendrik Ilves est réélu Président pour un
second mandant de 5 ans, par le Parlement et dès le premier tour, avec 73 voix sur
101.
E.U./Rus.
– Le groupe russe Rosneft et la compagnie américaine Exxonmobile signent un accord de partenariat stratégique pour l’exploitation
conjointe des ressources de l’Arctique. Ce texte prévoit l’exploration de certaines
zones de la mer Noire et de la mer de Kara, soupçonnées de receler de riches gisements d’hydrocarbure.
Le 30
: CPI/Philip.
– Les Philippines deviennent le 117e Etat partie au
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
SEPTEMBRE
: Afrique
– Conférence internationale de soutien à la « Libye
Le 1er
nouvelle » réunissant plus de 60 pays et co-présidée par le président français Nicolas
Sarkozy et le Premier ministre britannique David Cameron. Une feuille de route est
mise en place, pour le soutien au nouveau régime et le dégel de fonds appartenant
à l’ancien régime libyen.
Le 2
: Asie
– Sommet régional à Douchanbé (Tadjikistan) entre
la Russie, l’Afghanistan, le Tadjikistan et le Pakistan. Des mesures sont prises pour
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lutter plus efficacement contre les trafics, ainsi que pour le renforcement des capacités des forces afghanes à assurer la stabilité du territoire.
Turq./Israël
– Nouvelle crise diplomatique à la suite de la publication d’un rapport de l’ONU sur l’attaque de la flottille en direction de Gaza.
L’ambassadeur israélien est expulsé et les accords militaires suspendus. Le 6,
Ankara saisit la Cour internationale de Justice (CIJ) et suspend tous ses échanges
commerciaux avec Israël.
Le 4
: Sud-Soudan
– Ramciel devient la capitale, en lieu et place de
Juba. Ce changement ne sera effectif qu’après l’approbation du Parlement et la
construction des infrastructures nécessaires dans la nouvelle capitale.
Le 6
: Inde/Bangl.
– Visite du premier ministre indien Manmohan
Singh au Bangladesh, afin de contrer l’influence croissante de la Chine chez ses voisins. De nombreux accords sont signés, notamment pour régler des différends frontaliers et pour le partage de l’eau de la rivière Teesta.
TPIY
– L’ancien chef d’état-major de l’armée yougoslave,
Momcilo Perisic, est condamné à 27 ans de prison par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).
Le 7
: Terrorisme
– Un double attentat-suicide à Quetta (Pakistan)
fait 24 morts. Il est revendiqué par les Talibans, au nom de la branche locale d’Al
Qaïda.
Le 9
: Justice/Libye – Interpol émet un mandat d’arrêt international
contre Mouammar Kadhafi, son fils, Seïf al-Islam, et l’ancien chef des services de
renseignements militaires Abdallah Al-Senoussi.
Le 11
: CCG
– Réunion des pays du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) à Jeddah (Arabie saoudite), en vue de l’adhésion de la Jordanie et du
Maroc à l’organisation.
11-13
: Fra./Rwand.
– Visite officielle du président Paul Kagame en
France, nouvelle étape de la normalisation diplomatique entre les deux pays.
Le 15
: Terrorisme
– Un attentat dans le district de Bas Dir (Pakistan),
à la frontière afghane, lors de l’enterrement d’un membre d’une tribu pachtoune
favorable au pouvoir, fait 20 morts.
Danemark
– Le Bloc rouge, notamment le Parti social-démocrate, remporte les élections législatives avec 50,3 % des voix, soit 92 sièges sur 179
(taux de participation 87,7 %).
12-16
: Turq./M. ar. – Visite du premier ministre turc Recep Tayyip
Erdogan en Egypte, en Libye et en Tunisie, afin de mettre en œuvre une dynamique
de coopération avec les nouveaux régimes.
Le 16
: ONU/Libye
– La résolution 2 009 du Conseil de sécurité crée la
Mission d’assistance des Nations Unies en Libye (MANUL), afin d’aider à la stabilisation du pays.
Le 19
: Terrorisme
– Un attentat-suicide, revendiqué par Al Qaïda,
contre la résidence d’un officier de la police antiterroriste à Karachi (Pakistan), fait
8 morts.
Turq./Chyp.
– Conflit entre Ankara et Nicosie sur l’exploitation
des hydrocarbures au large de Chypre, à la suite de missions d’explorations menées
successivement par les deux pays.
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Le 20
: Zambie
– Michael Sata est élu Président pour un premier
mandat de 3 ans avec 43 % des voix (taux de participation 79 %).
Afghanistan
– Assassinat de l’ancien Président, Burhanuddin
Rabbani, chargé de négocier la paix avec les Talibans, par un faux émissaire de ces
derniers.
Le 21
: Iran/E.U.
– Libération de deux randonneurs américains retenus par le régime de Téhéran.
All./Suisse
– Signature d’un nouvel accord visant à limiter
l’évasion fiscale entre les deux pays.
Le 23
: ONU/Palest. – Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas annonce devant la 66e session de l’Assemblée générale des Nations Unies
l’intention de la Palestine d’adhérer à l’organisation.
Le 24
: Russie
– Annonce de la candidature à l’élection présidentielle de Vladimir Poutine, lors d’un congrès de Russie Unie.
Le 25
: Soudan/Iran – Visite officielle du président Mahmoud Ahmadinejad à son homologue Omar el-Béchir.
Arabie saou. – Le roi Abdallah donne le droit de vote aux
femmes, qu’elles ne pourront cependant pas exercer avant 2015.
29-30
: Russie/UE
– Sommet à Varsovie (Pologne) du Partenariat
oriental de l’Union européenne avec six pays de l’ex-URSS (Ukraine, Biélorussie,
Moldavie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan). Des négociations pourraient être engagées d’ici fin 2011 avec la Géorgie et la Moldavie pour une zone de libre-échange.
OCTOBRE
Le 2
: Syrie
– Création à Istanbul (Turquie) du Conseil national
syrien (CNS), regroupant divers mouvements d’opposition afin de « représenter la
révolution syrienne à l’intérieur et à l’extérieur ».
3-4
: UE/Brésil
– 5e sommet UE-Brésil à Bruxelles (Belgique), donnant lieu à la signature de plusieurs accords de coopération en matière touristique,
spatiale, culturelle et de recherche scientifique, ainsi qu’à l’adoption d’un nouveau
plan d’action conjoint en matière culturelle pour la période 2012-2014.
Le 4
: Afriq. du Sud – Le président Jacob Zuma refuse, pour la seconde
fois, d’accorder un visa au Dalaï Lama pour rendre visite à Desmond Tutu. Il cède
aux pressions de la Chine dans un contexte de rapprochement sino-sud-africain. Le
Dalaï Lama s’était déjà rendu en Afrique du Sud sous la présidence de Nelson Mandela en 1996.
4-5
: Inde/Afgh.
– Visite du président afghan Hamid Karzaï en Inde,
donnant lieu à la signature d’un partenariat stratégique en matière économique et
de sécurité.
Le 7
: Géorgie
– Visite du président français Nicolas Sarkozy en
Géorgie, au lendemain de la promulgation, par le président russe Dmitri Medvedev,
d’accords sur le déploiement de bases militaires dans les républiques séparatistes
géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud.
Brésil/Turq. – Visite de la présidente brésilienne Dilma Rousseff
en Turquie, donnant lieu à la signature des plusieurs accords commerciaux.
annuaire français de relations internationales - vol. xiii - 2012

chronologie internationale de l’année 2011

255

Le 8
: Nobel
– Le prix Nobel de la paix est attribué conjointement à la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, ainsi qu’à deux militantes des
droits de l’homme, la Libérienne Leymah Gbowee et la Yéménite Tawakkol Karman, pour « leur lutte non violente en faveur des femmes et de leur droit à participer
aux processus de paix ».
Le 9
: Pologne
– Le parti Plate-forme civique du premier ministre
sortant Donald Tusk remporte les élections législatives avec 38,9 % des suffrages,
soit 206 sièges sur 460 (taux de participation 42,92 %).
Cameroun
– Paul Biya est réélu Président pour un sixième
mandat de 4 ans avec 78 % des voix (taux de participation 65,82 %).
Le 11
: Israël/Palest. – Signature entre Israël et le Hamas, sous médiation
égyptienne, d’un accord de libération de 1 000 prisonniers palestiniens en échange
de la libération du ressortissant franco-israélien et caporal de l’armée israélienne
Gilad Shalit, le 18 octobre 2011.
11-12
: Chin./Rus.
– Visite du premier ministre russe Vladimir Poutine
en Chine donnant lieu à la signature de plusieurs accords en matière agricole, énergétique et financière.
Le 12
: Commerce
– Ratification par le Sénat américain de trois traités
de libre-échange, plus de 1 000 jours après leur signature, entre les Etats-Unis et,
respectivement, la Colombie, la Corée du Sud et le Panama, portant diminution des
droits de douane sur les exportations américaines de biens industriels et de consommation. Représentant les plus gros accords de libéralisation commerciale ratifiés par
les Etats-Unis depuis l’Accord de libre échange américain (ALENA), ces textes ont
suscité une forte mobilisation des syndicats américains dans un contexte économique marqué par une forte progression du chômage.
UE/Elarg.
– La Commission européenne donne à la Serbie le
statut de pays candidat, recommande l’ouverture des négociations d’adhésion avec
le Monténégro et réitère sa recommandation favorable pour la Macédoine.
12-14
: Inde/Birm.
– Visite du président birman Thein Sein en Inde.
Le 13
: Euro
– Renforcement du Fonds européen de stabilité
(FESF) à la suite de l’accord du Parlement slovène sur l’augmentation des garanties
du Fonds.
14-15
: G20/Financ.
– Réunion à Paris (France) des ministres des
Finances des pays du G20 et des gouverneurs des banques centrales au sujet de la
crise des dettes souveraines au sein de la zone euro.
Le 15
: Crise
– 1re Journée mondiale de mobilisation à l’appel du
mouvement des « Indignés », donnant lieu à des manifestations dans 82 pays et
592 grandes villes.
Le 16
: Ken./Somal.
– Envoi de 2 000 soldats kenyans dans le sud du territoire somalien, dans le but de détruire les positions détenues par le groupe islamiste somalien Al-Shabbaab.
Le 18
: CEI
– Signature par le premier ministre russe Vladimir
Poutine d’un accord portant création d’une zone de libre-échange avec les pays de
la Communauté des Etats indépendants (CEI).
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ONU/Soud.
– La résolution 2 003 du Conseil de sécurité proroge
d’un an le mandat de l’opération hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour
(MINUAD).
Le 20
: Libye
– Mort de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.
Le 23
: Tunisie
– Le mouvement islamiste Ennahda remporte l’élection de l’Assemblée constituante avec 41,4 % des voix, soit 89 sièges sur 217 (taux
de participation 90 %).
Libye
– Proclamation de la libération de la Libye du
régime dictatorial de Mouammar Kadhafi, par le Conseil national de transition
libyen (CNT).
Argentine
– Cristina Fernandez de Kirchner est réélue Présidente pour un second mandat de 4 ans avec 53,4 % des voix dès le premier tour
(taux de participation 78,89 %).
Catas. nat.
– Un séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter, dans l’est de la Turquie (province de Van), fait 534 morts, 2 300 blessés et cause
des dommages importants.
Le 24
: ONU
– Election au Conseil de sécurité de l’Azerbaïdjan,
qui envisage de le saisir de la question du conflit non résolu du Haut-Karabagh.
Le 25
: E.-U./Afr.
– Décret présidentiel américain réhabilitant la Côte
d’Ivoire, la Guinée et le Niger dans leur statut de « partenaire commercial privilégié »
au titre de l’Africa Growth and Opportunity Act (AGOA) signé en 2000.
Le 26
: Euro
– Sommet de la zone euro conclu par un accord pour
assurer la stabilité des marchés financiers de la zone, en effaçant partiellement la
dette grecque, en recapitalisant les banques et en renforçant le Fonds européen de
stabilité financière (FESF).
Le 27
: ONU/Libye
– La résolution 2 016 du Conseil de sécurité met fin
au mandat de la force internationale en Libye dirigée par l’OTAN, qui en prend
acte, le 31 octobre, en annonçant dans un communiqué la fin officielle de l’opération
Protecteur unifié.
28-30
: Commonw.
– Sommet du Commonwealth à Perth (Australie)
rassemblant 54 Etats et marqué par l’échec de la proposition soutenue par David
Cameron de créer un haut-commissaire à la démocratie, à l’Etat de droit et aux
droits de l’homme. Cela souligne l’impossible consensus sur une définition commune
des droits l’homme, en particulier s’agissant des droits des homosexuels.
Le 30
: Bulgarie
– Rossen Plevneliev est élu Président pour un premier mandat de 4 ans avec 52,56 % des voix (taux de participation 48,04 %).
Kirghizstan
– Almazbek Atambaev est élu Président pour un
premier mandat de 6 ans (taux de participation 61,28 %). Le 1er décembre, sa cérémonie d’investiture constitue le premier transfert de pouvoir pacifique entre deux
présidents depuis l’indépendance du pays.
Le 31
: Libye
– Abdel Rahim al-Kib est désigné Premier ministre
du gouvernement libyen par intérim par le Conseil national de transition (CNT).
Palestine
– La Palestine devient le 195e membre de
l’UNESCO, par un vote de la Conférence générale, avec 61, 84 % des voix, soit
107 Etats sur 194.
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Démograph.
– La population humaine mondiale franchit le seuil
des 7 milliards d’habitants, selon le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA).
NOVEMBRE
Le 2
: Syrie/Lig. ar. – Un accord entre la Syrie et la Ligue arabe prévoit
l’arrêt total des violences pour protéger les civils, le retrait des forces militaires
déployées dans les villes, la libération des prisonniers politiques, la libre circulation
des observateurs et médias internationaux et l’ouverture de pourparlers avec l’opposition.
Financ./Grèc. – Réunion d’urgence, en marge du G20 à Cannes
(France), du président français Nicolas Sarkozy et du chancelier allemand Angela
Merkel, rejoints par le premier ministre grec Georges Papandréou, à la suite de son
annonce de soumettre le plan d’austérité exigé par l’accord européen du 27 octobre
à référendum.
Afghanistan
– Conférence asiatique sur l’Afghanistan organisée à
Istanbul (Turquie), donnant lieu à une série de mesures, le Processus d’Istanbul,
destiné à rétablir la confiance et à mettre en place une coopération régionale approfondie dans de nombreux domaines.
Inde/Pak.
– Le ministre de l’Information pakistanais, Firdos
Ashiq Awan, annonce que le Pakistan accorde à l’Inde le statut de la nation la plus
favorisée, nouvelle illustration du processus de normalisation des relations entre les
deux Etats.
3-4
: G20
– 6e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
du G20 à Cannes (France), dominé par la crise des dettes européennes et les perspectives économiques défavorables dans les Etats développés. Les pays participants
s’engagent en faveur du renforcement des ressources du Fonds monétaire international (FMI) qui sera débattu en février 2012. Une troïka réunissant trois présidences consécutives (Corée du Sud, France, Mexique) est institutionnalisée et de
nouveaux outils de surveillance macro-économiques sont mis en place, en particulier
à l’égard des banques représentant un « risque systémique ».
Le 5
: Nigeria
– Une série d’attentats dans le nord-est du pays fait
150 morts et une centaine de blessés et est revendiquée par la secte islamiste Boko
Haram.
Le 6
: Guatemala
– Otto Perez Molina est élu Président pour un premier mandat de 4 ans avec 54,8 % des voix (taux de participation 58,40 %).
Nicaragua
– Daniel Ortega est réélu Président pour un troisième mandat de 5 ans avec 62,75 % des voix dès le premier tour (taux de participation 47 %).
Le 8
: Iran
– L’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA) rend un nouveau rapport sur l’Iran, qui affirme que le pays poursuit un programme d’élaboration d’ogives nucléaires depuis au moins 2010.
Corées
– Reprise de l’aide médicale d’urgence sud-coréenne
à destination de la Corée du Nord, par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).
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Le 10
: Liberia
– Ellen Johnson Sirleaf, co-récipiendaire du prix
Nobel de la paix 2011, est réélue Présidente pour un second mandat de 6 ans avec
90,8 % des suffrages (taux de participation 37,4 %), malgré le boycott de l’opposition.
UNESCO
– La directrice de l’UNESCO, Irina Bokova,
annonce la suspension de l’exécution des programmes de l’agence onusienne, à la
suite du retrait financier américain signalé après l’adhésion de la Palestine à l’organisation.
Catas. nat.
– Le seuil des 1 000 morts est dépassé en Asie du
Sud-Est, à la suite des inondations survenues tout l’automne, notamment au Cambodge, au Vietnam et en Thaïlande, et qui ont engendré d’importants dégâts, en
particulier à Bangkok.
Le 11
: Financ./Grèc.– Prise de fonction du nouveau premier ministre Lucas
Papademos, en remplacement de Georges Papandréou, dans le contexte de la crise
grecque.
Le 12
: Syrie/Lig. ar. – La Ligue arabe exclut provisoirement la Syrie,
alors que le régime syrien n’applique pas le plan de sortie de crise qu’il a pourtant
accepté le 2.
Yémen
– Annonce par l’émissaire de l’ONU pour le Yémen,
Jamal Benomar, de la signature par le président yéménite Ali Abdallah Saleh du
plan proposé par le Conseil de coopération du Golfe (CCG) le 10 mai pour un transfert de pouvoir. Cela mettrait fin à 10 mois de manifestations dans le pays et à
32 ans de présidence par Ali Abdallah Saleh.
12-13
: APEC
– 23e sommet du Forum de coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) à Hawaï (Etats-Unis), principalement marqué par de
l’annonce du président américain Barack Obama de la relance du projet de Partenariat TransPacifique (TPP), excluant la Chine.
Le 13
: Koweït/Iran
– Arrestation de deux Koweïtiens accusés d’espionnage par les autorités iraniennes.
14-18
: ASEAN
– 19e sommet de l’ASEAN à Bali (Indonésie),
regroupant dix Etats du Sud-Est asiatique et marqué par la présence du président
américain Barack Obama.
Le 16
: E.-U./Austr.
– Visite officielle du président américain Barack
Obama en Australie. Il annonce le renforcement de la présence militaire américaine
sur la base navale australienne de Darwin, portant, à terme, l’effectif du contingent
américain à 2 500 hommes.
Financ./It.
– Mario Monti devient officiellement Président du
Conseil italien ainsi que ministre des Finances, à la suite de la démission de Silvio
Berlusconi, intervenue le 12 dans le contexte de la crise de la dette souveraine italienne.
Syrie/France – L’ambassadeur de France à Damas est rappelé à
Paris, notamment à la suite de violences survenues le 12 contre le consulat honoraire de France à Lattaquié et la chancellerie détachée à Alep.
Afghanistan
– Ouverture de la Loya jirga (assemblée traditionnelle) convoquée par le président afghan Hamid Karzaï, pour discuter de l’avenir
de la relation stratégique américano-afghane.
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Le 18
: ONU/Libye
– La Libye est réadmise, par 123 votes sur 133, au
sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, huit mois après en avoir
été suspendue.
Le 20
: Espagne
– Le Parti populaire remporte les élections législatives avec 53 % des suffrages, soit 186 des sièges sur 350 (taux de participation
71,7 %).
Le 21
: Financ./Hon. – La Hongrie demande officiellement au Fonds
monétaire international (FMI) et à la Commission européenne une aide financière
« de précaution ».
Cambodge
– Ouverture du procès pour crimes contre l’humanité des trois derniers dirigeants du régime des Khmers rouges (1975-1979) encore
en vie, devant le tribunal international spécial chargé de juger les anciens dirigeants
khmers rouges.
Le 22
: Syrie/ONU
– Adoption par la Commission des droits de
l’homme de l’Assemblée générale des Nations Unies d’une résolution condamnant la
répression des autorités syriennes contre les manifestants et demandant le départ de
Bachar el-Assad. Le 28, la commission d’enquête internationale indépendante missionnée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU conclut, dans son rapport,
que les forces de sécurité syriennes ont commis des crimes contre l’humanité.
FMI
– Création par le Fonds monétaire international
(FMI), comme il s’y était engagé au G20, d’une « ligne (de crédit) de précaution et
de liquidité » (LPL), nouvel instrument de prêt à destination des Etats touchés par
une crise économique mais menant des politiques économiques saines.
Le 24
: Euro/Financ. – Rencontre à Strasbourg (France), sur la crise européenne, entre le président français Nicolas Sarkozy, le chancelier allemand Angela
Merkel et le premier ministre italien Mario Monti. C’est l’occasion pour le couple
franco-allemand d’apporter son soutien au programme d’austérité du nouveau gouvernement italien.
Le 25
: Maroc
– Le Parti de la justice et du développement (islamiste) remporte les élections législatives consécutives à la réforme constitutionnelle
du 1er juillet, avec 27,08 % des suffrages, soit 107 sièges sur 395 (taux de participation 45,40 %).
Egypte
– Nomination de Kamal el-Ganzouri, ancien
ministre des Affaires étrangères sous Hosni Moubarak, comme Premier ministre disposant des « pleins pouvoirs », par le Conseil supérieur des forces armées dirigé par
le maréchal Hussein Tantaoui.
Le 27
: Syrie/Lig. ar. – La Ligue arabe vote, pour la première fois, par
19 voix sur 21 (le Liban et l’Iraq ayant voté contre) des sanctions contre la Syrie,
un de ses Etats membres. La résolution prévoit le gel des comptes du gouvernement
et une interdiction pour les responsables syriens de voyager dans les pays arabes.
Le 30, la Turquie annonce à son tour des sanctions économiques.
Le 28
: Venez./Col.
– Visite officielle du président colombien Juan
Manuel Santos à Caracas (Venezuela), donnant lieu à la signature d’un accord de
libre-échange partiel dans un contexte de coopération policière renforcée. Cette
visite ferme la parenthèse ouverte en juillet 2010 avec la rupture des relations diplomatiques par le président Hugo Chavez, accusé par son homologue colombien,
Alvaro Uribe, de tolérer la présence des FARC sur son territoire.
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RDC
– Joseph Kabila est réélu Président pour un troisième mandat de 5 ans avec 48,95 % (taux de participation 58,81 %). Ces résultats
ont été contestés par l’opposition menée par Etienne Tshisekedi.
Soudan
– Le Soudan ordonne le départ de l’ambassadeur du
Kenya à la suite de l’émission d’un mandat d’arrêt émis par les autorités de Nairobi
à l’encontre du président soudanais Omar el-Béchir, poursuivi par la Cour pénale
internationale (CPI).
Koweït
– Le gouvernement koweïtien mené par Nasser alMohammad al-Sabah présente sa démission à la suite des importantes manifestations qui se sont déroulées dans l’émirat depuis le mois de mars.
Le 29
: Iran/R.-U.
– Attaque de l’ambassade du Royaume-Uni à Téhéran (Iran) par des étudiants iraniens. Ces affrontements interviennent après le vote
par le Parlement iranien, le 27, d’une réduction du niveau des relations diplomatiques avec Londres, qui a adopté de nouvelles sanctions à l’encontre de la République islamique. Le 30, le Royaume-Uni ferme sa mission diplomatique à Téhéran
et ordonne la fermeture de celle d’Iran à Londres. Le même jour, la France rappelle
son ambassadeur en Iran pour consultation.
Pak./Afgh.
– Les autorités pakistanaises annoncent le boycott
de la Conférence internationale sur l’avenir de l’Afghanistan, qui sera organisée à
Bonn (Allemagne) le 5 décembre, cela, en réponse au raid de l’OTAN à la frontière
afghano-pakistanaise ayant tué 24 soldats pakistanais le 26.
Finances
– L’agence de notation Standard & Poor’s modifie
les notes de 15 des 37 plus grandes banques du monde, à la baisse en Europe et aux
Etats-Unis, à la hausse en Chine, dans un contexte économique dégradé et marqué
par la crise européenne.
CPI
– La Cour pénale internationale (CPI) délivre un
mandat d’arrêt à l’encontre de Laurent Gbagbo, ancien Président de la Côte
d’Ivoire, pour crimes contre l’humanité pour des faits commis entre le 28 novembre
2010 et mai 2011.
Le 30
: Israël/Pales. – Israël débloque les fonds dus à l’Autorité palestinienne, gelés le 1er novembre à la suite de l’adhésion de la Palestine comme membre
à part entière à l’UNESCO.
Birm./E.-U.
– Visite officielle de la secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton en Birmanie, où elle rencontre l’actuel président Thein Sein ainsi
que l’opposante birmane Aung San Suu Kyi.
Egypte
– Le parti Liberté et justice mené par les Frères
musulmans remporte les premières élections législatives depuis la révolution avec
46 % des suffrages, suivi des Salafistes avec 20 % des voix.
DÉCEMBRE
: UE
– Le Parlement européen approuve l’adhésion de la
Le 1er
Croatie à l’Union européenne, qui devrait être effective en 2013.
UE/Iran
– Les ministres des Affaires étrangères de l’Union
européenne approuvent, à la suite du saccage de l’ambassade britannique à Téhéran,
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de nouvelles sanctions contre l’Iran, incluant le gel des avoirs de 143 sociétés pétrolières iraniennes.
1-3
: Yémen
– Des violences entre l’armée, fidèle au président Ali
Abdallah Saleh, et l’opposition, font au moins 30 morts.
Le 2
: Syrie
– La Haut-Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, Navi Pillay, annonce que le nombre des victimes des répressions
menées par le régime de Bachar el-Assad dépasse les 4 000 morts. Le même jour,
l’Union européenne annonce de nouvelles sanctions contre les sociétés pétrolières et
des ministres syriens.
CPI
– Le Vanuatu devient le 120e Etat partie au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).
Le 3
: Serb./Kosovo – Signature à Bruxelles (Belgique) d’un accord sur
une « gestion intégrée » de points de passage établis sur la frontière entre la Serbie
et le Kosovo, sous la supervision de la Mission européenne au Kosovo (Eulex).
Le 4
: E.-U./Iran
– Récupération d’un drone américain par l’armée
iranienne.
Slovénie
– Le parti Slovénie positive remporte les élections
législatives avec 28,5 % des voix, soit 28 sièges sur 90 (taux de participation 64,6 %).
Croatie
– La coalition de centre-gauche Alliance pour le
changement remporte les élections législatives avec 44,5 % des voix, soit 80 sièges
sur 151 (taux de participation 56,6 %).
Le 5
: Afghanistan
– Ouverture de la conférence de Bonn (Allemagne)
réunissant 85 Etats sur l’avenir de l’Afghanistan, et marquant les 10 ans de la création du nouvel Etat afghan sous l’égide de l’ONU, après le départ des Talibans. Les
Etats s’accordent sur la demande du président afghan Hamid Karzaï de prolonger
l’aide financière internationale jusqu’en 2024, mais la question de la répartition
entre donateurs ne sera tranchée qu’en mai 2012, lors du prochain sommet de
l’OTAN.
Eryth./ONU
– La résolution 2 023 du Conseil de sécurité renforce
les sanctions à l’encontre de l’Erythrée, accusée de soutenir des activités terroristes
dans la Corne de l’Afrique.
Belgique
– Elio Di Rupo est officiellement nommé Premier
ministre après 541 jours sans gouvernement de plein exercice.
Le 6
: CTBT
– L’Indonésie ratifie le Traité d’interdiction des
essais nucléaires (CTBT), dont l’entrée en vigueur est encore suspendue à la ratification de huit autres Etats.
8-9
: Euro
– Conseil européen extraordinaire à Bruxelles (Belgique) sur le renforcement de la zone euro, au cours duquel un accord est trouvé sur
un pacte budgétaire prenant la forme d’un accord intergouvernemental réunissant
les 17 pays membres de la zone euro et les Etats membres de l’Union européenne
qui le souhaitent. Le Conseil est toutefois marqué par le veto du premier ministre
britannique David Cameron sur une réforme des traités européens.
Le 9
: FINUL
– Un attentat contre un convoi de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) blesse 5 Casques bleus près de la ville
de Tyr (Liban).

annuaire français de relations internationales - vol. xiii - 2012

262

e. barbuat, a. coutret, s. franko et r. ragot

Le 11
: Environ.
– 17e Conférence des parties (COP17) à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, réunissant 190 Etats et
organisations régionales, à Durban (Afrique du Sud) et aboutissant à un accord instaurant une plate-forme, dite de Durban, pour guider les négociations en faveur
d’un nouvel accord international contraignant d’ici à 2015, qui devrait rentrer en
vigueur en 2020. Le Protocole de Kyoto est reconduit pour un second terme d’engagement à partir de 2012, mais la Russie, le Japon et le Canada annoncent leur intention de s’en retirer.
Le 12
: Tunisie
– Moncef Marzouki est élu Président par l’Assemblée constituante tunisienne, avec 153 voix sur 217.
Le 13
: RDC
– Redéploiement de 1 400 Casques bleus de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) à Kinshasa (RDC), en raison de la forte contestation des résultats électoraux du 28 octobre en faveur de Joseph Kabila.
14-15
: UE/Russie
– Sommet UE-Russie à Bruxelles (Belgique) en présence du président Dmitri Medvedev, dans un contexte marqué par la contestation
des résultats des dernières élections législatives russes le 4 décembre. Les discussions
portent sur l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
et sur le régime d’exemption des visas.
Syrie/ONU
– La Russie dépose un projet de résolution condamnant tant les violences du régime que celles des manifestants en Syrie, marquant
ainsi une inflexion dans son soutien traditionnel au régime de Bachar el-Assad,
après que le 12, la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a annoncé
que le seuil des 5 000 morts avait été dépassé.
15-17
: OMC
– La 8e Conférence interministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), réunissant ses 153 Etats membres, donne lieu
à l’approbation de l’accession de la Russie au terme de 18 années de négociations,
du Samoa et du Monténégro.
Le 16
: RDC
– La Cour suprême congolaise confirme la victoire
du président Joseph Kabila lors des élections du 28 octobre. En réaction à cette
annonce, son opposant, Etienne Tshisekebi, se proclame chef de l’Etat, ce qui
entraîne l’éclatement de violences entre les deux camps.
Le 17
: Corée du N.
– Mort du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, à la
tête de la Corée du Nord depuis 1994. Son fils Kim Jong-un lui succède.
Libye
– Les Etats-Unis et le Conseil de sécurité de l’ONU
lèvent le gel des avoirs de la banque centrale et de la Libyan Arab Foreign Bank,
mis en œuvre dans le cadre des sanctions à l’encontre du régime de Mouammar
Kadhafi.
17-18
: Catas. nat.
– La tempête tropicale Washi fait plus de 1 000
morts dans le sud des Philippines. Le 29, la Banque mondiale débloque 386 millions
d’euros pour contribuer à la reconstruction du pays.
Le 18
: E.-U./Iraq
– Le dernier soldat américain quitte le territoire iraquien, conformément au discours prononcé par le président américain Barack
Obama le 21 octobre.
Le 20
: R.-U./Arg.
– Les Etats du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) interdisent aux navires battant pavillon des Malouines de mouiller
dans leurs ports. Cette annonce intervient sur fond de regain de tensions entre le
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Royaume-Uni et l’Argentine sur la souveraineté des îles Malouines, dont le 30e anniversaire de la guerre sera commémoré en 2012.
Le 22
: Turq./Fr.
– L’adoption d’une loi pénalisant la négation des
génocides, en particulier arménien, par l’Assemblée nationale française déclenche
une crise diplomatique entre Paris et Ankara.
22-23
Pal.
– Rencontre au Caire (Egypte) entre le Président de
l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dirigeant du Fatah, et le chef du bureau
politique du Hamas, dans le cadre de l’accord de réconciliation signé le 27 avril.
Sans avancée notable, cette réunion instaure une commission chargée d’organiser les
élections générales en mai 2012.
Le 23
: Afghanistan
– Le président afghan Hamid Karzaï s’oppose à un
accord conclu entre les Talibans et les autorités américaines, prévoyant le renoncement au terrorisme en échange de transfert de prisonniers talibans de Guantanamo
au Qatar. Le 28, le gouvernement afghan approuve l’ouverture d’une représentation
des Talibans au Qatar, projet fortement soutenu par les Etats-Unis et l’Allemagne.
Syrie
– Un double attentat à Damas (Syrie) fait 44 morts
et 150 blessés. Le gouvernement syrien l’attribue à Al Qaïda, tandis que l’opposition
dénonce une manœuvre politique à l’approche de l’arrivée des observateurs de la
Ligue arabe.
Cuba
– Le président cubain Raul Castro amnistie 3 000
prisonniers pour raisons humanitaires, à l’approche de la visite du Pape prévue du
26 au 28 mars 2012.
Le 24
: Russie
– Manifestation sans précédent en Russie, rassemblant 120 000 personnes (28 000 selon la police), pour protester contre la candidature
de Vladimir Poutine à la présidence de la Fédération et contre les résultats des dernières élections législatives du 4 décembre, considérés comme frauduleux.
Le 25
: Syrie
– Arrivée en Syrie des observateurs dépêchés par la
Ligue arabe pour veiller au respect des droits de l’homme par les forces syriennes.
Le 27, ils effectuent leur première sortie à Homs (Syrie), bastion de l’opposition.
Nigeria
– Une série d’attentats contre les églises chrétiennes,
revendiquée par la secte islamique Boko Haram, fait des dizaines de morts.
Pakistan
– Manifestation importante à Karachi, rassemblant
500 000 personnes (150 000 selon la police) et menée par l’opposant Imran Khan
contre le président Asif Ali Zardari.
Le 26
: Brésil
– Un institut de recherche britannique annonce que
le Brésil est devenu la 6e puissance économique mondiale, devant le Royaume-Uni.
Afgh./Iran
– Signature d’un accord entre le ministre afghan du
Commerce, Anouar Ulhaq Ahadi, et le vice-ministre iranien du Pétrole, Alireza
Zeyghami, portant sur la fourniture d’un million de tonnes par an de produits énergétiques à l’Afghanistan, alors que les secteurs gazier et pétrolier iraniens font
l’objet d’un renforcement des sanctions américaines et européennes.
Energie
– Signature par le ministre turc de l’Energie, Taner
Yildiz, et son homologue azerbaïdjanais, Natiq Aliev, d’un accord créant un consortium entre les compagnies nationales turques Botas et TPAO, et la société publique
azerbaïdjanaise Socar. Cet accord vise à créer un gazoduc géant pour acheminer du
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gaz naturel de la mer Caspienne vers la Turquie et l’Europe et dont la gestion sera
confiée à BP.
Le 28
: Afgh./Chin.
– Signature entre le ministre afghan des Mines,
Waheedullah Sharani, et le président de la compagnie publique chinoise CNPC, du
premier accord d’exploitation des réserves pétrolières afghanes par une entreprise
chinoise, d’un montant de 7 milliards de dollars sur 25 ans.
Le 29
: Armement
– Signature d’un contrat entre les Etats-Unis et
l’Arabie saoudite portant sur 84 chasseurs F15 et la modernisation de 70 autres
appareils pour un montant de 22,7 milliards d’euros.
Le 30
: Chine
– Publication d’un Livre blanc sur le programme
spatial chinois, prévoyant notamment l’envoi d’un taïkonaute sur la Lune dans les
5 prochaines années.
Le 31
: Iran
– Démonstrations militaires de tirs de missiles par la
marine iranienne dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitent 40 % du trafic pétrolier mondial. Le gouvernement iranien menace de fermer ce détroit stratégique en
réponse aux nouvelles sanctions adoptées par les Etats-Unis et l’Europe.
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