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JANVIER

Le 1er : UE – L’Irlande prend la présidence de 
l’Union européenne (UE) pour 6 mois.
   – Le Traité sur la stabilité, la coor-
dination et la gouvernance (TSCG), devant permettre d’enrayer la crise des dettes sou-
veraines, entre en vigueur. Ce « pacte budgétaire européen » impose aux Etats membres 
un déficit annuel de moins de 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% du PIB. 
Le 4 : OTAN/Turquie –  L’OTAN déploie, dans le cadre 
d’une mission défensive, ses premiers missiles Patriot sur la frontière turco-syrienne, 
suite à des tirs d’obus syriens ayant provoqué la mort de cinq civils turcs.
4-7 : Afghanistan –  Le gouvernement libère 
250 insurgés dans le but d’apaiser ses relations avec les Talibans et d’ouvrir la voie à 
des négociations.
Le 6 : Syrie –  Le président Bachar al  Assad 
propose un plan de sortie de crise en posant comme condition sa candidature à sa 
propre succession en 2014. Il promet la suspension des opérations militaires lorsque les 
pays étrangers cesseront de soutenir les groupes «  terroristes  » combattant en Syrie, 
condition préalable à l’ouverture d’une conférence de dialogue national pour le Pré-
sident.
Le 7 : Etats-Unis – John Brennan, ancien conseiller 
pour la lutte antiterroriste du président Barack Obama, est nommé à la tête de la CIA 
et le républicain modéré Chuck Hagel devient Secrétaire à la Défense.
10-11 : Espagne/Algérie –  Visite officielle du premier 
ministre espagnol Mariano Rajoy en Algérie, donnant lieu à la signature de plusieurs 
accords de coopération dans les domaines industriel, énergétique et culturel, et simpli-
fiant l’attribution de visas.

(*) Etudiants en 3e cycle à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
(**) Doctorants à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
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Le 11 : Mali/France –  Lancement de l’opération fran-
çaise « Serval » au Mali, afin de repousser l’offensive vers la capitale Bamako de groupes 
armés islamistes ayant pris le contrôle du nord du pays.
Le 13 : Russie/Etats-Unis –  Des milliers de manifestants 
(9 500 selon la police, 30 000 selon les organisateurs) dénoncent la nouvelle loi russe 
interdisant aux citoyens américains d’adopter des enfants russes.
Le 14 : Cuba – La loi migratoire supprimant les 
permis de sortie du territoire entre en vigueur, permettant aux Cubains de voyager à 
l’étranger avec leur seul passeport, pour une durée maximale de 24 mois.
Le 16 : CPI/Mali –  Ouverture, par la Cour pénale 
internationale (CPI), d’une enquête sur les crimes de guerre commis dans le nord du 
Mali depuis janvier 2012 par des groupes armés. Le procureur se fonde sur un rapport 
de la CPI faisant état de meurtres, exécutions sommaires, pillages et viols qui seraient 
constitutifs de crimes de guerre.
16-19 : Algérie –  Le groupe armé djihadiste des 
«  Signataires par le sang  » prend en otage plus de 800 personnes sur le site gazier 
d’In Amenas, dont une centaine de ressortissants étrangers. Le lendemain, les forces 
spéciales de l’armée lancent un assaut aérien et terrestre. Elles reprennent le contrôle 
du site le 19, alors que des critiques internationales se font entendre sur la gestion de 
la crise par les autorités algériennes. Le bilan fait état de 67 morts, dont 38 otages.
21-22 : Ligue arabe –  3e  sommet économique et social 
de la Ligue arabe, à Ryad (Arabie saoudite), durant lequel les 22 membres décident 
de finaliser leur projet de zone de libre-échange pour la fin de l’année 2013. L’Arabie 
saoudite propose également une augmentation de 50% des fonds alloués aux organismes 
financiers arabes communs.
Le 22 : ONU/Corée du Nord – La résolution 2 087 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies condamne le tir de fusée effectué le 12 décembre 2012 par 
la Corée du Nord en utilisant la technologie des missiles balistiques. Le Conseil réitère 
ainsi les exigences des résolutions 1 718 (2006) et 1 874 (2009) et élargit les sanctions 
à l’Agence spatiale nord-coréenne, cinq banques et entreprises commerciales et quatre 
personnes.
  Israël – L’alliance de droite Likoud-Israel 
Beiteinou remporte les élections législatives anticipées avec 25,8% des voix, soit 31 
sièges sur 120 (taux de participation 66,6%).
Le 23 : France/Mexique –  La française Florence Cassez, 
incarcérée au Mexique en 2005 pour complicité d’enlèvement, est libérée suite à une 
décision de la Cour suprême mexicaine dénonçant la violation des droits fondamentaux 
dans la procédure.
  Royaume-Uni/UE – Le premier ministre David Came-
ron prononce un discours dans lequel il réclame une renégociation des relations entre 
le Royaume-Uni et l’Union européenne et s’engage, s’il est réélu en 2015, à organiser 
avant 2017 un référendum sur l’appartenance de son pays à l’Union.
  Jordanie –  Les candidats loyalistes pro-ré-
gime remportent les élections législatives anticipées, avec 123 sièges sur 150 (taux de 
participation 56,6%).
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23-27 : Economie –  43e  Forum économique mondial 
à Davos (Suisse), au cours duquel le FMI annonce pour 2013 une croissance de 3,6% 
de la production mondiale, contre 3,3% l’année précédente. Le directeur de la Banque 
centrale européenne (BCE), Mario Draghi, annonce une reprise économique en Europe 
pour le second semestre. 
Le 26 : République tchèque –  Milos Zeman est élu Président 
pour un premier mandat de 5 ans avec 54,8% des voix (taux de participation 59%). 
26-27 : UE/CELAC – 1er Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’Union européenne et de la Communauté des Etats latino-américains 
et caribéens (CELAC) à Santiago (Chili). Est élaboré un plan d’action visant à renforcer 
la coopération en matière de recherche et d’innovation, de développement durable, 
d’environnement, d’immigration, d’éducation et d’emploi.
27-29 : UA –  20e  sommet de l’Union afri-
caine  (UA) à Addis-Abeba (Ethiopie), ayant pour thème central la situation au Mali. 
L’organisation annonce qu’elle financera à hauteur de 10% les opérations de la Mission 
internationale de soutien au Mali (MISMA). En revanche, aucune solution n’est trouvée 
pour ramener la paix dans l’est de la République démocratique du Congo.
30-31 : Royaume-Uni/Algérie –  Visite officielle du premier 
ministre britannique David Cameron en Algérie, à l’issue de laquelle est signé un accord 
de partenariat stratégique. Ce dernier prévoit que Londres et Alger échangeront des 
informations sur la sécurité des frontières, la sûreté aérienne et la lutte contre les 
menaces à la stabilité de l’Afrique du Nord.

FÉVRIER

Le 3 : Liechtenstein – Le Parti progressiste des citoyens 
remporte les élections législatives avec 40% des voix, soit 10 sièges sur 25 (taux de par-
ticipation 79,8%).
6-7 : OCI – 12e sommet de l’Organisation de 
la coopération islamique (OCI) au Caire (Egypte) ayant pour thème principal la situa-
tion en Syrie, pays suspendu de l’organisation en août 2012. Dans le communiqué final, 
l’OCI désigne le régime syrien comme principal responsable des violences dans le pays.
Le 10 : Soudan –  Le gouvernement signe à Doha 
(qatar) un accord de cessez-le-feu avec une faction du principal groupe rebelle du Dar-
four, le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM).
Le 12 : Corée du Nord –  La Corée du Nord effectue un 
nouvel essai nucléaire, malgré la résolution 2 087 adoptée le 22 janvier par le Conseil 
de sécurité des Nations Unies, qui condamne une nouvelle fois l’essai.
  Libye – Conférence internationale sur la 
sécurité en Libye, à Paris, rassemblant des hauts responsables libyens et des repré-
sentants d’organismes internationaux. Les participants adoptent un Plan de dévelop-
pement de la sécurité nationale, ainsi qu’un Plan de développement de la justice et de 
l’Etat de droit.
14-15 : France/Inde – Visite officielle du président fran-
çais François Hollande en Inde, accompagné d’une soixantaine de chefs d’entreprise. 
Elle a pour but le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux et une coopéra-
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tion accrue dans la lutte contre le terrorisme et le renseignement, ainsi que dans les 
secteurs culturel, universitaire et spatial.
15-16 : G20 – Réunion du G20 Finances à Mos-
cou (Russie), à l’issue de laquelle les participants s’engagent à ne pas procéder à des 
dévaluations compétitives de leur monnaie et à ne pas déterminer de cibles pour les 
taux de change. Est également projeté de finaliser la 15e  revue générale des quotes-
parts du Fonds monétaire international (FMI) d’ici à janvier 2014.
Le 17 : Equateur – Rafael Correa est réélu Président 
pour un troisième mandat de 4 ans avec 56,7% des voix (taux de participation 61,1%).
  Nigeria –  Le groupe islamiste Ansaru 
revendique l’enlèvement de sept employés étrangers de la société de construction liba-
naise Setraco, tandis que, dans le sud du pays, six autres ressortissants étrangers sont 
enlevés à bord d’un pétrolier.
Le 18 : Arménie –  Serge Sarkissian est réélu Pré-
sident pour un second mandat de 5 ans avec 58,6% des voix (taux de participation 60%).
  Jordanie/Russie – Visite officielle du roi Abdallah II 
à Moscou, au cours de laquelle il s’entretient avec le président russe Vladimir Poutine, 
principalement à propos de la guerre en Syrie. Le Roi plaide pour une solution politique 
au conflit et réclame une aide plus importante de la communauté internationale pour 
que son pays puisse faire face à l’afflux de réfugiés syriens, dont le nombre s’élève à 
350 000.
20-22 : Russie/Amérique latine –  Visite officielle du premier 
ministre russe Dmitri Medvedev au Brésil et à Cuba. Au Brésil, des discussions ont lieu 
sur un éventuel accroissement des échanges dans les domaines de la défense et de l’éner-
gie. A Cuba, sont conclus une dizaine d’accords de coopération portant notamment sur le 
règlement de la dette cubaine, la coopération spatiale, la médecine, la biologie nucléaire 
et l’éducation. 
Le 22 : Djibouti –  L’Union pour la majorité prési-
dentielle (UMP) remporte les élections législatives, avec 84,6% des voix, soit 55 sièges 
sur 65 (taux de participation 66,6 ).
Le 24 : Chypre –  Nicos Anastasiades est élu 
Président pour un premier mandat de 5 ans avec 55,5% des voix (taux de participa-
tion 81,6%).
  Cuba –  Raúl Castro est réélu Président 
du Conseil d’Etat, organe dirigeant de l’île, par l’Assemblée nationale.
24-25 : Italie –  La coalition de gauche «  Italie 
Bien commun » remporte les élections législatives avec 29,54% des voix à la Chambre 
des députés, soit 340 sièges sur 630, et 31,63% des voix au Sénat, soit 113 sièges sur 315 
(taux de participation 75,20%).
Le 26 : Russie/Iraq –  La société russe Gazprom signe 
un contrat d’extraction de pétrole au Kurdistan iraquien, au terme duquel 80% du 
gisement pétrolier de Halabja lui reviendra. Les réserves de ce site sont estimées à 
100 millions de tonnes de pétrole.
Le 28 : France/Russie – Visite officielle du président fran-
çais François Hollande en Russie, à l’issue de laquelle plusieurs accords commerciaux 
sont signés, notamment dans le but de favoriser les investissements entre les deux pays.
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  Syrie – Réunion des Amis de la Syrie à 
Rome (Italie), à l’issue de laquelle onze pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Alle-
magne, Italie, Turquie, Egypte, Jordanie, Arabie saoudite, qatar et Emirats arabes 
unis) annoncent une aide logistique accrue à la Coalition nationale syrienne (CNS), sans 
toutefois évoquer la livraison d’armes.

MARS

Le 4 : Kenya – Uhuru Kenyatta est élu Président 
pour un premier mandat de 5 ans avec 50,1% des voix (taux de participation 70%).
  Grèce/Turquie – Dans le cadre du Conseil de par-
tenariat stratégique de haut niveau turco-grec, le chef du gouvernement turc Recep 
Tayyip Erdogan et son homologue grec Antónis Samarás signent 25 nouveaux accords 
bilatéraux concernant essentiellement les domaines de l’agriculture, du tourisme et de 
la technologie.
Le 5 : Venezuela –  Décès du président vénézuélien 
Hugo Chávez, des suites d’un cancer. Le vice-président Nicolás Maduro devient Pré-
sident par intérim.
Le 6 : Groupe de Visegrad –  Sommet du V4 (Pologne, Répu-
blique tchèque, Slovaquie et Hongrie) à Varsovie (Pologne), en présence du président 
français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel, invités pour 
évoquer le thème de la défense européenne. Le V4 décide de la création d’une unité de 
combat commune, composée d’environ 3 000 hommes, pouvant être utilisée pour des opé-
rations de maintien de la paix, de prévention des conflits armés et de gestion de crises.
Le 7 : ONU/Corée du Nord – La résolution 2 094 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies renforce les sanctions contre la Corée du Nord après son 
troisième essai nucléaire, en étendant notamment la liste des individus et des entre-
prises soumis à des gels d’avoirs et à des interdictions de voyager. En réaction, la Corée 
du Nord annonce qu’elle abroge les accords de non-agression signés avec la Corée du 
Sud.
Le 9 : Malte –  Le Parti travailliste (LP) rem-
porte les élections législatives avec 54,8% des voix, soit 39 sièges sur 69 (taux de parti-
cipation 93,1%).
10-11 : Royaume-Uni/Argentine –  A l’issue d’un référendum orga-
nisé par le Royaume-Uni dans les îles Malouines, 99,8% des habitants souhaitent voir 
conserver le statut de territoire britannique d’outre-mer.
Le 13 : Vatican –  L’archevêque de Buenos Aires 
Jorge Mario Bergoglio est élu 266e pape de l’Eglise catholique par les 115 cardinaux 
réunis en conclave. Il prend le nom de François.
Le 14 : Chine – Xi Jinping est élu Président par 
l’Assemblée nationale populaire et nomme Li Keqiang au poste de Premier ministre.
14-15 : UE – Le Conseil européen approuve les 
priorités économiques pour 2013, parmi lesquelles figurent l’assurance d’un assainis-
sement budgétaire différencié, le rétablissement de conditions normales d’octroi de 
crédits à l’économie, la promotion de la croissance et de la compétitivité, ainsi que la 
lutte contre le chômage et la modernisation des administrations publiques.
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17-21 : Egypte/Asie du Sud –  Visite officielle du président 
égyptien Mohamed Morsi au Pakistan et en Inde. Il signe avec son homologue pakis-
tanais un accord visant à renforcer la coopération en matière de recherche et de tech-
nologie. En Inde, sont conclus des accords de coopération pour le commerce et les 
investissements, ainsi qu’un accord portant sur la cybersécurité.
Le 21 : Turquie – Abdullah Öcalan, le chef du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK), emprisonné à vie depuis 1999, appelle à une trêve 
en vue d’un processus de paix. Le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan lève les 
mesures d’isolement qui frappaient le leader kurde et s’engage à mettre fin aux opéra-
tions militaires si le PKK dépose les armes. 
20-24 : Etats-Unis/Proche-Orient – Visite officielle du président amé-
ricain Barack Obama en Israël et dans les Territoires palestiniens. Tout en réaffirmant 
son soutien à Israël, il qualifie la poursuite de la construction dans les colonies israé-
liennes en Cisjordanie d’obstacle à la paix et continue d’avancer une solution à deux 
Etats.
22-24 : Chine/Russie –  Visite officielle du président 
chinois Xi Jinping à Moscou, à l’issue de laquelle une trentaine d’accords dans le 
domaine des hydrocarbures sont signés.
Le 23 : Terrorisme –  L’Algérien Djamel Okacha est 
désigné nouveau chef d’AqMI pour la région s’étendant du centre-sud de l’Algérie à 
l’Azawad (nord du Mali). Cette nomination fait suite à la confirmation par le gouverne-
ment français de la mort de l’ancien chef d’AqMI, Abdelhamid Abou Zeid, au mois de 
février, au cours de violents combats près de Tigharghar, dans l’extrême Nord-Est malien.
24-30 : Chine/Afrique –  Visite du président chinois Xi 
Jinping en Afrique, marquée notamment par la signature d’accords entre la Chine et le 
Congo dans les secteurs de l’économie, de la communication, des infrastructures et de 
la banque.
Le 24 : République centrafricaine – La coalition rebelle de la Séléka, 
conduite par Michel Djotodia, prend le contrôle de Bangui, renversant le président 
François Bozizé.
Le 26  : Ligue arabe/Syrie – 24e sommet des chefs d’Etat de la 
Ligue arabe à Doha (qatar). Sous la pression du qatar, la Coalition nationale syrienne 
obtient le siège de la Syrie dans l’organisation. Les membres (à l’exception de l’Iraq 
et de l’Algérie) proclament leur droit d’armer la rébellion contre le régime de Bachar 
al Assad et appellent à l’organisation d’une conférence internationale sur la reconstruc-
tion de la Syrie dans le cadre des Nations Unies.
26-27 : Russie – Suite à l’entrée en vigueur d’une 
loi obligeant les ONG bénéficiant d’un financement étranger et ayant une activité poli-
tique à se faire inscrire sur un registre d’« agents de l’étranger », les autorités russes 
lancent une vaste campagne d’inspection. Une centaine d’ONG est visée, notamment 
l’antenne moscovite d’Amnesty International et plusieurs bureaux de l’Alliance fran-
çaise.
27-28 : BRICS – 5e  sommet des BRICS à Durban 
(Afrique du Sud). Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud ne par-
viennent pas à s’accorder sur le financement et le siège de leur future banque de déve-
loppement, supposée être une alternative à la Banque mondiale.
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Le 28 : ONU/RDC – La résolution 2 098 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies renforce la Mission de l’ONU en République démocratique 
du Congo (MONUSCO) en créant une force d’intervention rapide de 3 070 hommes pour 
neutraliser les rebelles du Mouvement du 23 Mars (M23).

AVRIL 

Le 2 : ONU/Désarmement –  Adoption par l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies d’un traité sur le commerce des armes conventionnelles visant à 
améliorer la réglementation du commerce international d’armes classiques, par 154 voix 
contre 3 (Syrie, Iran et Corée du Nord) et 23 abstentions, dont la Chine et la Russie.
Le 3 : CEEAC/République centrafricaine –  Sommet extraordinaire de la 
Communauté économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC), qui condamne l’au-
to-proclamation de Michel Djotodia à la tête de la coalition rebelle Séléka en Répu-
blique centrafricaine. Les chefs d’Etat se déclarent en faveur de l’élection d’un collège 
de transition.
  Monténégro – Filip Vujanovic est élu Président 
pour un troisième mandat de 5 ans avec 51,2% des voix (taux de participation 63,9%).
3-4 : France/Maroc – Visite officielle du président fran-
çais François Hollande au Maroc, donnant lieu à la signature d’une trentaine d’accords et 
de contrats pour un montant de 300 millions d’euros, en particulier dans le domaine des 
transports, de l’agroalimentaire, du traitement de l’eau et des énergies renouvelables.
4-5 : Egypte/Soudan –  Visite officielle du président 
égyptien Mohamed Morsi au Soudan, donnant lieu à la conclusion de protocoles pour 
développer le tourisme et la zone de la mer Rouge.
Le 7 : Croatie –  L’Union démocratique (HDZ) 
remporte les premières élections européennes du pays, avec 32,9% des voix, soit 6 
sièges sur 12, dans un contexte de forte abstention (taux de participation 20%).
7-8 : Soudan –  Conférence internationale des 
donateurs pour le Darfour, qui débouche sur l’allocation sur six ans d’une aide d’un 
montant de 3,6 milliards de dollars visant au développement de la région.
Le 8 : Russie/Pays-Bas – Visite officielle du président russe 
Vladimir Poutine aux Pays-Bas, donnant lieu à la signature d’une quinzaine d’accords 
de coopération dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et des hautes technologies. 
Le 9 : Soudan du Sud/Soudan – Mort de cinq soldats indiens et de 
sept civils attachés la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) lors de 
l’attaque d’un convoi de l’ONU près de la frontière avec le Soudan.
Le 13 : République centrafricaine – Michel Djotodia, issu de l’Union 
des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR) et membre de la Séléka, est 
élu Président pour 18 mois par le Conseil national de transition. Il est en charge de 
conduire le pays vers des élections libres et l’adoption d’une nouvelle constitution.
Le 14 :  Venezuela – Nicolás Maduro est élu Président 
pour un premier mandat de 6 ans avec 50,75% des voix (taux de participation 78,71%).
Le 15 :  Etats-Unis –  Un double attentat meurtrier, 
perpétré par deux islamistes d’origine tchétchène, fait 3 morts et 264 blessés lors du 
marathon de Boston.
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Le 16 :  Burkina Faso/Niger –  Un arrêt de la Cour internatio-
nale de justice (CIJ) délimite la frontière entre les deux pays, contestée depuis le tracé 
effectué en 1927 par l’administration coloniale française.
  Catastrophe naturelle – Un séisme de magnitude 7,8 sur 
l’échelle de Richter, dans la province du Sistan-Balouchistan, à la frontière entre l’Iran 
et le Pakistan, provoque la mort de 34 personnes au Pakistan.
16-21 : FMI –  Réunion de printemps à Was-
hington, au cours de laquelle le FMI encourage la poursuite des politiques d’austérité 
menées en Europe. 
Le 19 :  Serbie/Kosovo – Les chefs de gouvernement Ivica 
Dacic et Hashim Thaçi signent un accord à Bruxelles en vue de la normalisation des 
relations entre les deux pays.
Le 20 :  Italie –  Giorgio Napolitano est élu Pré-
sident pour un second mandat de 7 ans avec 738 voix sur 1 007 grands électeurs.
Le 21 :  Paraguay – Horacio Cartès est élu Président 
pour un premier mandat avec 45,8% des voix, soit 44 sièges sur un total de 80 (taux de 
participation 68,6%).
Le 22 :  UE/Birmanie –  L’Union européenne lève les 
sanctions économiques contre la Birmanie, déjà suspendues depuis avril 2012 en réac-
tion au processus de démocratisation engagé par le président Thein Sein. L’embargo 
sur les armes est maintenu.
Le 24 :  UE/Suisse –  En vertu de la clause de sauve-
garde contenue dans l’accord bilatéral qui la lie à l’Union européenne, la Suisse décide 
de rétablir, à partir du 1er mai 2013, des quotas pour les ressortissants de l’Union solli-
citant un permis de long séjour pour venir travailler dans le pays.
  Bangladesh – L’effondrement d’un immeuble à 
Savar près de la capitale, Dacca, fait 1 125 morts, rouvrant le débat international sur 
les conditions de travail dans l’industrie du textile.
Le 25 : ONU/Mali – La résolution 2 100 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, crée la Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour une période 
initiale de douze mois à compter du 1er  juillet 2013. Placée sous le chapitre VII de la 
Charte des Nations Unies, la MINUSMA est chargée d’assurer la relève de la Mission 
internationale de soutien au Mali (MISMA) menée par l’Union africaine.
  Turquie – Le chef militaire du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK), Murat Karayilan, annonce le retrait des combattants 
rebelles vers leurs bases arrière du nord de l’Iraq à partir du 8 mai, dans le cadre d’un 
processus de paix en cours entre Ankara et le chef du PKK, Adbullah Öcalan.
Le 27 : Islande – Le Parti de l’indépendance rem-
porte les élections législatives avec 26,7% des voix, soit 19 sièges sur 63 (taux de parti-
cipation 81,44%). 
Le 28 : Grèce – Le Parlement adopte de nouvelles 
mesures d’austérité conditionnant un prêt de 8,8 milliards d’euros octroyé par la Troïka 
(Union européenne, Banque centrale européenne, FMI).
28-30 :   Japon/Russie –  Visite officielle du Premier 
ministre japonais Shinzo Abe en Russie. Il s’agit de la première du genre depuis dix ans. 
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Le conflit territorial des îles Kouriles et la coopération dans le domaine énergétique 
figurent au cœur de la rencontre entre les deux dirigeants. 
Le 30 :  Ukraine – La Cour européenne des droits de 
l’homme (CEDH) condamne l’Ukraine pour l’incarcération de l’ancien premier ministre 
Ioulia Timochenko, jugée illégale et arbitraire.
  Pays-Bas –  Couronnement du prince Wil-
lem-Alexander suite à l’abdication de sa mère, la reine Beatrix.

MAI

Le 1er : Bolivie/Etats-Unis – Le président bolivien Evo Morales 
annonce l’expulsion de l’United States Agency for International Development (USAID), 
l’agence américaine pour le développement international, l’accusant d’ingérence dans 
les affaires intérieures boliviennes.
Le 2 : ONU/Somalie – La résolution 2 102 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies crée la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie 
(MANUSOM) visant à soutenir le processus de paix et de réconciliation mené par le 
gouvernement somalien.
  BCE –  La Banque centrale européenne 
(BCE) réduit son taux de refinancement, qui atteint ainsi un seuil particulièrement bas 
de 0,5%. Cette décision a pour objectif de soutenir le crédit et l’activité économique 
dans la zone euro.
2-4 : Etats-Unis/Amérique centrale – Voyage officiel du président amé-
ricain Barack Obama au Mexique et au Costa Rica. Alors que la coopération écono-
mique, l’immigration et la sécurité sont les enjeux principaux du voyage au Mexique, la 
lutte contre le trafic de drogue et la distribution de gaz naturel figurent au centre de la 
rencontre avec la Présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla. 
3-5 : Israël/Syrie –  Le 3, les forces israéliennes 
lancent une attaque aérienne ciblant un entrepôt de missiles destinés au Hezbollah, au 
nord-ouest de Damas (Syrie). Le 5, elles frappent le centre de recherche militaire de 
Jamraya.
Le 5 : Malaisie –  Le Barisan National (BN, Front 
national) remporte les élections législatives avec 133 sièges sur 222 (taux de participa-
tion 84,84%). 
5-10 : Palestine/Chine –  Visite officielle du président de 
l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, en Chine. Soutien traditionnel de la cause 
palestinienne, Pékin propose un plan de paix reconnaissant le droit d’Israël à exister 
et ses « préoccupations légitimes » en matière de sécurité. 
Le 7 : Etats-Unis/Russie -–  Visite officielle du secrétaire 
d’Etat américain John Kerry en Russie. Les menaces nucléaires iranienne et nord-co-
réenne, le terrorisme, la situation des droits de l’homme en Russie, ainsi que la guerre 
en Syrie sont au cœur des discussions avec son homologue Sergueï Lavrov.
  Europe – Le  lanceur européen Vega a mis 
sur orbite trois satellites d’observation des effets du changement climatique.
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Le 8 : OMC –  Le Brésilien Roberto Azevedo 
succède au Français Pascal Lamy à la tête de l’OMC pour un mandat de 4 ans. Il est le 
premier dirigeant de l’organisation issu d’un pays émergent.
Le 11 : Pakistan –  La Ligue musulmane (PML-N) 
remporte les élections législatives et obtient 115 sièges sur 272 (taux de participa-
tion 60%).
Le 12 : Bulgarie –  Le parti conservateur Citoyens 
pour le développement européen de la Bulgarie (GERB) remporte les élections législa-
tives avec 32,04% des voix, soit 97 sièges sur 240 (taux de participation 48%).
Le 15 : Conseil de l’Arctique – Réunion du Conseil de l’Arctique 
à Kiruna (Suède) au cours de laquelle le statut d’observateur est accordé à la Chine, la 
Corée du Sud, l’Inde, le Japon, l’Italie et à l’Union européenne. Un accord de coopération 
sur la prévention et l’intervention en cas de pollution marine de l’Arctique est ratifié. 
  Mali –  La Conférence des donateurs à 
Bruxelles permet la mobilisation de 3,25 milliards d’euros provenant d’une centaine de 
pays.
Le 20 : Birmanie/Etats-Unis –  Visite officielle du président 
Thein Sein aux Etats-Unis, premier dirigeant birman reçu à la Maison-Blanche depuis 
1966. Il reçoit le soutien de Barack Obama pour les réformes entreprises dans le cadre 
du processus de démocratisation, malgré des inquiétudes au sujet des violences subies 
par la minorité musulmane Rohingyas.
23-27 : Chine/Europe –  Visite officielle du premier 
ministre chinois Li Keqiang en Suisse et en Allemagne. Un mémorandum sur un accord 
de libre-échange est signé à Berne, tandis qu’à Berlin une coopération renforcée est 
annoncée dans de nombreux domaines, dont l’industrie, les technologies de l’informa-
tion et l’environnement.
Le 24 : Guatemala/Etats-Unis –  L’ancien Président guatémal-
tèque, Alfonso Portillo, accusé de blanchiment d’argent et de détournement de fonds 
publics ayant transité par des banques américaines, est extradé vers les Etats-Unis. Il 
s’agit de la première extradition d’un ex-président sud-américain. 
Le 26 : Guinée équatoriale – Le Parti démocratique de Guinée 
équatoriale (PDGE) du président Teodoro Obiang remporte les élections législatives à 
« la majorité absolue » dans toutes les circonscriptions. Les pourcentages et le taux de 
participation ne sont pas communiqués. 
Le 27 : UE/Syrie –  A l’occasion d’un conseil des 
ministres des Affaires étrangères, l’embargo sur les armes est levé pour l’opposition 
syrienne. Les sanctions prises depuis 2011 contre le régime du président Bachar al Assad 
sont maintenues.
Le 29 : TPIY – Jadranko Prlic, ancien président 
du Conseil de défense croate (HVO), et cinq autres hauts responsables militaires et 
politiques sont reconnus coupables de crimes contre l’humanité, de violations des lois 
ou coutumes de la guerre et d’infractions graves aux Conventions de Genève, perpétrés 
en Bosnie entre 1992 et 1994. Ils sont condamnés à des peines allant de 10 à 25 ans de 
prison.
Le 30 : UE – Entrée en vigueur du « two pack » 
adopté le 13 mai par le Conseil de l’Union européenne. Les deux règlements qui le 
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constituent visent à renforcer la discipline budgétaire dans la zone euro, notamment en 
élargissant les pouvoirs européens de tutelle sur les pays en grave déséquilibre financier 
et en resserrant le calendrier du contrôle sur les processus budgétaires nationaux.
Le 31 : Turquie –  Le rassemblement pacifique 
visant à dénoncer un projet d’aménagement urbain de la place Taksim à Istanbul se 
transforme en mouvement de protestation antigouvernementale, après les violentes 
interventions des forces de l’ordre qui font 4 morts et de nombreux blessés.

JUIN

Le 1er : UE/Singapour –  Signature d’un accord de parte-
nariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et Singapour ayant pour 
objectif de renforcer les relations politiques et d’améliorer les échanges commerciaux.
1-8 : Chine/Amérique –  Visite du président chinois Xi 
Jinping en Amérique latine et aux Etats-Unis. Au Mexique, il signe des accords de coo-
pération dans différents domaines, notamment commerciaux. En Californie, Xi Jinping 
rencontre le président Barack Obama et prend acte des préoccupations américaines en 
matière de cybersécurité. En outre, les deux présidents s’accordent sur la dénucléarisa-
tion de la péninsule coréenne.
Le 3 : Etats-Unis –  Ouverture du procès du soldat 
Bradley Manning, accusé de « collusion avec l’ennemi » dans le cadre de la transmission 
de notes confidentielles au site WikiLeaks.
3-4 : UE/Russie –  Sommet entre l’Union euro-
péenne et la Russie à Ekaterinbourg (Russie). Cette rencontre est marquée par des 
désaccords, notamment sur la situation en Syrie ainsi que sur la question des importa-
tions de gaz russe en Europe.
  Cuba –  Le gouvernement autorise l’ou-
verture de cybercafés. Les Cubains peuvent désormais consulter la presse étrangère en 
ligne, qui demeure censurée dans les médias nationaux. 
4-6 : OEA –  43e  assemblée générale de l’Or-
ganisation des Etats américains (OEA) à Antigua au cours de laquelle est délivrée une 
nouvelle feuille de route pour lutter contre le trafic de drogue, malgré de profondes 
divergences au sujet de la dépénalisation du cannabis.
Le 6-9 : Etats-Unis –  Le 6, l’existence du programme 
PRISM est révélée dans la presse. Ce dernier viserait à l’interception, par la National 
Security Agency (NSA), de communications entre des citoyens américains et des étrangers. 
Ces révélations provoquent un choc dans l’opinion publique internationale. Le 9, la source 
des fuites se révèle être un Américain, ancien technicien de la CIA, Edward Snowden. 
Le 11 : Chine –  Lancement du vaisseau spatial 
Shenzhou X depuis la base de Jiuquan, dans le désert de Gobi.
  UE/Israël –  Signature d’un accord «  ciel 
ouvert  » entre l’Union européenne et Israël prévoyant la levée des restrictions sur 
le nombre de vols entre les deux zones. En conséquence, les compagnies aériennes 
low cost devraient pouvoir faire leur entrée sur le marché. 
Le 15 : Iran – Hassan Rohani est élu Président 
pour un mandat de 4 ans avec 50,7% des voix (taux de participation 72,7%).
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16-2 : UNESCO – Lors de sa 37e  réunion annuelle 
qui se tient à Phnom Penh et Siem Reap (Cambodge), le Comité du patrimoine mondial 
de l’UNESCO inscrit 19 nouveaux sites à sa liste du patrimoine mondial.
17-18 :  G8 –  Sommet du G8 à Lough Erne 
(Irlande du Nord) au cours duquel les chefs d’Etat et de gouvernement s’accordent 
pour condamner l’usage d’armes chimiques en Syrie et fournir une aide de 1,5 milliard 
de dollars. En outre, ils s’engagent à mettre en place un échange automatique d’infor-
mations entre pays sur les données bancaires et fiscales, y compris dans les paradis 
fiscaux.
Le 18 : Afghanistan –  La Force internationale d’assis-
tance à la sécurité en Afghanistan (FIAS) de l’OTAN achève le transfert du contrôle de 
la sécurité du pays aux forces afghanes.
18-19 : Etats-Unis/Allemagne –  Visite officielle du président 
Barack Obama en Allemagne, au cours de laquelle il propose une réduction significative 
des arsenaux nucléaires américain et russe et tente de rassurer l’opinion européenne au 
sujet du programme PRISM de surveillance des réseaux Internet. 
Le 19 : Suisse – Le Conseil national rejette défini-
tivement l’accord fiscal avec les Etats-Unis. Ce vote marque le refus pour la seconde fois 
de la « Lex USA » visant à mettre fin au différend américano-suisse sur le rôle présumé 
des banques helvétiques dans l’évasion fiscale. 
19-25 :  Catastrophe naturelle –  Des inondations d’une grande 
intensité en Alberta, au Canada, entraînent le déplacement de 100 000 personnes dans 
la région. Trois personnes meurent noyées, tandis que les dommages sont estimés à 
5 milliards de dollars. 
Le 21 : UE –  Accord sur la recapitalisation 
directe des banques de la zone euro. Réunis à Luxembourg, les ministres des Finances 
de la zone euro approuvent les grandes lignes du mécanisme devant garantir la stabilité 
de la zone et éviter une contagion entre crise bancaire et crise des dettes souveraines.
Le 23 : Albanie –  Le Parti socialiste (PSSH) rem-
porte les élections législatives avec 41,4% des voix, soit 84 sièges sur 140 (taux de par-
ticipation 53,4%).
Le 24 : Qatar –  L’émir Hamad ben Khalifa 
al  Thani abdique au profit de son fils, le prince héritier cheikh Tamim ben Hamad 
al Khalifa.
Le 27 : Mongolie – Tsakhia Elbegdorj est réélu Pré-
sident pour un second mandat de 4 ans avec 50,2% des voix (taux de participation 57%)
  Etats-Unis/Bangladesh –  Le président américain Barack 
Obama impose des sanctions commerciales au Bangladesh suite à l’effondrement d’une 
usine textile à Dacca au mois d’avril.
27-30 : Corée du Sud/Chine – Visite officielle de la présidente 
sud-coréenne Park Geun-Hye en Chine. La question de la dénucléarisation de la Corée 
du Nord figure au cœur de la rencontre avec son homologue Xi Jinping.
Le 28 : UE –  Sommet du Conseil européen à 
Bruxelles au cours duquel les 27 chefs d’Etat s’accordent sur le budget européen et le 
lancement des négociations pour l’adhésion de la Serbie à l’Union.



CHRONOLOGIE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE 2013 265

Le 30 : Etats-Unis/Afrique –  Visite en Afrique du président 
américain Barack Obama, marquée par une série de visites rendant hommage aux 
victimes de la traite négrière, à celles de l’attentat contre l’ambassade américaine de 
Dar es Salam (Tanzanie) et au combat de Nelson Mandela. Au Cap (Afrique du Sud), 
B. Obama annonce un plan d’aide de 7 milliards de dollars pour faciliter l’accès à l’élec-
tricité dans cette région.

JUILLET

Le 1er : UE – La Lituanie prend la présidence 
de l’Union européenne pour 6 mois.
  Croatie/UE –  La Croatie devient le 28e  Etat 
membre de l’Union européenne.
  ONU/Mali –  La Mission multidimensionnelle 
intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) prend le relais de 
la Mission internationale de soutien au Mali (MISMA) menée par l’Union africaine.
  Tchad/Sénégal – Arrestation à Dakar (Sénégal) de 
l’ancien président tchadien Hissène Habré, inculpé de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité.
Le 3-4 : Egypte – Le président Mohamed Morsi, élu 
en 2012, est renversé par l’armée suite à d’importantes manifestations populaires, ce 
qui entraîne la suspension de la constitution. Le 4, Adli Mansour est nommé Président 
intérimaire.
  Bolivie/Europe  – quatre pays européens (Espagne, 
Italie, France, Portugal) refusent d’ouvrir leur espace aérien à l’avion du président Evo 
Morales, suspectant la présence à bord d’Edward Snowden, recherché par les Etats-
Unis pour espionnage. 
4-6  : France/Tunisie – Visite officielle du président fran-
çais François Hollande en Tunisie. F. Hollande annonce la conversion d’une partie de 
la dette tunisienne en investissements, ainsi que l’octroi de 500 millions d’euros pour 
aider la transition démocratique. 
  Suisse/Chine –  Signature d’un accord de libre-
échange concernant principalement le commerce des produits industriels, la protection 
de la propriété intellectuelle, les investissements et la concurrence. 
Le 9-16 : Egypte – Le 9, Hazem Beblawi est nommé 
Premier ministre. Le 16, il forme un nouveau gouvernement, dominé par le nouveau 
vice-Premier ministre, le général Abdelfatah Khalil al Sissi, confirmé dans ses fonctions 
de chef d’état-major et de ministre de la Défense.
Le 14  :  Bhoutan – Le Parti démocratique du peuple 
(PDP) remporte les élections parlementaires en obtenant 32  sièges sur les 47 que 
compte la chambre basse du Parlement, dans le cadre du processus de démocratisation 
du pays. 
Le 15 : Australie –  Le nouveau Premier ministre, 
Kevin Rudd, annonce la fermeture des frontières australiennes aux migrants clandes-
tins, lesquels seront désormais expulsés vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Le 18 : UE/Afrique du Sud –  6e  sommet annuel entre l’Union 
européenne et l’Afrique du Sud à Johannesburg. Il est l’occasion de la signature par 
l’Afrique du Sud de l’accord Euratom sur l’utilisation pacifique du nucléaire, de l’ou-
verture de nouveaux domaines de coopération en matière de droits de l’homme et de 
surveillance maritime des côtes somaliennes.
Le 21 : Belgique –  Philippe devient le 7e  Roi des 
Belges après l’abdication de son père Albert II.
Le 22 : UE/Liban –  L’Union européenne inscrit la 
branche armée du Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Cette décision a 
pour conséquences le gel des avoirs des membres de l’organisation et l’interdiction de 
visas d’entrée dans l’Union.
22-29 : Vatican/Brésil – Les Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) rassemblent plus de 3 millions de personnes à Rio de Janeiro (Brésil) en 
présence du nouveau pape François. 
Le 25  : Japon/Asie du Sud-Est –  Visite officielle du premier 
ministre japonais Shinzo Abe en Malaisie, à Singapour et aux Philippines. Ce voyage est 
destiné à soutenir les investissements des firmes japonaises dans cette région émergente. 
  Balkans –  Sommet des pays des Balkans 
occidentaux (ex-Yougoslavie et Albanie) à Brdo pri Kranju (Slovénie), organisé à l’ini-
tiative des présidents slovène et croate. Y sont principalement évoqués leur relation à 
l’Union européenne, le différend entre le Kosovo et la Serbie, ainsi que la dénomination 
de la Macédoine, contestée par la Grèce. 
Le 28 : Chypre du Nord –  Le Parti turc républicain (CTP) 
remporte les élections législatives anticipées en République turque de Chypre Nord avec 
38,5% des voix, soit 21 sièges sur 50 (taux de participation 69,6%). 
  Cambodge –  Le Parti du peuple cambodgien 
(CPP) remporte les élections législatives avec 49,1% des voix, soit 68 sièges sur 123 (taux 
de participation 69%). 
Le 30 : Pakistan –  Mamnoon Hussain est élu Pré-
sident pour un premier mandat de 5 ans par le collège électoral pakistanais. 
30-31  :  Palestine/Israël –  Les négociations de paix entre 
Palestiniens et Israéliens reprennent à Washington à l’initiative du secrétaire d’Etat 
américain John Kerry. Plusieurs étapes sont planifiées sur une durée de neuf mois. En 
signe de bonne volonté, le gouvernement israélien décide de libérer 104  prisonniers 
palestiniens.
Le 31 : Zimbabwe – Robert Mugabe est élu Président 
pour un sixième mandat de 5  ans avec 61,9% des voix. Son parti, l’Union africaine 
nationale au Zimbabwe-Front patriotique (ZANU-PF) obtient en outre plus de 2/3 des 
210 sièges de l’Assemblée nationale. 

AOÛT 

Le 1er : Russie/Etats-Unis –  L’Américain Edward Snowden 
annonce avoir obtenu l’asile en Russie pour une durée d’un an, ravivant les tensions 
russo-américaines à son sujet. 



CHRONOLOGIE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE 2013 267

Le 4 :  Iran –  Lors de son discours d’investi-
ture, le nouveau président Hassan Rohani dit souhaiter un dialogue « sur un pied d’éga-
lité » avec les pays occidentaux, notamment en ce qui concerne la question nucléaire. 
Le 7 : Thaïlande – Un projet de loi prévoyant d’am-
nistier les militants politiques fidèles à l’ancien premier ministre en exil Thaksin 
Shinawatra, frère de l’actuelle premier ministre Yingluck Shinawatra, provoque d’im-
portantes manifestations menées par l’opposition.
Le 9 : Taiwan/Philippines – Taiwan lève les sanctions impo-
sées aux travailleurs philippins après des excuses officielles de Manille à la famille d’un 
pêcheur taïwanais abattu en mai par des garde-côtes philippins alors qu’il se trouvait 
dans des eaux disputées entre les deux pays. 
Le 11 :  Mali –  L’ancien premier ministre Ibra-
him Boubacar Keïta est élu Président pour un premier mandat de 5 ans avec 77,6% des 
voix (taux de participation 45,78%). 
Le 14 : Zone euro –  Après 18  mois de récession, 
l’agence Eurostat annonce que le PIB de la zone euro a progressé de 0,3% au cours du 
second trimestre de 2013.
  Egypte –  Les forces de l’ordre dispersent 
violemment les manifestations des partisans de l’ancien président Mohamed Morsi, 
faisant plusieurs centaines de morts et entraînant l’Egypte dans un grave conflit poli-
tique. Alors que les violences gagnent le reste du pays, l’état d’urgence est décrété par 
le gouvernement transitoire.
Le 16 :  Equateur  – Le président Rafael Correa auto-
rise l’exploitation pétrolière dans la réserve naturelle de Yasuni, mettant ainsi fin au 
projet Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), qui consistait en la non-exploitation du 
parc en échange d’une contribution financière internationale, dont le gouvernement 
équatorien déclare n’avoir reçu qu’une infime partie. 
Le 19  : Etats-Unis/Iran – Soixante ans après les faits, la CIA 
reconnaît son rôle dans le coup d’Etat de 1953 dans des documents internes déclassifiés. 
Le 21 :  Syrie –  Une attaque chimique fait des 
centaines de morts près de Damas. Alors que le président Bachar al Assad accuse les 
rebelles, une large partie de la communauté internationale dénonce la responsabilité du 
régime syrien. 
  UE/Egypte – Face à la crise politique en Egypte, 
l’Union européenne suspend la fourniture d’équipements sécuritaires et d’armes. 
Le 23 :  Liban –  Un double attentat à la voiture 
piégée, perpétré à proximité de mosquées sunnites, fait 45 morts à Tripoli. Il s’agit de 
l’attentat le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile en 1990.
26-28 :  ONU/Syrie – Le 26, des experts de l’ONU sont 
autorisés par le régime syrien à accéder au site de l’attaque menée le 21 près de Damas. 
Tandis que certains pays, notamment la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, 
disent réfléchir à une « réponse adaptée », la Russie et la Chine, le 28, s’opposent à une 
résolution britannique autorisant une intervention en Syrie.
Le 29  : Royaume-Uni/Syrie –  La Chambre des communes 
rejette le projet d’intervention armée en Syrie présenté par le premier ministre David 
Cameron.
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  Suisse/Etats-Unis – Les deux pays signent un accord 
visant à régler la question des fonds non déclarés déposés par des Américains dans les 
banques suisses.
Le 31 :  Etats-Unis/Syrie –  Alors que la concentration de 
navires américains s’intensifie en Méditerranée, le président Barack Obama déclare 
vouloir attendre la réponse du Congrès avant d’envisager une intervention militaire 
contre le régime syrien.

SEPTEMBRE

3-5 : Allemagne/France – Visite officielle du président alle-
mand Joachim Gauck en France, lors de laquelle il se rend, en compagnie de son 
homologue français François Hollande, à Oradour-sur-Glane, lieu d’un massacre nazi 
en 1944. 
3-12 : Chine/Asie centrale –  Voyage officiel du président 
chinois Xi Jinping en Asie centrale. Il donne lieu à la signature de nombreux accords et 
contrats dans le domaine énergétique avec le Turkménistan, le Kazakhstan, l’Ouzbékis-
tan et le Kirghizistan, tandis qu’un gazoduc reliant ce dernier à la Chine fait l’objet d’une 
promesse de financement de la part du Président chinois.
5-6 : G20 –  Sommet à Saint-Pétersbourg 
(Russie), au cours duquel les discussions portent sur la croissance et la lutte contre la 
fraude fiscale. La situation en Syrie provoque d’importantes tensions, particulièrement 
entre la Russie et les Etats-Unis, tandis que onze des pays présents appellent à une 
réponse internationale forte à l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien.
Le 7 :  Australie – Le Parti libéral remporte les élec-
tions législatives avec 53,49% des voix, soit 90 sièges sur 150 (taux de participation 
93,23%). 
Le 8 :  Japon/JO – Tokyo est désigné par le Comité 
international olympique (CIO) pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 
2020. 
  Norvège –  La coalition de droite et du 
centre-droit remporte les élections législatives avec 54% des voix, soit 96 sièges sur 169 
(taux de participation 71,4%).
9-12 :  Syrie/ONU – Le 9, le gouvernement russe pro-
pose de placer l’arsenal syrien sous contrôle international, ce que Damas accepte. Le 
12, la Syrie dépose une demande d’adhésion à la Convention de 1993 sur l’interdiction 
des armes chimiques.
Le 12 : Islande –  Le gouvernement islandais 
annonce l’interruption des négociations d’adhésion avec l’Union européenne pendant 
la durée de la législature.
Le 14 : Syrie –  Signature d’un accord américa-
no-russe prévoyant le démantèlement de l’arsenal chimique syrien, dont Damas doit 
fournir l’inventaire d’ici mi-2014.
Le 16 : Corée du Nord – Réouverture du site industriel de 
Kaesong, accueillant des travailleurs sud-coréens, fermé unilatéralement par Pyongyang 
en avril. 
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  Rwanda –  Le Front patriotique rwandais 
(FPR) remporte les élections législatives avec 76,2% des voix, soit 41 sièges sur 53 (taux 
de participation 98 %). 
  Somalie –  Conférence internationale de 
soutien à la reconstruction du pays, à Bruxelles, à l’issue de laquelle la communauté 
internationale s’engage à débloquer 1,8 milliard d’euros.
Le 17 : ONU –  Ouverture de la 68e  session de 
l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, au cours de laquelle sont principalement 
évoquées la situation en Syrie et l’alternance politique en Iran.
Le 19 : Russie –  Des garde-frontières russes 
lancent un assaut contre un bateau de Greenpeace battant pavillon néerlandais et dont 
l’équipage avait escaladé la plate-forme pétrolière Prirazlomnaïa (Arctique) pour pro-
tester contre les projets d’exploitation pétrolière du géant Gazprom. Les 30 militants 
sont placés en détention et accusés de piraterie par les autorités russes. 
21-24 : Kenya/Terrorisme – Des terroristes islamistes attaquent 
un centre commercial à Nairobi, en représailles à l’intervention militaire kenyane lan-
cée dans le Sud somalien fin 2011, provoquant la mort de près de 70 personnes. 
Le 22 : Allemagne –  La droite démocrate chrétienne 
(CDU-CSU) remporte les élections législatives avec 41,5% des voix, soit 311 sièges sur 
630 (taux de participation 71,5%).
Le 26 : Liberia/TSSL – Le Tribunal spécial pour la Sierra 
Leone (TSSL) confirme en appel la condamnation à 50 ans de prison de Charles Taylor, 
ancien Président du Liberia.
Le 27 :  ONU/Syrie –  La résolution 2  118, adoptée à 
l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies, encadre le démantèlement de 
l’arsenal chimique du régime syrien, sans prévoir de sanctions automatiques en cas de 
non-respect.
  Etats-Unis/Iran – Les présidents des deux pays éta-
blissent un contact direct pour la première fois depuis 34 ans lors d’une conversation 
téléphonique.
Le 28 : Guinée – Le Rassemblement du peuple de 
Guinée (RPG) remporte les élections législatives avec 47,58% des voix, soit 53 sièges sur 
114 (taux de participation 63,43%).
Le 29 : Autriche –  Le Parti social-démocrate rem-
porte les élections législatives avec 26,82% des voix, soit 52  sièges sur 183 (taux de 
participation 74,91%).
Le 30 : Cameroun – Le Rassemblement démocratique 
du peuple camerounais (RDPC) remporte les élections législatives avec 148 sièges sur 
180 (taux de participation 76,79%).

OCTOBRE

Le 3 : Italie/Immigration –  Naufrage, au large de l’île de 
Lampedusa, d’un bateau transportant des migrants érythréens et somaliens, faisant 
plus de 300 morts. La catastrophe ranime le débat sur la politique migratoire de l’Union 
européenne.
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5-7 : APEC –  25e  sommet de la Coopération 
économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) à Bali (Indonésie). La Chine, en l’absence de 
Barack Obama, réaffirme son opposition au projet américain de Partenariat trans-Pa-
cifique (TPP), dont elle est exclue.
Le 7 : Ethiopie –  Mulatu Teshome est élu par le 
Parlement, à l’unanimité, Président pour un premier mandat de 6 ans.
Le 9 : Azerbaïdjan – Ilham Aliyev est réélu Président 
pour un troisième mandat de 5 ans avec 84,5% des voix (taux de participation 72%).
9-10 : ASEAN – 23e  sommet de l’Association des 
nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) à Bandar Seri Begawan (Brunei). Les discussions se 
concentrent sur l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP), zone de 
libre-échange qui réunirait les 10 membres de l’ASEAN et 6 autres Etats, dont la Chine. 
Le 10 : ONU/Centrafrique – La résolution 2 121 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies renforce les effectifs de la Mission internationale de soutien 
en Centrafrique (MISCA) et laisse ouverte la possibilité de la muer en opération de 
maintien de la paix.
Le 11 : OIAC/Nobel –  Le prix Nobel de la paix 2013 
est attribué à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) pour son 
action en vue de l’élimination des armes chimiques.
11-13 : FMI  – 68e assemblée générale du FMI, 
marquée par la crise politique aux Etats-Unis sur le relèvement du plafond de la dette 
publique, qui motive une révision à la baisse des prévisions de croissance de l’institu-
tion, laquelle est à nouveau contestée par les pays émergents, qui déplorent une repré-
sentativité insuffisante.
Le 15 : Suisse – Signature de la Convention mul-
tilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale par la 
Suisse, qui devient le 58e Etat partie au traité. Ce dernier prévoit diverses formes de 
coopération, notamment la possibilité d’échange automatique de renseignements.
Le 18 : ONU/Arabie saoudite –  L’Arabie saoudite, élue comme 
membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, refuse d’y siéger, 
dénonçant l’« impuissance » onusienne face à la crise syrienne.
  UE/Canada –  Signature de l’Accord écono-
mique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada, traité de 
libre-échange visant à supprimer la quasi-totalité des barrières douanières sur les biens 
et services.
Le 20 : Luxembourg – Le Parti populaire chrétien social 
(CSV) remporte les élections législatives anticipées avec 33,7% des voix, soit 23 sièges 
sur 60 (taux de participation 91,4%).
25-26 : République tchèque – Le Parti social-démocrate (CSSD) 
remporte les élections législatives avec 20,4% des voix, soit 50 sièges sur 200 (taux de 
participation 59,5%).
Le 27 : Géorgie – Giorgi Margvelashvili est élu Pré-
sident pour un premier mandat de 5  ans avec 62,1% des voix (taux de participation 
46,6%).
Le 28 : Afrique de l’Est – Sommet à Kigali (Rwanda) entre 
l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda, consacrant la création d’une union douanière entre 
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les trois pays. La Tanzanie, mise à l’écart par ses partenaires de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (EAC), dénonce une rencontre « illégale ».
  Chine – Un véhicule provoque un accident 
sur la place Tian’anmen, faisant 5 morts et 38 blessés. Les autorités retiennent la piste 
d’un attentat terroriste perpétré par le Mouvement islamique du Turkestan oriental 
(MITO), qui revendique l’indépendance de la province autonome ouïghoure du Xinjiang.
Le 29 : Soudan/Soudan du Sud – Les habitants de la région pétro-
lifère d’Abyei, disputée par Khartoum et Juba, se prononcent à 99,9% pour son ratta-
chement au Soudan du Sud. Ce référendum n’est reconnu par aucune des deux capitales, 
ni par l’Union africaine qui dénonce une « menace pour la paix ».
  Niger/France –  Le président français François 
Hollande annonce la libération des quatre Français pris en otage trois ans auparavant 
par Al qaïda au Maghreb islamique (AqMI), au Niger.

NOVEMBRE

Le 1er  : Etats-Unis/Pakistan –  Hakimullah Mehsud, chef des 
Talibans au Pakistan, est tué avec trois autres personnes par un drone américain, dans 
les zones tribales du pays.
Le 2  : Mali/France –  Deux journalistes français sont 
assassinés à Kidal (Mali) par un groupe armé appartenant à Al qaïda au Maghreb isla-
mique (AqMI).
3-11 : Catastrophe naturelle –  Le typhon Haiyan frappe l’Asie 
du Sud-Est, faisant plusieurs milliers de morts et de disparus aux Philippines et cou-
pant les axes de communication du pays.
Le 5  : Tadjikistan – Emomali Rakhmon est réélu Pré-
sident pour un quatrième mandat de 7 ans avec 83,6% des voix (taux de participation 
86,6%).
  Ukraine –  Signature d’un accord avec la 
compagnie pétrolière américaine Chevron, investissant à hauteur de 350 millions de 
dollars dans l’exploration d’un gisement de gaz de schiste. Le pays entend ainsi dimi-
nuer sa dépendance énergétique à l’égard de la Russie.
  RDC – Les rebelles du Mouvement du 23 
Mars (M23) annoncent rendre les armes, au terme d’une offensive de l’armée congolaise 
et de la Mission de l’ONU en République démocratique du Congo (MONUSCO). Ils se 
réfugient au Rwanda et en Ouganda.
Le 6 : Colombie/FARC –  Le gouvernement colombien et 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) concluent un accord partiel sur 
la participation de la guérilla à la vie politique. Il s’agit d’une nouvelle étape dans les 
négociations de paix ouvertes en novembre 2012 à La Havane (Cuba).
Le 8 : UE/Corée du Sud –  7e  sommet entre l’Union euro-
péenne et la Corée du Sud, à Bruxelles. Il évalue de façon positive l’accord de libre-
échange entré en vigueur en 2011 et prévoit la mise en place d’une concertation régulière 
entre dirigeants sur la politique industrielle.
15-17 : Commonwealth – 23e sommet du Commonwealth à 
Colombo (Sri Lanka). Outre par la signature d’accords économiques, il est marqué par 
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le boycott de l’Inde, du Canada et de l’île Maurice, dont les dirigeants dénoncent le veto 
sri lankais à l’ouverture d’une enquête internationale sur la répression de la rébellion 
tamoule à la fin de la guerre civile, en 2009.
Le 16  : Maldives – Abdulla Yameen est élu Président 
pour un premier mandat de 5 ans avec 51,3% des voix (taux de participation 91%).
Le 19  : UE/Japon –  21e  sommet UE-Japon à Tokyo. 
Les négociations sur un accord de libre-échange, entamées le 25 mars, sont au cœur des 
discussions, les partenaires souhaitant que des avancées significatives aient lieu pour le 
printemps 2014.
  Liban/Iran – Un double attentat devant l’am-
bassade d’Iran à Beyrouth fait 25 morts et 150 blessés. Il est revendiqué par un groupe 
djihadiste lié à Al qaïda en représailles au soutien, encouragé par l’Iran, du Hezbollah 
libanais au régime syrien.
  Arménie/Azerbaïdjan –  Les présidents des deux pays, 
réunis à Vienne (Autriche), s’accordent à poursuivre les négociations pour trouver une 
solution au conflit du Haut-Karabakh, région séparatiste de l’Azerbaïdjan à majorité 
arménienne. 
Le 21  : UE/Chine –  16e  sommet UE-Chine à Pékin, 
qui débouche sur l’annonce de négociations portant sur un accord économique bilatéral, 
pour encourager les investissements de part et d’autre. La question environnementale et 
celle du respect des droits des minorités ethniques chinoises sont également évoquées.
Le 23 : Environnement –  19e  conférence des parties à 
la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à Varsovie 
(Pologne). Elle s’achève par un accord in extremis sur une feuille de route en vue de la 
future conférence de Paris, prévue en 2015, qui doit aboutir à la conclusion d’un traité 
international de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
  Egypte/Turquie –  L’Egypte expulse l’ambassadeur 
de Turquie, alléguant de son soutien à des mouvements menaçant la sécurité nationale, 
alors que le gouvernement turc dénonce la répression des islamistes depuis l’éviction 
des Frères musulmans du pouvoir.
  Chine –  Le gouvernement chinois établit 
une zone aérienne d’identification (ZAI) au-dessus de la mer de Chine orientale, recouvrant 
notamment l’archipel contesté des îles Senkaku. Il entend ainsi imposer à tout aéronef 
entrant dans la zone de communiquer son plan de vol aux autorités chinoises. Le Japon, la 
Corée du Sud et Taiwan se déclarent non tenus par cette décision unilatérale.
Le 24 : Iran/Nucléaire – Signature à Genève, par le groupe 
«  5+1  » et l’Iran, d’un accord de six mois, renouvelable, sur le programme nucléaire 
iranien. En contrepartie d’une levée partielle des sanctions économiques, l’Iran accepte 
de cesser tout enrichissement d’uranium à des fins militaires et autorise l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique (AIEA) à accéder quotidiennement aux sites de Natanz, 
Fordow et Arak.
  Afghanistan/Etats-Unis –  L’accord bilatéral de sécurité 
(BSA), organisant la présence américaine en Afghanistan après le retrait des troupes 
de l’OTAN, est approuvé par la Loya Jorga, l’Assemblée traditionnelle des notables. Le 
président afghan Hamid Karzaï annonce toutefois qu’il ne sera pas promulgué avant 
l’élection présidentielle d’avril 2014.
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  Honduras – Juan Orlando Hernández est élu 
Président pour un premier mandat de 4 ans avec 36,8% des voix (taux de participation 
61%).
28-29 : UE/Partenariat oriental – 3e sommet du Partenariat orien-
tal à Vilnius (Lituanie), après plusieurs semaines de tensions entre les autorités litua-
niennes et russes. L’Ukraine refuse de signer un accord d’association avec l’Union 
européenne en raison des pressions de Moscou qui souhaite voir le pays rejoindre son 
propre projet d’union douanière.

DÉCEMBRE

4-5 : ONU/Centrafrique –  Le 4, la résolution 2  127 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, autorise les forces fran-
çaises à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la Mission internationale de 
soutien à la Centrafrique (MISCA), déployée pour une période initiale de douze mois. Le 
lendemain, la France déclenche l’opération « Sangaris », portant le total de ses effectifs 
sur place à 1 600 hommes, dans le but de désarmer les milices à Bangui.
Le 5 : Birmanie/Philippines – Visite officielle du président bir-
man Thein Sein aux Philippines, donnant lieu à la signature d’une convention exemp-
tant les voyageurs philippins de visa pour les séjours en Birmanie de moins de 14 jours. 
D’autres accords sont adoptés dans les domaines des investissements, du commerce, de 
l’industrie, des médias, des énergies renouvelables et de l’agriculture.
  Afrique du Sud – Décès de Nelson Mandela. Le 10, 
ses funérailles donnent lieu au rassemblement d’une centaine de chefs d’Etat.
Le 6  : ONU/Jordanie –  La Jordanie est élue comme 
membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies en remplacement 
de l’Arabie saoudite, qui avait annoncé en octobre son refus d’y siéger, en raison de 
l’inaction des Nations Unies en Syrie.
6-7  : France/Afrique – Sommet pour la paix et la sécu-
rité en Afrique à Paris, réunissant la France, les délégations de 53 pays africains et 
des représentants des Nations Unies, de l’Union africaine et de l’Union européenne. Il 
est marqué par la situation en Centrafrique et l’engagement de la France à soutenir la 
Capacité africaine de réponse immédiate aux crises (CARIC).
Le 7  : OMC –  Signature à Bali (Indonésie) du 
premier accord conclu par les 159 Etats membres de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), qui prévoit la réduction des subventions à l’exportation dans l’agricul-
ture, la facilitation des échanges par une simplification des contrôles frontaliers et des 
droits de douane amoindris pour les produits des pays les moins avancés.
Le 8 : Philippines – Un accord sur le partage du pou-
voir est signé par le gouvernement philippin et le Front moro islamique de libération (MILF) 
à Kuala Lumpur (Malaisie).
Le 14  : Chine – La Chine devient, avec la mission 
Chang’e 3, le troisième pays à réussir un alunissage, après les Etats-Unis et la Russie. 
Il s’agit d’une étape majeure de son programme spatial, qui vise notamment à doter la 
Chine de sa propre station et d’envoyer des expéditions habitées sur la Lune.
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Le 15  : Chili –  Michelle Bachelet est élue Pré-
sident pour un second mandat de 4 ans avec 62,1% des voix (taux de participation 42%).
Le 17  : Ukraine/Russie – Signature d’un accord par le pré-
sident ukrainien Viktor Ianoukovitch et son homologue russe Vladimir Poutine, qui 
prévoit un investissement russe de 15 milliards de dollars dans les titres du gouver-
nement ukrainien et une diminution d’un tiers du prix du gaz. L’opposition pro-euro-
péenne, dont les manifestations à Kiev rassemblent plusieurs dizaines de milliers de 
personnes depuis l’échec de l’accord d’association avec l’Union européenne, dénonce la 
« mise en gage » du pays.
Le 18  : UE – Les ministres des Finances euro-
péens concluent un accord sur l’Union bancaire, instaurant une supervision commune 
des banques par un conseil dépendant de la Banque centrale européenne (BCE). Un 
mécanisme de résolution des crises bancaires est créé et adossé à un fonds, constitué 
sur dix ans et appelé à atteindre 55 milliards d’euros. Enfin, les dépôts inférieurs à 
100 000 euros font l’objet d’un système de garanties.
19-20 : UE –  Le sommet européen débouche 
sur un programme visant à renforcer la coopération européenne en matière de défense, 
notamment par le développement d’un projet de drone. La proposition française de 
constitution d’un fonds européen pour le financement des opérations militaires exté-
rieures n’est pas retenue.
Le 24 : ONU/Soudan du Sud – La résolution 2 132 du Conseil de 
sécurité des Nations Unies renforce les effectifs de la Mission des Nations Unies au 
Soudan du Sud (MINUSS) face à l’urgence humanitaire dans le pays. Dix jours plus tôt, 
une rébellion au sein de l’armée soutenait l’ancien vice-président Riek Machar face au 
président Salva Kiir.
Le 27 : Japon/Etats-Unis –  Le gouverneur de la préfecture 
d’Okinawa donne son accord au déplacement de la base américaine de l’île, qui abrite 
la moitié des troupes des Etats-Unis stationnées au Japon. Après un blocage de dix-sept 
ans, ce feu vert ouvre la voie à la construction de nouvelles installations militaires.
  Liban –  Mohammad Chatah, proche de 
l’ancien premier ministre Saad Hariri, est tué avec six autres personnes dans un atten-
tat à Beyrouth. La Coalition du 14 mars, à laquelle il appartenait, accuse le Hezbollah 
et le régime de Damas, lequel nie toute responsabilité.
Le 29 : France/Arabie saoudite – Visite officielle du président fran-
çais François Hollande en Arabie saoudite. Il obtient du roi Abdallah  II une aide de 
3 milliards de dollars à l’armée libanaise afin de l’équiper en armes françaises, la ren-
forçant dans sa lutte contre le Hezbollah.
29-30 : Russie –  Deux attentats-suicides font 
34 morts à Volgograd. Non revendiqués, ils sont attribués à la rébellion islamiste cauca-
sienne et font naître des inquiétudes sur la sécurité des Jeux olympiques de Sotchi de 
février 2014.


