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JANVIER
Le 1er
: Pakistan/Etats-Unis
– Après avoir accusé le Pakistan de
complaisance envers les terroristes, Donald Trump suspend l’aide américaine à Islamabad.
Union européenne
– La Bulgarie remplace l’Estonie à la
tête de la présidence tournante de l’UE.
Nigeria
– Le groupe terroriste Boko Haram
tue 25 personnes qu’il soupçonne d’espionnage dans l’Etat du Borno, au nord-est du
pays.
Corée du Nord
– Kim Jong-un affirme qu’il détient
un détonateur nucléaire et qu’il doit se tenir prêt contre les projets ennemis de guerre
nucléaire.
Le 2
: Etats-Unis/Chine
– En raison de l’hostilité de Washington, le groupe chinois Alibaba renonce au rachat de l’entreprise américaine
MoneyGram, spécialiste des paiements électroniques.
Le 3
: Corée du Nord/Corée du Sud
– Kim Jong-un réouvre la ligne téléphonique de Panmunjon, qui lui permettait de communiquer avant d’être coupée en
2016.
Le 4
: Iran/ Etats-Unis
– Washington renforce les sanctions
imposées aux groupes industriels iraniens qui participeraient au développement et à la
fabrication de missiles balistiques.
Le 6
: Syrie
– Des bases russes en Syrie ont été
attaquées par des drones. La Russie accuse les Etats-Unis ; Washington dément.

(*) 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 8
: Chine/France
– En visite officielle en Chine pour la
conclusion de contrats, le président français Emmanuel Macron appelle à une augmentation des investissements chinois en France.
Le 9
: Corée du Nord/Corée du Sud
– Les deux Etats se rencontrent à
Panmunjon après deux ans de tensions. La participation de Kim Jong-un aux Jeux
olympiques en Corée du Sud est évoquée.
Le 10
: Birmanie
– Deux journalistes de Reuters sont
mis en examen en Birmanie pour avoir enquêté sur l’épuration ethnique des Rohingyas.
L’ONU, les Etats-Unis et l’Union européenne demandent leur libération sans condition.
Le 11
: Venezuela
– Oscar Perez, principal opposant au
régime de Maduro, est assassiné par des forces de l’ordre après six mois de fuite.
Le 12
: Etats-Unis/ONU
– Après avoir été qualifiés par Trump
de « pays de merde », 54 Etats membres des Nations Unies réclament des excuses de la
part de la présidence américaine.
Le 13
: Iran
– L’Iran refuse de modifier l’accord
sur le nucléaire en réponse à la demande d’un durcissement de cet accord par le Président des Etats-Unis.
Le 16
: Démocratie
– Selon le dernier rapport publié par
Freedom House, la démocratie dans le monde est en déclin.
Etats-Unis
– Les Etats-Unis décident de geler le
versement de millions de dollars à destination de l’agence des Nations Unies pour les
réfugiés Palestiniens (UNRWA).
Le 17
: Corée du Nord/Corée du Sud
– Les deux Etats annoncent qu’ils
défileront ensemble lors de la cérémonie d’ouverture à Pyeongchang et qu’une équipe
commune de hockey sur glace participera aux compétitions.
Le 18
: Ukraine
– Le Parlement ukrainien vote une loi
pour la réintégration du Donbass afin d’affirmer l’intégrité territoriale de l’Etat. Le
texte qualifie la région comme étant occupée par la Russie, ce qui lui vaut des critiques
de Moscou.
Le 20
: Turquie
– L’opération militaire Rameau d’olivier lancée par l’armée turque à l’encontre des forces kurdes du Parti de l’Union démocratique (PYD) débute dans la région d’Afrin en Syrie.
Le 21
: Allemagne
– Le SPD, la CDU et la CSU forment
une coalition.
Le 22
: Liberia
– George Weah, ancien joueur de football professionnel, devient Président du Liberia. Il représente un grand espoir pour
l’avenir du pays.
Arabie saoudite
– Critiqué pour son intervention au
Yémen, Riyad envoie une aide humanitaire de 1,5 milliard de dollars, qui servira pour
les secours sur place et sera distribuée à travers des agences onusiennes et des organisations internationales.
Le 25
: Brésil
– L’ancien président Lula est
condamné à 12 ans de prison en appel pour corruption. Il ne renonce cependant pas à
se porter candidat aux élections présidentielles à venir.
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Syrie
– Les pourparlers de paix sous l’égide
de l’ONU débutent à Vienne (Autriche).
Le 27
: Catalogne
– La Cour constitutionnelle espagnole
bloque l’investiture de Carles Puigdemont en tant que président de la Catalogne.
République tchèque
– Le président Miloš Zeman du parti
social-démocrate est réélu pour effectuer un second mandat.
Afghanistan
– Un attentat à la voiture piégée est
perpétré par les Talibans à Kaboul. Le bilan est de 103 morts et 235 blessés.
Le 29
: Etats-Unis
– Le président Donald Trump décide
de supprimer le Muslim Ban tout en durcissant les conditions d’entrée sur le territoire
américain.
Le 30
: Yémen
– Les forces du Conseil de transition
sudiste, un mouvement séparatiste, s’emparent d’Aden, capitale provisoire du pays,
après trois jours de combats face aux forces du gouvernement.

FÉVRIER
Le 1er
: Sénégal/France
– Le président français Emmanuel
Macron est en visite à Dakar afin de discuter d’une aide financière internationale
dans le cadre du Partenariat mondial pour l’éducation et pour la lutte contre l’érosion
côtière provoquée par la montée des eaux.
Le 4
: Chypre
– Le président Nikos Anastasiades,
du Parti conservateur, est réélu face au candidat de gauche Stavros Malas avec 55,99%
des voix. Il soutient notamment la réunification de l’île.
Le 6
: Pologne
– Le président Andrzej Duda promulgue une loi qui interdit d’affirmer que la Pologne a participé à l’Holocauste et
aux crimes de guerre perpétrés lors de l’occupation allemande au cours de la Seconde
Guerre mondiale.
Le 7
: Allemagne
– Un accord sur la formation du nouveau gouvernement est trouvé entre le CDU-CSU et le SPD. Ce dernier sera à la tête
des ministères des Affaires étrangères, des Finances et des Affaires sociales.
Le 8
: Syrie
– Les forces de la coalition américaine lancent des raids et bombardent un groupe pro-Assad dans la région de Deir
ez-Zor. Il est composé en partie de mercenaires russes de la société Wagner qui seront
tués au cours de l’opération.
Pakistan
– Le numéro deux des Tehreek-e-Taliban Pakistan est tué par des drones américains. Une augmentation des frappes de
drones au Pakistan est constatée depuis la détérioration des relations entre Washington et Islamabad, à la suite des accusations du président Donald Trump de soutien
pakistanais aux Talibans.
Le 9
: Corée du Nord/Corée du Sud
– Lors de la cérémonie d’ouverture
des Jeux olympiques à Pyongyang, les athlètes des deux Corées défilent ensemble.
Etats-Unis
– Rob Porter, le conseiller de Donald
Trump, et David Sorensen, en charge de la rédaction des discours, démissionnent à la
suite d’accusations d’agressions sexuelles.
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Mauritanie/Sénégal
– Un accord entre les deux Etats a été
signé afin d’exploiter le gisement de gaz offshore « Grand Tortue-Ahmeyim » qu’ils
ont en commun. Il est considéré comme l’un des plus grands gisements d’Afrique de
l’Ouest.
Le 10
: Israël
– Israël mène des attaques aériennes
en Syrie contre des cibles militaires syriennes et iraniennes. Selon les autorités israéliennes, cela fait suite au survol d’Israël la veille par un drone iranien lancé depuis la
Syrie.
Le 12
: Israël
– Benyamin Netanyahou fait part de
sa volonté d’annexer les colonies israéliennes en Cisjordanie. Cela aurait été décidé à
la suite de discussions avec les Etats-Unis ; ces derniers démentent toute implication.
Le 14
: Afrique du Sud
– La démission du président Jacob
Zuma prend effet de manière immédiate. Son parti, le Congrès national africain (ANC),
l’avait enjoint de quitter ses fonctions à cause de scandales de corruption.
Iraq
– A l’issue de la conférence internationale au Koweït pour la reconstruction de l’Iraq, les 76 Etats, la Banque mondiale
ainsi que les acteurs privés présents décident qu’une aide de 30 milliards de dollars
sera allouée au pays.
Le 19
: Nigeria
– Une centaine de filles sont enlevées
par le groupe terroriste Boko Haram après l’attaque d’une école dans la ville de Dapchi
dans le nord-est du pays.
Israël/Egypte
– Un contrat est conclu entre des
sociétés israélienne et américaine afin de fournir une partie du gaz des gisements
offshore israéliens à l’Egypte.
Le 21
: Israël/Syrie
– Selon le journal Haaretz, en raison
du regain de force par le régime de Damas, Israël fournit des armes à au moins sept
groupes de rebelles en Syrie se trouvant notamment dans la région du Golan.
Le 23
: Corée du Nord
– Les Etats-Unis imposent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord pour affaiblir des entreprises et leurs navires
qui lui permettaient de pallier les sanctions onusiennes.
Etats-Unis
– L’administration Trump annonce
que l’ambassade américaine à Tel-Aviv sera déplacée à Jérusalem en mai 2018. Cette
date correspond au 70e anniversaire d’Israël.
Le 24
: Syrie
– Après plusieurs jours de bombardements par les forces de Bassar al Assad, plus de 500 civils sont morts dans la Ghouta
orientale où vivent des rebelles syriens.
Le 27
: Syrie
– Une trêve humanitaire de cinq
heures par jour est mise en place par Moscou, après la résolution 2 401 du Conseil de
sécurité demandant une trêve de « trente jours consécutifs » sans délai.

MARS
Le 1er
: Russie
– Lors de son discours annuel devant
le Parlement, le président Vladimir Poutine fait l’éloge des avancées matérielles de
l’armée russe. Cela est une réponse aux menaces des Etats-Unis contre la Russie. Une
nouvelle course aux armements est en perspective.
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Le 2
: Burkina Faso
– L’état-major des armées burkinabé,
l’ambassade de France et l’Institut français à Ouagadougou ont fait l’objet d’attaques
terroristes provoquant la mort d’une trentaine de personnes parmi les forces burkinabées. L’attentat est revendiqué par le Groupe pour le soutien de l’Islam et des Musulmans en « riposte » aux attaques françaises au Mali.
Le 4
: Royaume-Uni/Russie
– Sergueï Skripal, ex-agent du renseignement russe, est retrouvé empoisonné avec sa fille sur un banc de Salisbury. D’après
les enquêteurs britanniques, la substance utilisée est le Novitchok, un poison mis au
point à l’époque soviétique.
Syrie
– Bachar al Assad annonce qu’il poursuivra l’offensive contre la Ghouta orientale occupée par les rebelles.
Le 6
: Birmanie
– Selon le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme des Nations Unies, les Rohingyas font l’objet d’un nettoyage ethnique opéré par l’armée birmane. Ces Musulmans persécutés sont obligés de fuir vers
le Bangladesh.
Corée du Nord/Etats-Unis
– La porte-parole du département
d’Etat américain affirme dans un communiqué que le demi-frère du chef d’Etat
nord-coréen a été assassiné en février 2017 par le régime avec de l’agent VX. Washington utilise cette information pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord.
Le 8
: Etats-Unis
– Le président Donald Trump décide
de taxer les importations d’acier de 25% et d’aluminium de 10%. L’Union européenne
annonce le début d’une possible guerre commerciale.
Corée du Nord/Etats-Unis
– Donald Trump accepte de manière
inattendue une rencontre avec Kim Jong-un. L’ordre du jour serait la dénucléarisation
de la péninsule nord-coréenne.
Le 9
: Inde/France
– Le président Emmanuel Macron est
en visite en Inde afin de renforcer la présence française sur le territoire indien. Sont
évoquées plusieurs thématiques, dont notamment les relations économiques bilatérales
et l’Alliance solaire internationale.
Le 11
: Chine
– Le Parlement chinois adopte la
réforme constitutionnelle abolissant la limitation des mandats présidentiels, laissant
la possibilité à Xi Jinping de renouveler son mandat en 2023.
Le 14
: Sciences
– Atteint de la maladie de Charcot,
l’astrophysicien Stephen Hawking mondialement connu pour ses recherches et découvertes sur les trous noirs, meurt à l’âge de 76 ans.
Royaume-Uni
– Compte tenu de l’absence d’explications de la part de Moscou, la première ministre Theresa May accuse la Russie de l’empoisonnement de Sergueï Skripal et décide d’expulser 23 diplomates russes. Elle est
soutenue par les Etats-Unis et la France. Moscou dément et annonce que des mesures
de riposte seront prises.
Philippines
– Le président Rodrigo Duterte retire
son pays de la Cour pénale internationale après l’ouverture d’un examen préalable sur
sa politique contre la drogue aux Philippines.
Le 15
: Slovaquie
– Après de nombreuses manifestations dues à la mort du journaliste Jan Kuciak, le premier ministre slovaque Robert
Fico démissionne.
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Le 17
: Russie
– Le gouvernement russe annonce
l’expulsion de 23 diplomates britanniques en réaction aux sanctions prises par Theresa
May.
Le 18
: Russie
– Le président Vladimir Poutine est
réélu pour un quatrième mandat, avec 76,67% des voix.
Turquie/Syrie
– L’opération militaire Rameau d’olivier se termine par une victoire turque sur les Kurdes dans la ville d’Afrin en Syrie.
Le 19
: Données personnelles
– L’entreprise britannique Cambridge
Analytica est suspectée d’avoir utilisé les données personnelles de millions d’utilisateurs du réseau social Facebook lors des élections présidentielles américaines afin d’influencer le vote des électeurs.
Le 21
: Pérou
– Le président Pedro Pablo Kuczynski démissionne, sous la pression du Congrès, après la découverte de ses affaires de
corruption avec le groupe de BTP Odebrecht.
Union africaine
– Lors du sommet à Kigali au Rwanda,
un traité instaurant une zone de libre-échange continentale est signé par 44 Etats.
Le 23
: Brexit
– Le Conseil européen adopte des
« lignes directrices » qui guideront les négociations avec le Royaume-Uni.
France
– Des attentats dans les villes de Carcassonne et Trèbes revendiqués par l’Etat islamique provoquent la mort de quatre
personnes.
Le 25
: Chine/Corée du Nord
– Pour sa première visite officielle
dans un Etat étranger, Kim Jong-un se rend à Pékin afin de rencontrer son homologue
Xi Jinping.
Le 28
: Infrastructure
– Un pont reliant Hong-Kong et
Macao, considéré comme le plus grand pont du monde, avec une longueur de 55 kilomètres, est inauguré.
Le 29
: Russie
– A la suite des mesures prises par les
Etats-Unis dans l’affaire Skripal, Sergueï Lavrov, en charge des affaires diplomatiques,
annonce l’expulsion de 60 diplomates américains présents en Russie et la fermeture du
Consulat américain à Saint-Pétersbourg.
Le 30
: Israël
– Des affrontements entre l’armée
israélienne et des manifestants palestiniens ont lieu dans la bande de Gaza, provoquant
la mort de 16 Palestiniens et faisant des centaines de blessés.

AVRIL
Le 1er
: Costa Rica
– Carlos Alvarado, candidat progressiste du Parti d’action citoyenne, remporte les élections présidentielles au second tour.
Le 2
: Egypte
– D’après les résultats définitifs des
élections présidentielles, Abdel Fatah al-Sissi est réélu avec 97,08% des voix.
Le 3
: Turquie/Russie
– Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan lancent officiellement la construction
de la centrale nucléaire d’Akkuyu (Turquie), dont la première unité devrait être inaugurée en 2023.
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Le 4
: Australie/Commonwealth
– Les 21 es Jeux du Commonwealth
démarrent sur la Gold Coast en Australie.
Le 5
: Brésil
– L’ancien président de la République
Lula est condamné par la Cour suprême à la prison et à l’inéligibilité aux élections
présidentielles d’octobre.
Le 6
: UE/Corée du Nord
– L’Union européenne élargit ses
sanctions contre la Corée du Nord.
Le 7
: Syrie
– Lors de la bataille de la Ghouta
orientale, une attaque chimique de Douma fait au moins 70 morts et 100 blessés. L’opposition et la plupart des pays occidentaux (Etats-Unis, Royaume-Uni, France notamment) dénoncent la responsabilité du régime syrien.
Azerbaïdjan
– Ilham Aliyev, président en fonction
depuis 2003, est réélu au premier tour avec 80% des suffrages.
Le 14
: Syrie
– Les Etats-Unis, la France et le
Royaume-Uni bombardent un centre de recherche scientifique et des dépôts d’armes,
en réponse à l’attaque chimique perpétrée à Douma le 7 avril.
Mali/MINUSMA
– Un camp militaire de la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali et de
l’opération Barkhane est attaqué par les djihadistes du Groupe de soutien à l’Islam et
aux Musulmans, faisant au moins 1 mort et 14 blessés.
Le 17
: Etats-Unis/Chine
– Le ministre du Commerce américain interdit pour sept ans la vente de composants au géant des télécommunications
chinois ZTE, accusé d’avoir violé l’embargo contre l’Iran.
Roumanie
– Ion Iliescu, ancien président, est
poursuivi pour crimes contre l’humanité pour son implication dans les journées sanglantes ayant suivi le soulèvement de décembre 1989.
Le 19
: Cuba
– Miguel Diaz-Canel devient président
du Conseil d’Etat de la République de Cuba. Il succède à Raul Castro, qui demeure premier secrétaire du Parti communiste.
Yémen
– Saleh Ali al-Sammad, chef de l’Etat
dans les territoires contrôlés par les Houthis, mort à la suite d’une frappe de la coalition militaire conduite par l’Arabie Saoudite.
Corée du Nord
– Kim Jong-un annonce la fin des
essais nucléaires et balistiques.
Le 23
: Canada
– A Toronto, une attaque à la voiture-bélier revendiquée par l’Etat islamique, fait 10 morts et 16 blessés, revendiquée
par l’Etat Islamique.
Arménie
– Le premier ministre et ancien président Serge Sarkissian démissionne à la suite de manifestations de masse dans le
cadre du mouvement « L’Arménie sans Serge ».
Le 26
: Mali
– Les massacres d’Aklaz et Awkassa
au sud de la région Ménaka, à l’est du pays, par l’Etat islamique entraînent la mort de
45 civils touaregs.
Le 27
: Corée du Nord/Corée du Sud
– Un sommet intercoréen se déroule
du côté sud-coréen de la « Zone de sécurité conjointe ». C’est la première fois depuis
1953 qu’un dirigeant nord-coréen se rend sur le territoire sud-coréen. Dans une
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déclaration commune, les deux parties, rejetant toute guerre en Corée, prévoient la
signature d’un accord de paix avant la fin de l’année 2018 et s’engagent à terme à la
dénucléarisation totale de la péninsule.
Le 30
: Emirats arabes unis/Yémen
– L’armée émirienne prend le contrôle
de l’île de Socotra, ce que condamne le gouvernement yéménite.
Afghanistan
– Des attentats-suicides à Kaboul
revendiqués par l’Etat islamique visent des bâtiments gouvernementaux et font
29 morts et 50 blessés.
République dominicaine/Chine – La République dominicaine reconnaît la République populaire de Chine.

MAI
Le 1er
: Nigeria
– Un double attentat perpétré au nom
de Boko Haram à Mubi provoque la mort de 86 personnes.
Maroc/Iran
– Le ministre des Affaires étrangères
marocain, Nasser Bourita, accuse l’Iran de soutenir le Front Polisario au Sahara occidental et annonce la fin des relations diplomatiques avec le pays.
Le 2
: France/Espagne
– L’organisation armée basque indépendantiste Euskadi Ta Askatasuna (ETA) est dissoute.
Libye
– Un attentat-suicide d’un commando
de l’Etat islamique contre le siège de la Haute Commission électorale libyenne provoque la mort de 12 personnes.
Le 6
: Pakistan
– Le ministre de l’Intérieur Ahsan
Iqba fait l’objet d’une tentative d’attentat.
Afghanistan
– 13 personnes sont tuées et 33 blessées dans un attentat à la bombe contre une mosquée transformée en chambre d’enregistrement des votants de la province de Kohst, dans l’Est du pays.
Liban
– Le Courant patriotique libre (aouniste) et le Hezbollah apparaissent comme les vainqueurs des élections générales organisées 5 ans après le report du scrutin.
Le 8
: Etats-Unis/Iran
– Les Etats-Unis se retirent de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien et demandent aux entreprises européennes de
cesser tout commerce avec l’Iran sous peine de sanctions.
Le 9
: Israël/ Russie
– Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou se rend à Moscou.
Japon/Chine/Corée du Sud
– Le Japon, la Chine et la Corée du
Sud se rencontrent pour travailler sur la question nord-coréenne.
RDC
– L’Organisation mondiale de la santé
confirme l’épidémie Ebola en République démocratique du Congo, dans la province de
l’Equateur.
Le 12
: France
– Une attaque terroriste revendiquée
par l’Etat islamique fait 1 mort et 3 blessés à Paris.
Iraq
– Moqtada al-Sadr, nationaliste
chiite, remporte les élections législatives, les premières depuis la chute de l’Etat islamique en Iraq.
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Le 13
: Indonésie
– Des attentats à la bombe visent des
églises à Surabaya (deuxième ville d’Indonésie), faisant 28 morts et 57 blessés.
Le 14
: Etats-Unis/Israël
– Les Etats-Unis effectuent le transfert de leur ambassade à Jérusalem, qui avait été jusque-là reporté depuis qu’il avait
été décidé en 1995. En réaction, des manifestations éclatent à Gaza, tuant 60 Palestiniens.
Le 15
: Russie/Crimée
– Le « pont de Crimée » traversant le
détroit de Kertch et reliant symboliquement la Crimée à la Russie est inauguré.
Le 20
: Venezuela
– Nicolás Maduro est réélu Président
avec 67,7% des voix malgré la faible participation et les allégations d’irrégularités.
Le 21
: Etats-Unis/Iran
– Le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo menace l’Iran des « plus fortes sanctions de l’histoire » s’il ne remplit pas les 12
conditions strictes imposées par Washington.
Paraguay/Israël
– A la suite des Etats-Unis, le Paraguay transfère sa mission diplomatique de Tel-Aviv à Jérusalem.
Le 23
: Iran/UE
– L’Iran pose sept conditions pour
rester dans l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien. L’une d’elles est que les banques
européennes doivent « préserver le commerce avec la République d’Iran ».
Le 24
: Canada
– Un attentat à la bombe dans un restaurant fait 15 blessés, mais n’est pas revendiqué.
Le 25
: Russie
– Le Forum économique de Saint-Pétersbourg réunit des milliers de participants.
Le 29
: Belgique
– Une attaque terroriste à Liège
revendiquée par l’Etat islamique entraîne la mort de 4 personnes.
Libye
– Un accord est trouvé pour la tenue
d’élections générales (législatives et présidentielles) le 10 décembre 2018.
Syrie/Abkhazie/Ossétie du Sud – La Syrie reconnaît l’indépendance
de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, territoires sécessionnistes de la Géorgie depuis
2008.
Le 30
: Afghanistan
– Une attaque revendiquée par l’Etat
islamique contre le ministère de l’Intérieur à Kaboul fait 9 morts et 5 blessés.
Le 31
: Italie
– A la suite de la formation d’une coalition entre la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 étoiles de Luigi di Maio,
Giuseppe Conte, indépendant, est nommé président du Conseil des ministres.

JUIN
Le 1er
: Espagne
– Mariano Rajoy (Parti populaire),
président du gouvernement d’Espagne, est renversé par le Parlement et remplacé par
le socialiste Pedro Sanchez.
Singapour
– Le Shangri-La Dialogue, forum sur
la sécurité régionale en Asie du Sud-Est, démarre.
Le 5
: Ethiopie/Erythrée
– L’Ethiopie déclare accepter pleinement l’Accord d’Alger de 2000, selon lequel les zones en litige, y compris la ville frontalière de Badme qu’elle occupe, constituent un territoire érythréen.
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Le 8
: CPI
– Jean-Pierre Bemba est acquitté des
crimes de guerre par la Cour pénale internationale.
Le 9
: Canada/G7
– Lors du sommet du G7 au Canada,
le président américain Donald Trump propose de réintégrer au sein du G7 la Fédération de Russie, qui en avait été exclue à la suite de l’annexion de la Crimée en 2014. Les
Etats-Unis et l’Union européenne échangent sur le commerce.
Chine/OCS
– Le sommet de l’Organisation de
coopération de Shanghai se tient en Chine.
Le 11
: Ukraine
– Une réunion interministérielle quadripartite entre l’Ukraine, la France, l’Allemagne et la Russie (format Normandie) se
tient à Berlin.
Le 12
: Etats-Unis/Canada/Mexique
– La Fédération internationale de
football (FIFA) attribue la charge d’organiser la Coupe du monde de football de 2026
aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Corée du Nord/Etats-Unis
– Un sommet historique à Singapour
réunit le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Le 13
: Afghanistan
– Fazal Hayat (« Fazlullah »), chef des
Talibans pakistanais est tué dans une attaque de drone des Etats-Unis.
Le 14
: Russie/Football
– La Coupe du monde de football
débute en Russie.
Le 17
: Macédoine/Grèce
– Les gouvernements grec et macédonien s’accordent pour remplacer le nom de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine (ARYM) par celui de « Macédoine du Nord ».
Nigeria
– Des attentats-suicides perpétrés à
Damboa au nom de Boko Haram entraînent la mort de 31 personnes.
Colombie
– Ivan Duque, membre du parti de
droite Centre démocratique, remporte, à 42 ans, l’élection présidentielle au second
tour avec 54% des voix.
Espagne
– Trois bateaux, dont l’Aquarius,
arrivent au port de Valence avec 630 migrants à leur bord après le refus des autorités
italiennes de les laisser accoster.
Le 18
: Etats-Unis
– Le président Donald Trump charge
le département à la Défense d’entamer le processus d’établissement d’une « force spatiale » comme sixième branche militaire des forces armées des Etats-Unis.
Le 19
: Etats-Unis/ONU
– Les Etats-Unis quittent le Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies car ils jugent l’instance trop partiale à l’encontre d’Israël.
Le 23
: Syrie
– Le gouvernement syrien lance une
offensive terrestre dans l’est de la province de Daraa.
Le 24
: Turquie
– Le président Recip Erdogan est
réélu au premier tour avec 52,6% des voix. Ces élections marquent le passage à un
régime présidentiel.
Arabie saoudite
– Les femmes sont désormais officiellement autorisées à conduire des véhicules motorisés.
Le 25
: UE/Hongrie
– Les députés du Parlement européen votent en faveur de l’activation du processus disciplinaire (article 7 du Traité de
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l’Union européenne) contre la Hongrie, invoquant une violation des valeurs fondamentales de l’UE.
Le 26
: UE/Albanie/Macédoine
– L’Union européenne donne son
accord pour ouvrir le processus d’adhésion de l’Albanie et la Macédoine.
Le 28
: UE
– Le sommet européen est consacré à
la gestion des migrations.
Le 29
: Mali
– Une attaque djihadiste contre le
quartier-général de la force G5 Sahel fait 6 morts.
UE
– Le Conseil européen s’accorde pour
étendre les pouvoirs de l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.

JUILLET
Le 1er
: Mexique
– Andrés Manuel López Obrador est
élu Président du Mexique. Il est le premier Président de gauche de l’histoire récente du
Mexique.
UE
– L’Autriche remplace la Bulgarie à la
présidence tournante de l’UE. Le programme en neuf points de l’Autriche affirme la
nécessité de renforcer la sécurité aux frontières et la capacité d’action de l’Union européenne sur la scène internationale.
Yémen
– Les Emirats arabes unis annoncent
une pause dans l’offensive contre le port de Hodeida de manière à permettre à l’Organisation des Nations Unies de négocier un retrait des insurgés.
1-2
: Union africaine
– Les chefs d’Etat africains se réunissent à Nouakchott, en Mauritanie, pour un sommet de l’Union africaine. Ce sommet a pour objectif de renforcer l’autonomie financière de l’organisation. Emmanuel
Macron s’y rend afin de promouvoir le G5 Sahel.
Le 2
: UE/Pologne
– La Commission européenne lance
une procédure d’infraction contre la Pologne pour sa réforme de la Cour suprême qui
permettrait au gouvernement de remplacer un tiers des juges de la Cour.
Le 3
: Equateur
– La Cour nationale de justice lance
un mandat d’arrêt international contre l’ancien président Rafael Correa – qui vit en
Belgique – pour avoir commandité, en 2012, l’enlèvement d’un opposant politique.
Le 9
: Etats-Unis
– Scott Pruitt, directeur de l’Agence
fédérale à la protection de l’environnement, démissionne à la suite de plusieurs scandales sur des détournements de fonds publics et des abus de pouvoir.
Erythrée/Ethiopie
– Le président érythréen Isaiais
Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, réunis à Asmara, signent un
accord de paix permettant la normalisation des relations entre les deux Etats.
11-12
: OTAN
– Lors du sommet de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord à Bruxelles, les Etats membres mettent l’accent sur
la nécessité de consacrer 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Donald Trump
annonce son attachement à l’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord.
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Le 12
: Royaume-Uni/Brexit
– Le gouvernement britannique
publie son projet d’accord sur le Brexit. En réaction, Boris Johnson, ministre des
Affaires étrangères, et David Davis, le secrétaire d’Etat pour le Brexit, démissionnent.
Le 14
: Haïti
– A la suite de violences provoquées
par la hausse du prix des carburants, le premier ministre Jack Guy Lafontant démissionne.
Le 16
: Etats-Unis/Russie
– Vladimir Poutine et Donald Trump
se rencontrent à Helsinki (Finlande), où ils échangent au sujet de la dénucléarisation,
de la crise syrienne et de la mise en place d’accords culturels. Le président américain
refuse de reconnaître que la Russie a tenté d’influencer les élections américaines de
2016, ce qui provoque un tollé aux Etats-Unis.
Le 17
: UE/Japon
– L’Union européenne et le Japon
signent un accord de libre-échange dont les négociations avaient commencé en mai
2011. Cela permet notamment une baisse généralisée des droits de douane.
Le 25
: Syrie
– Des attaques de l’Etat islamique à
Soueïda font environ 300 morts.
Pakistan
– Les élections législatives sont remportées par le Mouvement du Pakistan pour la justice, un parti conservateur dirigé par
Imran Khan, ancien joueur de cricket.
Le 29
: Cambodge
– Les élections législatives sont remportées par le Parti du peuple dirigé par le premier ministre Hun Sen.
Le 30
: Zimbabwe
– Les élections législatives, sénatoriales et présidentielles se soldent par la victoire d’Emmerson Mnangagwa.
Comores
– Le référendum constitutionnel est
approuvé par 93% des votants. La réforme constitutionnelle renforce les pouvoirs du
Président de la Fédération en supprimant les postes de vice-présidents et en lui permettant de nommer les juges de la Chambre constitutionnelle.

AOÛT
Le 1er
: Turquie/Etats-Unis
– Le département du Trésor américain annonce la mise en place de sanctions à l’égard d’Abdulhamit Gül, ministre turc
de la Justice, et de Suleyman Soylu, ministre turc de l’Intérieur, dans le but d’obtenir la
libération d’Andrew Brunson, pasteur américain incarcéré depuis la tentative de coup
d’Etat en 2016.
Le 2
: Syrie
– L’offensive de Deraa prend fin. Les
forces loyales à Bachar al Assad reprennent le contrôle des gouvernorats de Deraa,
Kuneitra et Souaïda.
Le 3
: Afghanistan
– Un double attentat-suicide dans une
mosquée chiite à Gardêz fait 35 morts et 94 blessés.
Le 7
: Iran
– Annoncé en mai 2018, le rétablissement d’une partie des sanctions américaines à l’égard de l’Iran entre en vigueur. Le
rétablissement de ces sanctions fait suite à la dénonciation de l’Accord de Vienne sur
le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, annoncée par Donald Trump le 8 mai 2018.
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Ethiopie
– Le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed, annonce la signature de paix avec le Front de libération Oromo, principal
groupe ethnique du pays, mettant fin aux hostilités en cours depuis les années 1970.
Le 9
: Yémen
– Quarante enfants sont tués dans le
bombardement d’un bus. Les frappes sont attribuées à l’Arabie saoudite.
Etats-Unis
– Le vice-président Mike Pence
annonce que le processus de création d’une US Space Force a été lancé et que la nouvelle branche de l’armée américaine devrait être effective d’ici 2020.
Le 12
: Mali
– Lors du second tour de l’élection
présidentielle, le Président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, est réélu pour un mandat
de cinq ans avec 67,17% des suffrages exprimés.
Mer Caspienne
– La Russie, le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, l’Iran et le Turkménistan signent à Aqtaw, au Kazakhstan, la Convention sur
le statut de la mer Caspienne. Cet accord prévoit l’exploitation des ressources du soussol de la mer Caspienne.
Le 18
: ONU
– Secrétaire général des Nations
Unies du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2006, Kofi Annan décède à Berne (Suisse). Sa
mémoire est unanimement saluée.
Le 20
: Venezuela
– Le Venezuela met en circulation sa
nouvelle devise nationale, le bolivar souverain, en remplacement du bolivar fort. Le
bolivar souverain est indexé sur le petro, une crypto monnaie vénézuélienne. Le gouvernement de Nicolás Maduro espère ainsi lutter contre l’hyperinflation dont le pays
est victime.
Le 21
: Etats-Unis
– Michael Cohen, ancien avocat de
Donald Trump, est accusé d’avoir violé la législation sur les dépenses de campagne et
plaide coupable en déclarant avoir commis ces faits sur instruction directe de Donald
Trump dans « l’objectif principal d’influencer l’élection présidentielle de 2016 ».
Le 24
: Australie
– Mis en minorité, le premier ministre
libéral Malcolm Turnbull est contraint à la démission du fait de sa volonté de respecter
l’Accord de Paris sur le climat. Il est remplacé par Scott Morrison, lui aussi issu des
rangs libéraux.
Le 25
: Etats-Unis
– Le sénateur républicain John
McCain décède des suites d’un cancer. Il avait été candidat à la présidence des EtatsUnis lors de la campagne de 2008.
Le 31
: Brésil
– L’ancien président Lula est déclaré
inéligible par le Tribunal suprême fédéral auprès duquel il avait fait appel. Lula, alors
incarcéré pour purger une peine de 12 ans d’emprisonnement pour corruption, voulait
se présenter aux élections présidentielles. Il était le favori des sondages.
Ukraine/Donetsk
– Le Président et Premier ministre de
la République populaire du Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, meurt dans un attentat à la bombe à Donetsk.

SEPTEMBRE
Le 1er
: Mauritanie
– Des élections législatives, municipales et régionales sont organisées. Lors des élections législatives, le parti centriste,
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l’Union pour la République, renforce son contrôle de l’Assemblée nationale en augmentant son nombre de sièges.
Le 2
: Brésil
– Le musée national du Brésil, situé à
Rio de Janeiro, est détruit par un incendie.
Rwanda
– Le Front patriotique rwandais,
nationaliste, remporte les élections législatives avec 74% des suffrages exprimés.
Le 3
: Pakistan
– Le Sénat, l’Assemblée nationale et
les assemblées provinciales se réunissent pour désigner le Président de la République.
Arif Alvi, membre du Mouvement du Pakistan pour la justice, dont est également issu
le premier ministre Imran Khan, est élu.
Le 4
: Libye
– Un cessez-le-feu est conclu à Tripoli
après des combats entre milices libyennes.
Brésil
– Javier Bolsonaro, candidat d’extrême droite aux élections présidentielles, fait l’objet d’une tentative d’assassinat.
Grièvement blessé, il continue sa campagne depuis sa chambre d’hôpital, grâce aux
réseaux sociaux.
Le 9
: Suède
– Les élections législatives suédoises
voient la victoire de la Coalition Rouges-Verts, composée du Parti social-démocrate,
du Parti de gauche et du Parti Les Verts. La Coalition Rouges-Verts n’obtient pas la
majorité, mais le premier ministre Stefan Löven est reconduit dans ses fonctions.
Le 11
: Russie/Chine
– L’armée russe organise des exercices de grande envergure dans toute la Sibérie et l’Extrême-Orient russe. Sont invitées à participer à cet exercice la Chine, la Mongolie et la Turquie.
Le 13
: Slovénie
– Marjan Šarec, nommé Premier
ministre, dirige un gouvernement de coalition dominé par un parti de centre-gauche.
Le 17
: Russie/Turquie/Syrie
– La Russie et la Turquie s’accordent
pour instaurer une zone démilitarisée à Idleb (Syrie). La conclusion de l’accord suspend l’offensive loyaliste dans la région.
18-20
: Corées
– Le président sud-coréen Moon
Jae-in et le dirigeant suprême de la Corée du Nord, Kim Jong-un se rencontrent pour
la troisième fois de l’année. Les deux dirigeants s’accordent pour intensifier leurs relations et limiter les armements présents sur la zoné coréenne démilitarisée.
Le 21
: Swaziland
– Les élections législatives sont boycottées par l’opposition, qui dénonce une « farce ».
Vietnam
– Le Président de la République
socialiste du Vietnam, Trần Đại Quang, décède alors qu’il est en fonction. La vice-présidente Đặng Thị Ngọc Thịnh assure l’intérim.
Le 22
: Iran
– Un attentat visant un défilé militaire des Gardiens de la révolution à Ahvaz fait 29 morts. L’attaque est revendiquée
par l’Etat islamique.
Le 23
: Maldives
– En dépit de la répression, Ibrahim
Mohamed Solih, du Parti démocrate maldivien (centre-droit), est élu Président de la
République avec 58% des suffrages exprimés.
Le 28
: Indonésie
– Un séisme suivi d’un tsunami touche
l’île des Célèbes, faisant au moins 2 010 morts et 5 000 disparus.
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Le 29
: Interpol
– Le président de l’Organisation
internationale de police criminelle Meng Hongwei disparaît. Il est aperçu pour la dernière fois lors de son départ pour la Chine.
Le 30
: Macédoine
– La Macédoine organise un référendum pour ratifier l’accord passé avec la Grèce au sujet du nom de l’Etat. La question
posée à la population macédonienne fait référence à une adhésion future à l’Alliance
atlantique et à l’Union européenne. Si le oui l’emporte à 91%, la participation n’atteint
que 37%, de sorte que le résultat n’est pas juridiquement valide.

OCTOBRE
Le 1er
: Etats-Unis/Mexique/Canada
– Les conditions de l’Accord qui succède à l’Association de libre-échange nord-américain (ALENA) sont acceptées par les
trois pays. Cet Accord économique Etats-Unis–Mexique–Canada comprend un chapitre sur l’environnement, une première depuis la création de l’accord trilatéral en
1994.
Bolivie/Chili
– La Cour internationale de justice
déboute la Bolivie de sa requête contre le Chili concernant son accès à la mer.
Indonésie
– Après un séisme de grande ampleur,
le pays fait appel à l’aide internationale. L’ONU estime que 191 000 personnes ont
besoin d’aide humanitaire. La Banque mondiale octroie au pays une aide d’un milliard
de dollars quelques jours plus tard.
Le 2
: Arabie saoudite
– Le journaliste saoudien du Washington Post Jamal Khashoggi est torturé puis assassiné au consulat d’Arabie saoudite à
Istanbul, provoquant l’indignation de la communauté internationale. Après les avoir
niés, l’Arabie saoudite reconnaît les faits.
Iraq
– Après un report de l’élection,
Barham Salih, du parti l’Union patriotique du Kurdistan, est élu Président de l’Iraq
par le Parlement.
Corée du Nord
– Pyongyang déclare exclure un
échange de ses armes nucléaires contre une déclaration formelle des Etats-Unis pour
mettre fin à la guerre.
Le 3
: Iran
– La Cour internationale de justice, se
prononçant sur les sanctions américaines contre l’Iran, estime que Washington doit
mettre fin aux sanctions visant des biens « à fins humanitaires ». Toutefois, la CIJ n’a
aucun moyen pour faire appliquer cette décision.
Le 4
: Russie
– Plusieurs pays, dont les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la France, accusent la Russie de cyberattaques importantes, notamment contre l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ou encore contre
l’Agence mondiale antidopage.
Le 7
: Cameroun
– Paul Biya est réélu pour un huitième
mandat. Le scrutin est marqué par une grande insécurité et des accusations de fraudes
électorales par l’opposition.
Interpol/Chine
– L’Organisation internationale de
police criminelle reçoit la lettre de démission à effet immédiat de son président Meng
Hongwei, porté disparu en Chine quelques semaines auparavant.
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Le 8
: ONU/Climat
– Le dernier rapport du Groupe
international d’experts sur le climat (GIEC), adopté par les Etats, est rendu public.
Il fait état des conséquences du réchauffement climatique et s’inquiète notamment de
possibles extinctions d’espèces ou de la déstabilisation des calottes polaires.
Le 9
: ONU/Etats-Unis
– Personnalité montante du Parti
républicain, Nikki Haley, ambassadrice américaine à l’ONU, présente sa démission.
Le 12
: Francophonie
– Le Sommet de la Francophonie qui
se tient en Arménie s’achève par l’arrivée à la présidence de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires
étrangères.
Le 15
: Syrie
– Un poste-frontière entre la Syrie et
la Jordanie, ainsi qu’un point de passage entre la Syrie et le Golan ouvrent à nouveau
après une longue période de fermeture. Il s’agit d’un nouveau signe de la reprise en
main du territoire par le régime syrien.
Le 16
: Corées/ONU
– La première rencontre entre la
Corée du Sud, la Corée du Nord et l’ONU sur le désarmement de la Zone de sécurité
conjointe a lieu à Panmunjom.
Le 17
: Israël/Gaza
– Le gouvernement israélien annonce
la fermeture des points de passage pour les personnes et pour les biens avec Gaza, à la
suite d’un tir de roquettes contre une ville du sud d’Israël.
Etats-Unis
– Le président Donald Trump rompt
avec les tentatives répétées de son prédécesseur Barack Obama et décide du maintien
en fonction de la prison de Guantanamo par décret.
Le 18
: Etats-Unis
– Les Etats-Unis regroupent leur
représentation auprès des Palestiniens avec leur nouvelle ambassade à Jérusalem.
Le 20
: Etats-Unis/Nucléaire
– Le président Donald Trump
annonce son intention de dénoncer le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire conclu avec l’Union soviétique en 1987.
Le 21
: Afghanistan
– Les élections législatives sont marquées par de très nombreux attentats perpétrés par des Talibans la veille et le jourmême. On compte 38 morts, dont 27 civils, et plusieurs blessés.
Le 22
: UE/Arabie saoudite
– L’Allemagne appelle les membres de
l’Union européenne à ne plus autoriser la vente d’armes à l’Arabie saoudite en raison
du meurtre de Jamal Khashoggi. Il s’agit de former un front européen face à Ryad.
Le 23
: ONU/Yémen
– Le Secrétaire général adjoint de
l’ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, estime que la situation humanitaire au Yémen est la pire connue à l’époque contemporaine et qu’elle mérite toute
l’attention de la communauté internationale.
Le 26
: Israël/Oman
– Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, effectue une visite officielle au Sultanat d’Oman. C’est la première visite à Oman d’un responsable israélien depuis 1996. Les premiers échanges
concernent la paix au Moyen-Orient.
Le 27
: Syrie
– Les Présidents turc, russe, français
et la Chancelière allemande se réunissent à Istanbul (Turquie) pour un sommet inédit
sur la Syrie.
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Le 28
: Brésil
– Après le second tour des élections
présidentielles, Jair Bolsonaro, candidat d’extrême droite, est élu avec plus de 55% des
voix.

NOVEMBRE
Le 1er
: Corée du Nord
– Human Rights Watch publie un rapport sur les abus sexuels envers les femmes nord-coréennes, notamment de la part de
représentants des services de l’Etat.
ONU/Etats-Unis
– Pour la 27 e fois, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte, à la quasi-unanimité, une résolution appelant à la levée
de l’embargo américain contre Cuba.
Le 2
: Egypte
– Un attentat contre la communauté
chrétienne fait au moins 7 morts. Il est revendiqué par l’Etat islamique.
Le 4
: Nouvelle-Calédonie
– Le référendum sur l’indépendance
de la Nouvelle-Calédonie se solde par un refus à 56,4% des voix.
Bahreïn
– Le chef de l’opposition chiite, Ali
Salmane, est condamné à la perpétuité pour « intelligence avec le Qatar », pays boycotté
en raison de ses liens présumés avec des mouvements terroristes.
Le 5
: Etats-Unis/Iran
– Les Etats-Unis rétablissent les
sanctions contre les secteurs pétrolier et financier iraniens, concrétisant leur retrait
de l’accord de 2015 annoncé par Donald Trump au mois de mai.
Le 6
: Etats-Unis
– A l’issue des élections législatives et
sénatoriales aux Etats-Unis, les Démocrates récupèrent la majorité à la Chambre des
représentants et les Républicains consolident la leur au Sénat.
Le 9
: Australie
– Une attaque au couteau fait 1 mort
et 2 blessés dans le centre-ville de Melbourne. Elle est revendiquée par l’Etat islamique.
Le 11
: France
– Le centenaire de l’armistice de 1918
est commémoré à Paris en présence de nombreux chefs d’Etat, donnant lieu à une rencontre entre les Présidents russe et américain.
France
– La 1 re édition du Forum sur la paix,
marquée par l’absence de Donald Trump, débute à Paris. Les participants plaident
largement pour la sauvegarde du multilatéralisme.
Le 12
: Israël/Gaza
– Après le tir de dizaines de roquettes
sur Israël, l’armée israélienne riposte par des frappes sur Gaza. Cela s’inscrit dans un
contexte de tensions permanentes depuis quelques mois.
Le 13
: Corée du Nord/Nucléaire
– Une étude américaine révèle que la
Corée du Nord possède au moins treize sites secrets de missiles balistiques.
Le 14
: Israël/Gaza
– Les groupes palestiniens annoncent
un cessez-le-feu avec Israël, conclu indirectement sous médiation égyptienne.
Le 15
: Royaume-Uni
– Deux jours après la présentation
d’un accord sur le Brexit, quatre ministres du gouvernement britannique annoncent
leur démission, estimant qu’ils ne peuvent soutenir la première ministre Theresa May
dans cette voie.

AFRI_2019_v3_1124p.indd 307

24/04/2019 11:45

308

C. LEFEBV RE, A. TROUBAT, F. NOU V ELLON ET C. RICHER

Le 16
: Cambodge
– Le tribunal international parrainé
par l’ONU juge que les exactions commises entre 1975 et 1979 par les Khmers rouges
au Cambodge constituent un acte de génocide au regard du droit international.
Le 17
: France
– Le mouvement social des « Gilets
jaunes » débute en France. La mobilisation s’élargit rapidement à des revendications
fiscales, sociales et politiques.
Le 19
: Japon/Renault
– Carlos Ghosn, PDG de Renault, est
incarcéré au Japon pour des accusations de malversations financières.
Le 20
: ONU/Environnement
– Erik Solheim, directeur du Programme des Nations Unies pour l’environnement, démissionne après une polémique
sur le coût de ses frais de déplacement.
Le 21
: Emirats arabes unis
– Un étudiant britannique est
condamné à la prison à perpétuité par le tribunal d’Abou Dhabi pour « espionnage
pour un pays étranger » après avoir mené des entretiens sur la politique étrangère et la
stratégie du pays en termes de sécurité. Il est gracié le 26 décembre.
Le 23
: France/Bénin
– Emmanuel Macron décide d’accéder
à la requête du Bénin et de restituer au pays vingt-six œuvres saisies par l’armée française pendant la période coloniale.
Le 24
: Syrie
– Plus de cent personnes sont hospitalisées à Alep après une attaque chimique attribuée aux rebelles. L’Organisation pour
l’interdiction des armes chimique est chargée d’enquêter sur cette attaque.
Le 25
: UE/Royaume-Uni
– Les vingt-sept pays membres de
l’Union européenne signent l’accord sur le Brexit ainsi que la déclaration ébauchant la
relation post-Brexit. Ce traité doit être ratifié par le Parlement européen et le Parlement britannique.
Russie/Ukraine
– L’Ukraine accuse la Russie de s’être
emparée de trois navires militaires ukrainiens dans le détroit de Kertch, après leur
avoir tiré dessus, faisant 2 blessés du côté ukrainien.
Le 28
: Géorgie
– Salomé Zourabichvili remporte le
second tour des élections présidentielles avec 59,5% des voix et devient la première
femme à occuper la fonction de Présidente de la Géorgie.
Le 30
: G20
– Le 13e sommet du G20 se déroule
pour la première fois en Amérique du Sud, à Buenos Aires (Argentine).

DÉCEMBRE
Le 1er
: France
– La manifestation nationale des
« Gilets jaunes » dégénère en violentes émeutes à Paris, sous l’influence de casseurs.
Les images font le tour du monde et suscitent de nombreuses réactions parmi les chefs
d’Etat des pays alliés.
Le 2
: ONU/Climat
– La COP24, conférence sur le
réchauffement climatique, début à Katowice (Pologne). Au terme de cette conférence,
le 15 décembre, les pays participants se mettent d’accord sur un texte qui semble décevant par rapport aux objectifs avancés à Paris en 2015 lors de la COP21.
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Etats-Unis/Chine
– Le président Donald Trump et son
homologue Xi Jinping concluent un accord concernant les droits de douane, sorte de
trêve dans leur conflit commercial.
Le 3
: Qatar
– Le Qatar annonce quitter l’Organisation des pays exportateurs de pétrole dès janvier 2019 pour se concentrer sur la
production de gaz.
Le 5
: Etats-Unis
– Les funérailles nationales de
George H. W. Bush, 41e Président des Etats-Unis, sont organisées à Washington.
Le 6
: ONG/Migration
– Médecins sans frontières et
SOS Méditerranée annoncent la fin des activités de sauvetage de l’Aquarius, devenu le
symbole de la crise politique autour de l’accueil des migrants.
Le 7
: Allemagne
– Angela Merkel cède sa place à la
présidence de la CDU après avoir annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son
mandat. Annegret Kramp-Karrenbauer est élue pour la remplacer.
Etats-Unis/ONU
– Le président Donald Trump nomme
William Barr au poste de ministre de la Justice et Heather Nauert, ancienne journaliste de la chaîne controversée Fox News, comme ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU.
Le 10
: Prix Nobel de la paix
– Le médecin congolais Denis
Mukwege et la militante Nadia Murad, ancienne esclave des djihadistes, reçoivent le
prix Nobel de la paix pour leur engagement contre l’impunité entourant le viol employé
comme arme de guerre.
UE/Brexit
– La Cour de justice de l’Union européenne estime que le Royaume-Uni peut décider de renoncer unilatéralement à sa
décision de quitter l’Union européenne sans avoir besoin de l’aval des autres Etats
membres.
Le 11
: Iran
– La République islamique d’Iran
confirme avoir récemment réalisé un test de missile, condamné par les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et la France.
France
– Une attaque revendiquée par l’Etat
islamique fait cinq morts et une dizaine de blessés à Strasbourg.
Le 12
: UE/Japon
– Un vaste accord commercial entre
l’Union européenne et le Japon est approuvé par le Parlement européen. Il profite
particulièrement à l’agriculture européenne.
Le 13
: Yémen/ONU
– Le secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres annonce un accord entre les belligérants au Yémen pour une trêve
dans la ville de Hodeida, permettant un accès à l’aide humanitaire.
Le 15
: Australie/Israël
– L’Australie reconnaît Jérusalem-Ouest comme capitale d’Israël mais estime que Jérusalem-Est doit faire l’objet
d’un accord de paix.
Le 16
: Syrie/Etat islamique
– La coalition militaire dirigée par les
Etats-Unis continue de déloger l’Etat islamique de ses fiefs en Syrie et détruit un de
ses centres de commandement dans une mosquée de Hajine.
Le 17
: ONU
– L’Assemblée générale de l’ONU
adopte un Pacte mondial sur les réfugiés destiné à renforcer leur protection. Les EtatsUnis et la Hongrie votent contre.
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Le 18
: Belgique
– Le premier ministre Charles Michel
annonce sa démission après plusieurs semaines de crise concernant le Pacte mondial
de l’ONU sur les migrations. Ce Pacte, dit « de Marrakech », est ratifié le lendemain à
l’ONU à une très forte majorité.
Le 19
: Etats-Unis/Syrie
– Le président Donald Trump
annonce via Twitter le retrait total des troupes américaines en Syrie. Il estime que
l’Etat islamique est vaincu, raison pour laquelle elles étaient sur place.
Le 21
: Etats-Unis/Afghanistan
– Le président Donald Trump envisage un retrait important des troupes américaines en Afghanistan.
Nigeria/Boko Haram
– Umar Abdulmalik, membre éminent
de Boko Haram, est arrêté par la police nigériane.
Le 22
: Indonésie
– Un tsunami dans le détroit de la
Sonde, provoqué par l’éruption du volcan Krakatoa, fait 430 morts, environ 1 500 blessés et 150 disparus.
Le 24
: Venezuela/Guyana
– La marine militaire vénézuélienne
intercepte deux navires d’exploration sismique du Guyana et l’accuse de violation de la
souveraineté de ses eaux territoriales.
Le 25
: Afghanistan
– L’attaque d’un complexe gouvernemental, attribuée aux Talibans, fait au moins 43 morts à Kaboul. Il s’agit de l’une des
attaques les plus meurtrières de l’année, survenant peu de temps après l’annonce du
retrait américain du pays.
Le 26
: Rwanda
– Une ordonnance de non-lieu est
rendue par les juges d’instruction en charge de l’enquête sur l’attentat contre le Président rwandais, qui a déclenché le génocide de 1994.
Le 28
: Egypte
– Un bus de touristes vietnamiens est
victime d’une attaque faisant quatre morts près des pyramides de Gizeh. Cela risque
de porter un nouveau coup au tourisme, secteur-clef de l’économie égyptienne.
Le 30
: France/Royaume-Uni
– Londres et Paris s’accordent pour
lutter plus efficacement contre les tentatives de traversée de la Manche par des
migrants et souhaitent augmenter la collaboration bilatérale dans ce domaine.
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