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JANVIER 

Le 1er  : UE – L’Autriche prend la présidence de l’UE pour six mois. 
– Entrée en vigueur du système de préférences généralisées (SPG) qui facilite l’accès au 
marché européen à l’essentiel des produits en provenance des pays en voie de développement 
par la suppression des droits de douanes et des quotas. 
G8–La Russie prend la présidence annuelle du G8 pour la première fois depuis son admission 
comme membre à part entière en 2003. 
Asie du Sud– Entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange en Asie du Sud (SAFTA), 
signé le 4 janvier 2004 par les sept pays membres (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, 
Népal, Pakistan, Sri Lanka) de l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale 
(SAARC). 
1er-4 :Energie– Suspension, par le consortium gazier russe Gazprom, de ses livraisons à 
l’Ukraine durant quatre jours, suite au refus de Kiev d’accepter une hausse du prix du gaz, ce 
qui suscite l’inquiétude pour les approvisionnements européens. Le 2 février, une société 
russo-ukrainienne est créée. 
3-13 :Bolivie– Visites officielles du Président Evo Morales (élu le 18 décembre 2005) à 
Cuba, au Venezuela, en Europe (Espagne, Belgique, Pays-Bas, France), en Chine, en Afrique 
du Sud et au Brésil, portant notamment sur l’avenir des réserves d’hydrocarbures boliviennes 
dont il a annoncé la nationalisation. 
Le 5 :Israël– Transfert des pouvoirs au vice-Premier ministre Ehud Olmert suite à l’attaque 
cérébrale du Premier ministre Ariel Sharon. 
Iraq– Des attaques font environ 120 morts, dont cinq GIs. Depuis le 1er janvier, environ 225 
personnes ont été tuées dans des attentats-suicides et des attaques armées. 
Le 6 :ONU– L’ancien vice-président syrien Abdel Halim Khaddam accuse le président syrien 
Bachar al-Assad lors de son audition par la commission d’enquête de l’ONU sur l’assassinat 
de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri. 
Le 9 :Nucléaire– L’Iran reprend ses activités de recherche nucléaire civile, conformément à 
sa déclaration du 3 et en dépit du désaccord de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) et des mises en garde des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des 
Nations Unies. 
Le 11 :Tchad/BM– La Banque mondiale suspend ses prêts au Tchad, suite à l’adoption d’une 
loi sur la gestion des revenus pétroliers tchadiens qui viole un accord de 1999 en supprimant 
notamment l’affectation de ces revenus à lutte contre la pauvreté. 
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11-12 :Com. andine– Lors du sommet de la Communauté andine des nations (CAN) à Lima 
(Pérou), le Pérou intègre la zone de libre-échange andine (AFTA). 
Environ.– Lors de la première réunion du Partenariat Asie-Pacifique sur le développement 
propre et le climat, à Sydney (Australie), il est convenu que la lutte contre le réchauffement 
climatique ne doit pas freiner la croissance économique et que son coût sera majoritairement 
supporté par le secteur privé. 
Le 12 :CED-EAO– 29e Sommet de la Communauté économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) à Niamey (Niger). 
Nucléaire– Lors de la réunion de la troïka européenne (Allemagne, France, Royaume-Uni) et 
du Haut Représentant de l’UE pour la politique étrangère à Berlin (Allemagne) au sujet du 
nucléaire iranien, il est décidé de convoquer d’urgence le Conseil des gouverneurs de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
Soudan– Accord tripartite (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Soudan, 
Kenya) permettant à 70 000 réfugiés soudanais de retourner au sud-Soudan au cours du 
premier semestre 2006. 
12-16 : All./E.-U.– Premières visites officielles du Chancelier allemand Angela Merkel aux 
Etats-Unis – où elle évoque la crise du nucléaire iranien et la nécessité de définir le statut des 
prisonniers de Guantanamo – et en Russie – où elle affirme sa volonté de poursuivre leur 
partenariat stratégique. 
Le 13 :Terrorisme– Des bombardements américains à la frontière du Pakistan et de 
l’Afghanistan tuent un responsable d’Al-Qaïda et 18 personnes. 
Mongolie– Le Parlement dissout le gouvernement de cohabitation en raison des affrontements 
entre Parti démocrate et Parti populaire révolutionnaire (MPRP, ex-communiste). Le 25, 
Miyeegombo Enkhbold, représentant du MPRP, est nommé Premier ministre par le 
Parlement. 
Le 15 :Chili– Michelle Bachelet, représentante de la Concertation démocratique (centre 
gauche), est élue Président, pour un mandat de six ans non renouvelable, avec 53,5% des 
suffrages. 
Koweït– Décès de l’Emir Cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah. Le prince héritier Cheikh Saad 
al-Abdallah al-Salem al-Sabah lui succède, avant d’être destitué par le Parlement le 24 en 
raison de ses problèmes de santé et remplacé par le Cheikh Sabah al-Ahmad. 
Le 16 :Afghanistan– Deux attentats-suicides dans la province de Kandahar font 26 victimes. 
Ce sont les attentats les plus sanglants depuis la chute des Talibans. 
Le 17 :Sri Lanka– La reprise des violences attribuées aux séparatistes tamouls met en péril 
l’accord de cessez-le-feu signé en 2002 avec le gouvernement. Depuis décembre 2005, 133 
personnes sont mortes. 
17-18 :Santé– Conférence internationale pour le financement de la lutte contre la grippe 
aviaire à Pékin (Chine), à l’initiative du gouvernement chinois, de la Banque mondiale et de 
l’UE. 
Le 19 :Taiwan– Su Tseng-Chang, partisan d’une indépendance de Taiwan, est nommé 
Premier ministre par le président Chen Shui-bian, suite à la démission du gouvernement. 
Terrorisme– Oussama Ben Laden, silencieux depuis un an, affirme dans un enregistrement 
audio, diffusé par la chaîne Al-Jazira, que des attentats «sont en cours de préparation» aux 
Etats-Unis et offre une «trêve» aux Américains en échange du retrait de leurs troupes d’Iraq. 
19-20 :Iran/Syrie– Lors de la visite du président iranien Mahmoud Ahmadinejad en Syrie, 
les dirigeants iraniens et syriens exposent leur position commune sur les questions 
internationales (Palestine, Iraq, Liban), dans un contexte de pressions exercées sur eux en 
raison des activités nucléaires iraniennes et de l’ingérence de la Syrie au Liban. 
19-29 :Mondialisat.– 6e Forum social mondial (FSM) à Bamako (Mali), à Caracas 
(Venezuela) et à Karachi (Pakistan). 



Le 20 :Iraq– Les résultats officiels des élections législatives du 15 décembre 2005 confirment 
la large victoire de l’Alliance iraquienne unifiée (AIU), liste chiite conservatrice, qui obtient 
128 des 275 sièges du Parlement, soit 41% des suffrages. 
Le 21 : Kosovo– Le décès du président Ibrahim Rugova, figure emblématique du mouvement 
indépendantiste, provoque des inquiétudes à l’heure des négociations sur le statut futur du 
Kosovo. Fatmir Sejdiu, son bras droit, est nommé Président par le Parlement le 10 février. 
Le 22 :Portugal– Anibal Cavaco, ex-Premier ministre de centre-droit, est élu Président au 1er 
tour, pour un mandat de cinq ans, avec 50,6% des suffrages. 
Energie– Attentats visant les gazoducs russes à destination de la Géorgie et de l’Arménie. Le 
président géorgien Mikhaïl Saakachvili accuse Moscou. 
23-24 :UA– Lors du 6e sommet de l’Union africaine (UA) à Khartoum (Soudan), débute la 
présidence annuelle de la République démocratique du Congo en remplacement du Soudan, 
en raison de la persistance du conflit au Darfour. Est annoncé le transfert à l’ONU de la 
Mission de l’UA au Soudan (AMIS), lequel sera effectif le 10 mars. 
Le 24 :Côte-d’Ivoire– La résolution 1652 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au 15 
décembre les mandats de l’Opération des Nations Unies en Côte-d’Ivoire (ONUCI) et des 
forces françaises de l’Opération Licorne. 
Le 25 :Palestine– Victoire du mouvement radical Hamas aux élections législatives avec 
42,9% des suffrages. Les Etats-Unis et l’UE menacent de ne pas traiter avec le Hamas s’il 
n’abandonne pas la violence et ne reconnaît pas l’Etat d’Israël. 
Eurasie– L’Ouzbékistan adhère à la Communauté économique eurasienne (CEE), marquant 
ainsi son rapprochement avec la Russie. 
25-29 :Mondialisat.– 36e Forum économique mondial à Davos (Suisse). 
Le 28 :Finlande– La présidente Tarja Halonen, représentante du Parti social-démocrate, est 
réélue pour un second mandat de six ans, avec 51,8% des suffrages (taux de participation de 
77%). 
CNUCED– Nouvel accord international sur les bois tropicaux conclu sous l’égide de la 
CNUCED à Genève (Suisse), lequel encourage l’exploitation durable des forêts. 
Le 30 :Proche-Or.– Lors d’une réunion à Londres (Royaume-Uni), le Quartet pour le 
Proche-Orient subordonne l’aide internationale à l’Autorité palestinienne à l’abandon de la 
violence et à la reconnaissance de l’Etat d’Israël. 
30-1er/02 :Afghanistan– Lors d’une Conférence internationale sur le développement de 
l’Afghanistan à Londres (Royaume-Uni), est conclu l’Afghanistan Compact, qui renouvelle la 
coopération entre le gouvernement afghan et ses partenaires internationaux. 

FÉVRIER 

Sept.-fév. :Religion– Affaire des caricatures de Mahomet. Le 30 septembre 2005, un journal danois publie 12 
caricatures de Mahomet. En octobre, le Premier ministre danois refuse de recevoir des ambassadeurs de pays 
musulmans. En janvier 2006, l’Arabie saoudite et la Libye rappellent leurs ambassadeurs en poste au Danemark. En 
février, alors que les caricatures sont republiées en Europe, la polémique s’étend à la quasi-totalité du monde 
musulman, qui appelle à des manifestations violentes et des attaques contre des ambassades, lesquelles font plusieurs 
morts. 
3-5 :Sécurité– 42e Conférence sur la sécurité à Munich (Allemagne) réunissant les délégués 
de 50 Etats sur le thème «Europe et Etats-Unis : la restauration du partenariat transatlantique», 
comprenant notamment la question de l’avenir de l’OTAN. 
Le 4 :Nucléaire– Une résolution du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) demande le transfert du dossier nucléaire iranien au Conseil de 
sécurité des Nations Unies. 



Le 5 :Costa Rica– Oscar Arias Sanchez, Prix Nobel de la paix en 1987 et ancien Président 
(1986-1990), représentant du Parti de libération nationale, est élu Président au 1er tour pour un 
mandat de quatre ans avec 40,5% des suffrages. 
Le 6 :Europe– Création de l’Eurorégion adriatique réunissant l’Italie, la Slovénie, la Croatie, 
la Serbie-et-Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l’Albanie et la Grèce. 
Le 7 :Haïti– René Préval, représentant du Parti Lavalas et proche de l’ancien président Jean-
Bertrand Aristide, remporte 48,7% des suffrages au 1er tour des élections présidentielles. Le 
16, à l’issue du recomptage des bulletins par la commission électorale, il est déclaré vainqueur 
avec 51,2% des suffrages et élu pour un mandat de cinq ans. 
Environ.– Lors de la Conférence internationale à Dubaï (Emirats Arabes Unis) sous l’égide 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) est adoptée une nouvelle 
stratégie mondiale de gestion des produits chimiques. 
Le 8 :Russie/Esp.– Visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Espagne, axée sur 
les relations commerciales entre les deux pays, les droits de l’homme en Russie et la crise 
énergétique. 
Soud./Tchad– L’accord de paix conclu entre le Soudan et le Tchad à Tripoli (Libye) interdit 
aux deux pays d’établir des bases d’insurgés antigouvernementaux sur leur territoire et 
marque la cessation de leurs ingérences mutuelles. 
8-9 :OTAN– Lors d’une réunion à Taormina (Italie), les ministres de la Défense des Etats 
membres s’engagent à ce que la Force de réaction rapide soit opérationnelle en octobre 2006 
et réaffirment l’engagement de l’OTAN en Afghanistan, mais sont divisés sur la question du 
financement de l’Organisation. 
Le 9 :UE/Belgique– Les Assemblées parlementaires des Communautés et Régions ratifient le 
Traité constitutionnel. La Belgique est le 14e pays de l’UE à le ratifier. 
10-11 :G8– Réunion des ministres des Finances à Moscou (Russie) dominée par la question 
de la sécurité énergétique. 
Arm./Azerb.– Les pourparlers entre le président arménien Robert Kotcharian et le président 
azerbaïdjanais Ilham Aliev à Paris (France) au sujet de l’enclave du Haut-Karabakh se soldent 
par un échec. 
Le 11 :Syrie– Le président Bachar al-Assad opère un important remaniement ministériel, 
marqué notamment par la nomination de Farouk al-Chareh, ministre des Affaires étrangères 
depuis 1984 et partisan d’une diplomatie dure, au poste de vice-Président. 
Le 12 :Cap Vert– Le président Pedro Pires, représentant du Parti africain pour 
l’indépendance du Cap Vert, est réélu au 1er tour pour un deuxième mandat de cinq ans, avec 
50,8% des suffrages. 
Le 13 :RDC– Adoption d’un plan d’action humanitaire en faveur de la République 
démocratique du Congo, lors d’une conférence extraordinaire à Bruxelles (Belgique) 
réunissant 44 pays sous l’égide de l’ONU. 
Le 16 :UE– Adoption, par le Parlement européen, de la «directive Bolkestein» sur la 
libéralisation des services remaniée. 
Belgique– La Belgique devient le premier pays à interdire les bombes à fragmentation par le 
vote d’une loi prohibant leur fabrication, leur utilisation et leur commerce. 
Le 19 :Palestine– Ismaïl Haniyeh, tête de liste du Hamas, est nommé Premier ministre. Un 
mois plus tard, il présente son gouvernement au président Mahmoud Abbas sans être parvenu 
à former une coalition avec le Fatah. 
20-21 :Kosovo– Ouverture des pourparlers entre Serbes et Albanais sur l’avenir du Kosovo à 
Vienne (Autriche). 
21-2/03 :Russie– Visites officielles du président Vladimir Poutine en Azerbaïdjan afin 
d’améliorer les relations des deux pays et en Hongrie et République Tchèque, où il rassure ses 



homologues au sujet des livraisons de gaz et reconnaît la responsabilité morale de Moscou 
lors du soulèvement hongrois en 1956 et du Printemps de Prague en 1968. 
Le 23 :Ouganda– Le président Yoweri Museveni est réélu au 1er tour pour un troisième 
mandat de cinq ans, avec 59,3% des suffrages, au terme des premières élections pluralistes 
depuis 26 ans. 
Le 24 :Philippines– La présidente Gloria Arroyo déclare l’état d’urgence suite à une tentative 
présumée de coup d’Etat par des responsables militaires et politiques. 
Thaïlande– Début d’une crise politique suite aux accusations d’abus de pouvoir et de 
corruption dirigées contre le Premier ministre Thaksin Shinawatra. Ce dernier dissout le 
Parlement et convoque des élections législatives anticipées pour le 2 avril; lesquelles seront 
boycottées par l’opposition. 
Le 27 :UE/Japon– Accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de 
l’énergie nucléaire. 
CIJ– Ouverture du procès intenté par la Bosnie contre la Serbie pour génocide devant la Cour 
internationale de justice (CIJ) à La Haye (Pays-Bas). 
Taiwan– Abrogation, par le président Chen Shui-bian, du Conseil de l’unification nationale, 
organisme destiné à faciliter la réunification avec la Chine, perçue comme une provocation 
par le président chinois Hu Jintao. 
E.-U./Colom.– L’accord de libre-échange conclu entre les Etats-Unis et la Colombie permet 
l’accès sans droits de douane au marché américain à 99% des produits colombiens. 
28-1er/03 :Dévelop.– Lors de la Conférence internationale sur les financements innovants 
pour le développement et contre les pandémies, réunissant plus d’une centaine de pays à Paris 
(France), est créée la taxe internationale de solidarité sur les billets d’avion, à laquelle 
seulement 18 pays participent, pour alimenter la Facilité internationale d’achat de 
médicaments (entrée en vigueur le 1er juillet). 

MARS 

1er-4 :Etats-Unis– Visites officielles du président George W. Bush en Afghanistan, en Inde, où est conclu un accord 
sur les transferts de technologies dans le domaine du nucléaire civil, et au Pakistan, où il évoque le partenariat 
stratégique de lutte contre le terrorisme et la coopération pour la reconstruction suite au tremblement de terre du 8 
octobre 2005. 
Le 2 :UE– Deuxième hausse, en trois mois, du principal taux directeur de la Banque centrale 
européenne (BCE) à 2,5%, afin de contenir les risques inflationnistes. 
3-5 :Palest./Russ.– Visite officielle des dirigeants palestiniens du Hamas en Russie. Cette 
visite permet à Moscou de retrouver une certaine influence au Moyen-Orient. 
Le 4 :Tchétchénie– Ramzan Kadyrov, fils de l’ex-président Akhmad Kadyrov, est nommé 
Premier ministre, à la tête du gouvernement pro-russe, par le président russe Vladimir 
Poutine. 
Le 5 :Libye– Baghdadi Mahmoudi remplace le libéral Choukri Ghanem au poste de Premier 
ministre et crée sept nouveaux ministères, dont la Santé, l’Agriculture et l’Education. 
Le 6 :ONU– Première réunion du Conseil consultatif du Fonds des Nations Unies pour la 
démocratie (FNUD) à New York (Etats-Unis). 
Le 7 :ONU– Présentation, à l’Assemblée générale, d’un rapport sur une réforme de 
l’administration de l’ONU, par le Secrétaire général Kofi Annan. 
Inde– Un triple attentat à la bombe à Bénarès, haut lieu de l’hindouisme, revendiqué par un 
groupe islamiste, fait 23 morts et 68 blessés. 
7-10 :Dévelop.– Conférence internationale sur la réforme agraire et le développement rural à 
Porto Alegre (Brésil), organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO). 



7-15 :Mondialisat.– 4e Conférence mondiale de développement des télécommunications à 
Doha (Qatar) visant à réduire le fossé entre pays industrialisés et pays en voie de 
développement. 
Le 8 :OPEP– Lors d’une réunion ministérielle à Vienne (Autriche), les 11 pays de 
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) refusent d’augmenter les quotas de 
production malgré la hausse des prix (60 dollars US le baril). 
Le 9 :ONU– Lancement du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF) des Nations 
Unies, qui, doté d’un budget permanent de 450 millions de dollars US, pourra financer 
rapidement des opérations de secours humanitaire. 
9-10 :Soudan– Lors d’une conférence des membres du consortium pour la reconstruction du 
Soudan à Paris (France), les donateurs se proposent de verser plus de 500 millions de dollars 
US pour la période 2005-2007. 
Le 10 :UE/Russie– Accord de coopération dans le domaine des activités spatiales. 
Kosovo– Agim Ceku est élu Premier ministre par le Parlement suite à la démission de son 
prédécesseur. Comme il a été inculpé par la Serbie de crimes de guerre contre les Serbes 
durant les années 1990, son élection annonce des tensions pour la reprise des négociations sur 
l’avenir du Kosovo, le 17 mars. 
Le 11 :Ex-Yougosl.– Décès de Slobodan Milosevic, ex-Président yougoslave, au cours de 
son jugement pour crimes contre l’humanité et génocide devant le Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye (Pays-Bas), alors qu’il encourait la 
prison à vie. 
Le 14 :Israël/Palest.– Attaque, par l’armée israélienne, de la prison de Jéricho pour capturer 
certains militants palestiniens dans la crainte que le Hamas ne les libère. 
Le 15 :ONU– Création d’un nouveau Conseil des droits de l’homme pour remplacer la 
Commission des droits de l’homme jugée discréditée et inadaptée. 
15-16 :G8– Lors d’une réunion à Moscou (Russie), les ministres de l’Energie sont divisés 
face à la proposition du gouvernement américain d’un partenariat mondial pour l’énergie 
nucléaire. 
Le 16 :ONU– Election de l’Allemand Achim Steiner au poste de directeur exécutif du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 
Etats-Unis– Publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la défense, qui 
comprend toujours la notion d’action préventive et la promotion de la démocratie par des 
moyens plus réalistes et désigne sept «pays despotiques» (Corée du Nord, Iran, Biélorussie, 
Birmanie, Cuba, Syrie, Zimbabwe). 
Iraq– L’armée américaine et les forces iraquiennes lancent la plus importante opération 
aérienne depuis mars 2003, visant à atteindre les rebelles sunnites dans un climat de guerre 
civile interconfessionnelle depuis le dynamitage du mausolée chiite de Samarra le 22 février. 
16-22 :Environ.– Le 4e Forum de l’eau, réunissant les représentants d’environ 140 Etats et 
d’ONG à Mexico (Mexique), est axé sur les actions locales afin d’assurer une meilleure 
gestion de l’eau et réduire de moitié d’ici 2015 le nombre de personnes n’ayant pas accès à 
l’eau, suivant les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Le 19 :Biélorussie– Le président Alexandre Loukachenko est réélu au 1er tour pour un 
troisième mandat consécutif de cinq ans avec 82,6% des suffrages. L’OSCE juge ces élections 
non conformes aux normes internationales. Les Etats-Unis et l’UE menacent le pays de 
sanctions. 
Bénin– Yayi Boni, candidat indépendant, est élu Président pour un mandat de cinq ans avec 
74,5% des suffrages. 
20-22 :Santé– Conférence sur la lutte contre la grippe aviaire en Afrique réunissant 45 pays 
sous l’égide de l’ONU à Libreville (Gabon) afin de coordonner leur action. La présence du 



virus H5N1 est confirmée au Cameroun, en Egypte, au Niger et au Nigeria, mais d’autres 
pays seraient également touchés. 
20-31 :Environ.– Lors de la 8e Conférence sur la biodiversité et de la 3e réunion d’application 
du Protocole de Carthagène sur le commerce des OGM à Curitiba (Brésil), est élaboré un 
code international sur l’accès aux ressources naturelles, dont la mise en œuvre est prévue d’ici 
2008-2010. 
21-22 :Russ. /Chine– Lors de la visite officielle du président russe Vladimir Poutine en 
Chine, est signé un protocole d’accord prévoyant la construction de deux gazoducs vers la 
Chine et renforçant la coopération énergétique (gaz, pétrole, électricité, nucléaire) entre les 
deux pays. 
Le 22 :Terrorisme– L’organisation séparatiste basque ETA annonce un «cessez-le-feu 
permanent». 
22-24 :Somalie– Des affrontements armés entre la milice islamique et ses opposants à 
Mogadiscio font 73 morts. En février, lors de quatre jours de heurts, 22 personnes étaient 
mortes et 120 blessées. 
23-24 :UE– Le Conseil européen à Bruxelles (Belgique) est marqué par la volonté d’élaborer 
une véritable politique étrangère de l’énergie, en instaurant notamment une réunion annuelle 
sur le sujet. 
Le 27 :Turquie– Des émeutes de militants kurdes, provoquées par la mort de 14 rebelles du 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) tués par l’armée, font 20 morts. 
Le 28 :Israël– Courte victoire du parti centriste Kadima, dirigé par Ehud Olmert, aux 
élections législatives, avec 29 sièges sur les 120 de la Knesset, tandis que le Likoud s’effondre 
avec seulement 12 sièges (taux de participation de 63,2%, le plus faible depuis la création 
d’Israël). 
28-29 :Ligue arabe– Au 18e sommet de la Ligue arabe à Karthoum (Soudan), aucun 
compromis n’est trouvé sur les dossiers de l’Iraq et du Darfour. 
Le 29 :ONU/Iran– Une déclaration du Conseil de sécurité donne 30 jours à Téhéran pour 
cesser ses activités d’enrichissement d’uranium et permettre à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) de vérifier le caractère uniquement civil de son programme 
nucléaire. 
30-14/04 :Tchad– Offensive des rebelles du Front uni pour le changement (FUC) près de la 
frontière soudanaise, puis dans le reste du pays. Le 14 avril, le président Idriss Deby annonce 
la rupture des relations diplomatiques avec le Soudan, soupçonné de soutenir le FUC. 

AVRIL 

Le 1er :UE/Serbie– L’UE donne un mois supplémentaire à la Serbie pour arrêter le général Ratko Mladic et le 
présenter au Tribunal pénal international de l’ex-Yougoslavie (TPIY), sous peine d’une suspension des négociations 
d’entrée dans l’UE. 
1er-8 :Chine– Lors des visites du Premier ministre chinois Wen Jiabao en Australie, aux Iles 
Fidji, en Nouvelle-Zélande et au Cambodge, sont conclus des traités de coopération pour le 
développement économique et l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 
Le 3 :Sierra Leone– Ouverture du procès devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone de 
l’ex-président libérien Charles Taylor, accusé de crimes contre l´humanité en raison de son 
soutien à la rébellion pendant la guerre civile de 1991 à 2001. 
Le 4 :Turk./Chine– Lors d’une visite officielle du président turkmène Saparmourat Niazov 
en Chine, est conclu un accord énergétique prévoyant la livraison annuelle de 30 milliards de 
m3 de gaz à la Chine dès 2009 et la construction d’un gazoduc reliant les deux pays. 
Golfe– Réunion des gouverneurs des Banques centrales des six pays du Conseil de 
coopération du Golfe (Arabie Saoudite, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Qatar) 
pour la création d’un conseil monétaire, en vue du lancement d’une monnaie unique en 2010. 



Koweït– Les femmes exercent pour la première fois leur droit de vote, reconnu le 16 mai 
2005, lors d’un scrutin municipal dans le district de Salmiyah. 
Le 5  :Iles Salomon– Début d’une crise politique suite à la nomination du Premier ministre 
Snyder Rini, qui déclenche deux jours d’émeutes dans la capitale Honiara. Snyder Rini 
démissionne le 24 et est remplacé le 4 mai par Manasseh Sogavare, candidat de l’opposition. 
Le 7 :UE/Palest.– Suspension des aides directes au gouvernement palestinien du Hamas afin 
qu’il renonce à la violence et qu’il reconnaisse l’Etat d’Israël et les accords israélo-
palestiniens antérieurs. 
Le 9 :Terrorisme– Un attentat à la voiture piégée devant la base de l’OTAN à Herat 
(Afghanistan), revendiqué par les Taliban, tue un policier et en blesse sept autres. 
Etats-Unis– Manifestations massives dans de nombreuses villes pour contester le projet de loi 
sur l’immigration. 
Le 11 :Pakistan– Un attentat à la bombe lors d’une cérémonie religieuse à Karachi fait 
environ 57 morts, dont trois responsables du parti sunnite Tehrik Ahle Sunna. 
Le 13 :UE– Publication du Règlement établissant le premier code communautaire relatif au 
franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen). 
18-21 :Chine/E.-U.– Lors d’une visite officielle du président chinois Hu Jintao aux Etats-
Unis, des discussions sont conduites au sujet du nucléaire iranien et nord-coréen, du 
développement de la démocratie en Chine, du déficit américain des échanges commerciaux, 
de la propriété intellectuelle et de l’accès au marché chinois. 
Le 19 :Com. andine– Le président vénézuélien Hugo Chavez annonce le retrait de son pays 
de la Communauté andine des nations (CAN), affirmant que les traités bilatéraux de libre-
échange signés par le Pérou et la Colombie, membres de la CAN, avec les Etats-Unis sont 
incompatibles avec l’organisation régionale. 
Corée S./Jap.– Dispute territoriale autour des îlots de Doko (Takeshima en japonais) 
contrôlés par Séoul, mais revendiqués par Tokyo, suite au lancement d’une mission 
océanographique japonaise. 
Nucléaire– Téhéran annonce l’intensification de son programme nucléaire, lors d’une réunion 
avec la troïka européenne (Allemagne, France, Royaume-Uni). 
21-23 :Finances– Réunions monétaires de printemps du G7, du FMI et de la Banque 
mondiale. 
Le 22  :Iraq– La désignation de Jawad al-Maliki (chiite), membre de l’Alliance unifiée 
iraquienne (AUI), au poste de Premier ministre, accentue la violence entre Chiites et Sunnites. 
Le Parlement élit aussi le Conseil de présidence formé par le chef d’Etat Jalal Talabani 
(Chiite), réélu pour 4 ans, et par les deux vice-présidents Adel Abdel Mehdi (Chiite) et Tarek 
al-Hachémi (Sunnite). Mahmoud Machhadani (Sunnite) devient président du Parlement. 
22-28 :Chine– Lors des visites du président chinois Hu Jintao en Arabie saoudite, au Maroc, 
au Nigeria et au Kenya, sont signés des accords de coopération et des conventions 
d’investissement dans le domaine de l’approvisionnement énergétique. 
Le 23  :Banq. mond.– Confirmation de l’annulation de 37 milliards de dollars US de dette de 
17 pays pauvres très endettés (PPTE), qui sera effective au 1er juillet 2006. 
Le 24  :Japon/UE– Le Sommet de Tokyo souligne les avancées réalisées depuis le sommet 
de 2005 (lancement du débat stratégique sur la sécurité dans la région de l’Asie de l’Est, 
avancée du projet de recherche commun sur la fusion nucléaire (ITER), avec notamment la 
signature d’un accord Euratom-Japon et d’un accord sur la coopération douanière). 
24-26 :Terrorisme– Des attentats-suicides à Dahab et Al-Gora (Egypte) font 18 morts. Selon 
les autorités égyptiennes, ces attaques ont un lien avec les précédents de Charm el-Cheik en 
2005 (88 morts) et Taba en 2004 (34 morts). 



Le 25  :Sri Lanka– L’armée lance une offensive contre les positions tamoules dans le sud-est 
de l’île en réponse à un attentat-suicide contre l’état-major qui fait dix morts et blesse le chef 
de l’armée. 
Le 26 :Ukraine– Le 20e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl génère une polémique 
sur son bilan économique et humain réel. 
26-27 :Russie/All.– Sommet à Tomsk (Russie) pour traiter des questions énergétiques et du 
nucléaire iranien. 
Le 29 :Am. Sud– Le Traité commercial des peuples (Cuba, Bolivie, Venezuela), alternative 
au libre-échange promu par les Etats-Unis, crée un espace d’intégration dans le cadre de 
l’Alternative bolivarienne pour les Amériques (ALBA) lancée par Hugo Chavez. 
29-2/05 :Japon/Afr.– Lord de ses visites en Ethiopie et au Ghana, le Premier ministre 
japonais Junichiro Koizumi rencontre son homologue éthiopien Meles Zenawi, le Président de 
la Commission de l’Union africaine (UA), Alpha Oumar Konaré, et le Président ghanéen, 
John Kufour, afin de renforcer les liens avec l’Afrique et discuter de l’aide financière 
japonaise. 

MAI 

Le 1er :Bolivie– Le président Evo Morales annonce la nationalisation des hydrocarbures boliviens et réserve une part 
de 82% de la production à la compagnie nationale. 
E.-U./Jap.– Accord sur le redéploiement des forces américaines au Japon pour renforcer 
l’intégration des forces japonaises au dispositif stratégique américain et permettre la 
relocalisation de 8 000 marines sur la base de Guam. 
Le 3 :Tchad– Le président Idriss Deby, au pouvoir depuis 1990, est réélu au premier tour, 
pour un mandat de cinq ans, avec 64,5% des suffrages. 
Le 4 :Energie– Lors du Sommet Brésil-Argentine-Bolivie-Venezuela à Puerto Iguazu 
(Argentine) sur la sécurité énergétique du continent sud-américain, la Bolivie s’engage à 
garantir les livraisons de gaz aux compagnies pétrolières étrangères et à renégocier les 
contrats de manière bilatérale. 
OTAN/UE– Sommet OTAN-UE-pays de la région de la mer Baltique à la mer Noire à 
Vilnius (Lituanie) sur la façon de renforcer et de réformer la démocratie sur le 
continent aboutissant à la création d’un fonds d’aide européen à la démocratie. 
4-7 :Social– 4e Forum social européen (FSE) à Athènes, auquel participent environ 30 000 
altermondialistes, essentiellement grecs, français et italiens, donnant lieu à la proposition 
d’une Charte européenne des droits sociaux, pour fixer les bases d’un nouveau modèle 
européen et relancer la dynamique du mouvement altermondialiste. 
4-10 :Taiwan– Lors de ses visites officielles au Costa Rica et au Paraguay, le président 
taiwanais Chen Shui-bien offre une aide financière directe aux deux pays et propose une 
coopération technique et agricole avec le Paraguay. 
Le 5 :Europe– Accord établissant un Espace aérien européen commun (EAEC), entre l’UE, 
la Norvège, l’Islande, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’ex-
République yougoslave de Macédoine, la Roumanie, la Serbie-et-Monténégro et la Mission 
des Nations Unies au Kosovo. 
Darfour– L’accord de paix à Abuja (Nigeria) entre le gouvernement et le Mouvement/Armée 
de libération du Soudan (SLM/A), faction majoritaire du principal groupe rebelle au Darfour, 
prévoit le désarmement des Djandjawid (milices arabes progouvernementales), une plus 
grande autonomie du Darfour et l’organisation d’un référendum d’autodétermination de la 
population. L’accord est refusé par le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM). 
Le 7 :Iraq– Le Parlement de la région autonome du Kurdistan iraquien vote à l’unanimité 
l’unification des trois provinces (Dohoku, Ebril, Souleimaniyah), scellant la réconciliation du 



Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani et de l’Union patriotique du 
Kurdistan (UPK) de l’actuel président iraquien Jalal Talabani. 
7-14 :Somalie– Des affrontements armés à Mogadiscio entre miliciens des Tribunaux 
islamiques et ceux des chefs de guerre de l’Alliance pour la restauration de la paix et contre le 
terrorisme (ARPCT) font 111 morts. Les deux parties acceptent le principe d’un cessez-le-feu 
le 14. 
Le 9 :UE/Estonie– Le Parlement estonien ratifie le Traité constitutionnel. L’Estonie est le 15e 
pays de l’UE à le ratifier. 
Le 10 :Italie– Giorgio Napolitano, sénateur de gauche, est élu Président au quatrième tour par 
les grands électeurs (députés, sénateurs et représentants des vingt régions), pour un mandat de 
sept ans, avec 543 voix sur 1009. 
11-12 :UE/Am. lat.– Le 4e sommet UE-Amérique latine-Caraïbes, réunissant soixante chefs 
d’Etat et de gouvernement à Vienne (Autriche), met au jours des différends sur le contrôle des 
ressources énergétiques en Bolivie. 
Le 14 :Comores– Ahmed Abdallah Sambi, chef religieux islamiste du pays, est élu Président 
pour un mandat de cinq ans, avec 58% des suffrages. 
Le 15 :E.-U./Libye– La reprise des relations diplomatiques de plein droit entre les Etats-Unis 
et la Libye se traduit par l’ouverture d’une ambassade américaine à Tripoli et la suppression 
de la Libye de la liste des Etats soutenant le terrorisme. 
Le 16 :UE– La Commission européenne choisit de reporter au mois d’octobre la décision sur 
l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’UE, prévue pour le 1er janvier 2007, estimant 
que d’importants problèmes subsistent. 
Le 17 :ONU/Soud.– La résolution 1679 du Conseil de sécurité demande à toutes les parties 
de l’accord de paix au Darfour signé à Abuja (Nigeria) le 5 mai de collaborer pour accélérer la 
transition de la force de l’Union africaine (AMIS) à une force de maintien de la paix des 
Nations Unies. 
Le 21 :Serbie/Mont.– Le projet d’un Monténégro souverain est approuvé par les 
Monténégrins par référendum, avec 55,5% des suffrages (taux de participation de 86,4%). 
Le 22 :BERD– Lors de sa 15e assemblée annuelle, à Londres (Royaume-Uni), la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) annonce son désengagement, 
d’ici à 2010, dans les huit pays qui ont adhéré à l’UE en 2004 et le recentrage de son action 
vers les Balkans, la Russie et les autres pays de la CEI. 
22-23 :GUAM– Le sommet Géorgie-Ukraine-Azerbaïdjan-Moldavie (GUAM) à Kiev 
(Ukraine) donne lieu à l’institutionnalisation de l’Organisation, avec l’installation de son 
siège à Kiev, l’adoption d’une nouvelle appellation (Organisation pour la démocratie et le 
développement économique, GUAM) et l’annonce de la création d’une zone de libre-échange. 
22-24 :Israël/E.-U.– Visite du Premier ministre israélien Ehud Olmert aux Etats-Unis, où il 
présente son projet de retrait unilatéral de Cisjordanie. 
Le 24 :Algérie– Nomination d’Abdelaziz Belkhadem, chef du Front de libération nationale 
(FLN), principal parti politique, au poste de Premier ministre. 
Energie– Accord Chine-Corée du Sud-Etats-Unis-Inde-Japon-Russie-UE sur la création de 
l’organisation internationale ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). 
Le 25 :R.-U./E.-U.– Visite du Premier ministre britannique Tony Blair aux Etats-Unis, où il 
reconnaît, avec son homologue américain, des erreurs dans la conduite de la guerre et de 
l’après-guerre en Iraq, en particulier au sujet de la prison d’Abou Ghraib, et estime que, 
malgré la formation du nouveau gouvernement iraquien, il est trop tôt pour fixer un calendrier 
de retrait de la force multinationale. 
25-26 :UE/Russie– Sommet à Sotchi (Russie) aboutissant à la signature d’accords sur 
l’immigration. 



Le 27 :Catast. nat.– Un violent tremblement de terre (magnitude de 6,3 sur l’échelle de 
Richter) touche l’île de Java (Indonésie), faisant 6 200 victimes, plus de 46 000 blessés et 
650 000 sans-abri. Le 29 mai, l’Indonésie déclare l’état d’urgence pour trois mois et fait appel 
à l’aide de la communauté internationale. 
Le 28 :Colombie– Le président Alvaro Uribe est réélu au premier tour pour un deuxième 
mandat de quatre ans, avec 62,2% des suffrages. 
Le 29 :Burundi– Ouverture de négociations de paix entre le gouvernement et le groupe 
rebelle burundais, les Forces nationales de libération (FLN), à Dar-el-Salaam (Tanzanie). Le 
18 juin, les deux parties s’engagent à un cessez-le-feu total dans les semaines à venir. 
Le 30 :Economie– Publication du rapport conjoint de la Banque africaine de développement 
et de l’OCDE 2005-2006, «Les perspectives économiques en Afrique», qui souligne 
l’importance de la croissance africaine pour la troisième année consécutive (de 4,9% en 2005, 
elle devrait passer à 5,8% en 2006, puis à 5,5% en 2007). 
31-1er/06 :Chine– Le 2e forum de coopération sino-arabe, à Pékin (Chine) sur les questions 
de sécurité, d’énergie et de coopération économique condamne le terrorisme, soutient la 
création d’un Centre international antiterroriste et appelle à la mise en place d’une zone 
dénucléarisée au Moyen-Orient. 

JUIN 

Le 3 :Monténégro– Le Monténégro déclare son indépendance et devient le 192e membre des Nations Unies le 28. 
Le 4 :Pérou– Alan Garcia, ancien Président (1985-1990), est élu Président pour un mandat de 
cinq ans, avec 53,5% des suffrages. 
4-6 :OEA– Lors de sa 36e assemblée générale à Saint-Dominique (République Dominicaine), 
l’Organisation des Etats américains (OEA) émet une déclaration préconisant l’accès «sans 
censure» aux nouvelles technologies de l’information, notamment Internet, en Amérique 
latine. 
Le 5 :Somalie– Les Tribunaux islamiques prennent Mogadiscio à l’issue de combats qui ont 
fait environ 400 morts et 2 000 blessés depuis février. Le 22, un accord de reconnaissance 
mutuelle et de fin des hostilités, soutenu par l’Union africaine (UA), est conclu entre les 
Tribunaux et le gouvernement transitoire, à Khartoum. Le 24, Cheikh Hassan Dahir Awey est 
nommé à la tête du Conseil des Tribunaux islamiques. 
Le 7 :Iraq– Abou Moussab al-Zarkaoui, chef des opérations d’Al-Qaïda en Iraq depuis 2004, 
est tué avec sept de ses compagnons à Baaquouba, zone rebelle sunnite située au nord de 
Bagdad, lors d’un raid aérien américain. 
Le 8 :Darfour– Des dissidents du Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM) et du 
Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A), qui n’avaient pas signé l’accord de 
paix du 5 mai 2005, paraphent une annexe de ce texte destinée à les inclure dans le processus 
de paix. 
Le 12 :Cam./Niger.– Via l’accord Cameroun-Nigeria sur le statut de la péninsule de Bakassi, 
au centre d’un différend qui a conduit les deux pays à des affrontements armés depuis plus de 
dix ans, le Nigeria accepte le retrait de ses troupes dans un délai de 60 jours. 
Le 15 :OCS– Le 6e sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) donne lieu 
à la signature d’accords sur la lutte contre le terrorisme, l’éducation et la coopération 
commerciale et financière entre les six membres (Chine, Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan, Ouzbékistan). 
Le 16 :Euro– Rejet de la demande d’adhésion de la Lituanie à la zone euro par la 
Commission européenne, en raison du non-respect des cinq critères inscrits dans le Traité de 
Maastricht. L’entrée de la Slovénie dans la zone est acceptée. 



Le 17 :CICA– La 2e Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie 
(CICA), organisée à Almaty (Kazakhstan), dénonce le terrorisme international, reconnaît la 
nécessité de coopération des pays asiatiques pour lutter contre le crime organisé, le trafic de 
drogue, la corruption et le blanchiment d’argent et s’engage à «un dialogue et une 
coopération entre Etats producteurs et consommateurs d’énergie». 
17-24 :Chine/Afr.– Lors des visites du Premier ministre chinois Wen Jiabao en Afrique 
(Egypte, Ghana, Congo, Angola, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda), sont signés 71 accords 
dans les domaines du pétrole, du nucléaire civil, de l’agriculture, du textile, des projets 
d’infrastructure, de l’assistance médicale et des échanges culturels. 
Le 20 :E.-U./UE– Lors du sommet UE-Etats-Unis à Washington (Etats-Unis) sont proposés 
une coopération douanière plus étroite, un renforcement de la coopération énergétique et 
l’adoption d’une stratégie visant à faire appliquer les droits de la propriété intellectuelle dans 
les pays tiers. 
Le 24 :Philippines– La présidente Gloria Arroyo signe une loi, adoptée à l’unanimité le 6 par 
la Chambre des représentants et le Sénat, abolissant la peine de mort. 
Le 25 :Mauritanie– Le projet de Constitution pour l’instauration d’un régime présidentiel, 
adopté le 25 mars par le Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD), est 
approuvé par référendum avec 97% des suffrages. 
25-26 :Italie– Le projet de révision constitutionnelle qui accorderait plus de pouvoir au 
Président du Conseil et renforcerait l’autonomie des régions est massivement rejeté (61,7% 
des suffrages) par référendum. 
Le 29 :Terrorisme– La Cour suprême des Etats-Unis déclare illégaux les tribunaux militaires 
spéciaux chargés de juger les prisonniers de Guantanamo. 
– Le Parlement turc adopte une loi antiterroriste controversée, qui élargit les catégories des 
crimes susceptibles d’être qualifiés d’actes terroristes et restreint l’activité des médias. 

JUILLET 

Le 1er :UE– La Finlande prend la présidence de l’UE pour six mois. 
Darfour– Le Soudan ordonne l’expulsion des militaires tchadiens participant à la Mission de 
l’Union africaine au Soudan (AMIS), après que le Front du salut national soudanais (NRF) a 
réaffirmé, le 10 juin, leur rejet de l’accord d’Abuja conclu le 5 mai. 
1er-2 :UA– Lors de son 7e sommet, consacré au problème de la multiplication des 
organisations de coopération économique et aux conflits sur le continent, l’Union africaine 
(UA) décide de poursuivre sa mission de maintien de la paix de l’UA au Darfour jusqu’à fin 
2006 et de juger l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré sur le sol sénégalais. 
Le 2 :Bolivie– Le parti du président Evo Morales, le Mouvement pour le socialisme (MAS), 
remporte la majorité des sièges de la future assemblée constituante, mais celle-ci est trop 
faible pour approuver une nouvelle Constitution. Les Boliviens refusent l’autonomie 
régionale réclamée par les quatre provinces les plus riches du pays par voie de référendum. 
Mexique– Felipe Calderon, représentant du Parti d’action nationale (PAN), est élu Président 
pour un mandat de six ans, avec 35,9% des suffrages. Son adversaire, Andres Manuel Lopez 
Obrador, représentant du Parti de la révolution démocratique (PRD), qui obtient 35,3% des 
voix, demande un nouveau décompte des bulletins de vote, dénonçant une fraude électorale. 
Le 5 septembre, Felipe Calderon est proclamé Président par le Tribunal fédéral électoral. 
Le 3 :Caricom– Lors du 27e sommet de la Communauté des Caraïbes (Caricom) à Saint 
Kitts-et-Nevis, Haïti, exclu suite à la démission du président Jean-Bertrand Aristide en février 
2004, est officiellement réadmis. 



Cambodge– Inauguration du Tribunal spécial mixte (national et international), parrainé par 
l’ONU, pour juger les anciens dirigeants Khmers rouges accusés de génocide. L’instruction 
du procès commence le 10. 
Le 4 :MERCOSUR– Adhésion du Venezuela. 
Mali– Accord d’Alger entre le gouvernement malien et les rebelles touaregs pour le 
rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région de Kidal. 
Le 5 :Corée du N.– Sept tests de lancement de missiles, dont le missile de longue portée 
Taepodong-2, sont effectués. Tous les missiles s’abîment en mer du Japon, au large des côtes 
nippones et russes. 
Le 8 :Timor-Leste– José Ramos-Horta, Prix Nobel de la paix et ancien ministre des Affaires 
étrangères, est nommé Premier ministre, après la démission, le 26 juin, de Mari Alkatiri, 
rendu responsable des violences urbaines de mai. 
Le 10 :Tchétchénie– Le principal chef de guerre tchétchène, Chamil Bassaïev, est tué en 
Ingouchie lors d’une opération spéciale de l’armée russe. 
10-11 :Immigration– Conférence euro-africaine à Rabat (Maroc) sur la migration entre les 
continent européen et africain, sur la base d’un partenariat entre pays d’origine, de transit et 
de destination des migrants. 
Le 11 :Inde– Sept attentats à la bombe touchent simultanément les trains et les gares de 
Bombay, provoquant environ 200 morts et plus de 900 blessés. 
Indonésie– Le Parlement vote une loi d’autonomie pour la province d’Aceh, conformément à 
l’accord de paix signé en août 2005, qui doit permettre la tenue d’élections libres dans cette 
région. 
Israël/Liban– Début du conflit entre le Hezbollah libanais et Israël, suite à l’enlèvement de 
deux soldats israéliens et l’attaque d’un poste israélien à la frontière libanaise par le 
Hezbollah. 
12-14 :E.-U./All.– Visite officielle du président américain George W. Bush en Allemagne, où 
il aborde notamment, avec son homologue allemande Angela Merkel, la crise du nucléaire 
iranien et la réplique militaire israélienne contre le Hezbollah au Liban. 
Le 13 :UE/UA– Lancement d’un partenariat UE-UA visant à développer les grands réseaux 
d’infrastructures transafricains (routiers, énergétiques, hydroliques et de télécommunications). 
Pour financer les objectifs définis par l’UA et le Nouveau partenariat pour le développement 
de l’Afrique (NEPAD), le 10e Fonds européen de développement (FED) déboursera 5,6 
milliards d’euros. 
Chypre– Le Président de la République de Chypre, Tassos Papadopoulos, et le dirigeant 
chypriote turc, Mehmet Ali Talat, s’entendent pour poursuivre les pourparlers vers une 
réunification de l’île. 
Energie– Inauguration de l’oléoduc qui relie Bakou (Azerbaïdjan), Tbilissi (Géorgie) et 
Ceyhan (Turquie), en présence des Présidents des trois pays. Opérationnel depuis le 29 mai, 
l’oléoduc devrait atteindre un débit d’un million de barils par jour. 
Le 14 :TPIY – Ouverture du procès des principaux responsables du massacre de Srebrenica 
en 1995, devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye 
(Pays-Bas). 
Ouganda– Le gouvernement ougandais et la rébellion de l’Armée de résistance du seigneur 
(LRA) ouvrent des négociations de paix, à Juba (Soudan), pour mettre fin à une guerre civile 
dans le nord du pays. 
14-15 :Catast. nat.– Des inondations causées par des pluies diluviennes en Corée du Nord 
font environ 10 000 morts ou portés disparus et endommagent environ 24 000 hectares de 
terres cultivées. 
Le 15 :Corée du N.– La résolution 1 695 du Conseil de sécurité prévoit des mesures 
contraignantes à l’encontre de la Corée du Nord, exigeant la suspension des activités liées au 



programme de missiles balistiques et demandant à tous les Etats membres d’empêcher les 
transferts d’articles liés aux missiles. La résolution est rejetée par Pyongyang. 
15-17 :G8– Le 32e sommet du G8 à Saint-Pétersbourg (Russie) donne lieu à des discussions 
sur la sécurité énergétique mondiale et les maladies infectieuses dans le monde. 
Le 17 :Catas. nat.– Un tsunami à Java (Indonésie) fait environ 670 morts, 300 disparus, 
1 000 blessés et 65 000 sinistrés. 
Le 18 :Darfour– La Conférence internationale des donateurs pour le Darfour permet de 
récolter 200 millions de dollars pour renforcer la Mission de l’Union africaine au Soudan 
(AMIS). 
23-3/08 :Venezuela– Lors des visites officielles du président vénézuélien Hugo Chavez en 
Biélorussie, en Russie, en Iran, au Vietnam, au Qatar, au Mali et au Bénin, sont signés des 
accords de coopération, des contrats dans les domaines de l’énergie, de la technologie, de 
l’éducation et de l’agriculture et, avec la Russie, un contrat de vente d’armes, d’avions de 
chasse et d’hélicoptères de combat pour un montant de plus de 3 milliards de dollars. 
Le 24 :OMC– L’OMC suspend sine die le cycle de négociations commerciales multilatérales 
commencées à Doha (Qatar) en 2001, car aucun accord n’a été trouvé sur la question agricole 
des pays industrialisés (baisse des droits de douanes et réduction des subventions). 
24-26 :E.-U./Pr.-Or.– Lors de ses visites officielles au Liban, en Israël, en Palestine et en 
Italie 13 jours après le début du conflit entre le Hezbollah et Israël, la Secrétaire d’Etat 
américaine Condoleezza Rice exprime pour la première fois la position américaine en faveur 
d’un cessez-le-feu conditionné par le désarmement du Hezbollah, la libération des deux 
soldats israéliens enlevés et le rétablissement de l’autorité du gouvernement libanais. 
Le 25 :Géorg./Russ.– Regain de tension entre la Géorgie et la Russie au sujet des séparatistes 
abkhazes. 
25-26 :Iraq/E.-U.– Lors de la visite officielle du Premier ministre iraquien Nouri al-Maliki 
aux Etats-Unis, les deux chefs d’Etat s’entendent sur une augmentation du contingent 
américain stationné dans la capitale iraquienne. 
Le 26 :Darfour– Par un accord, le Tchad et le Soudan s’engagent à régler leurs différends par 
la voie diplomatique et à ne pas utiliser leurs territoires respectifs en vue de déstabiliser 
l’autre. 
28-1er/08 :R.-U./E.-U.– Visite du Premier ministre britannique Tony Blair aux Etats-Unis 
pour discuter du conflit entre le Hezbollah et Israël. 
Le 30 :Sâo Tomé– Le président Fradique de Menezes, représentant du Mouvement 
démocratique des forces du changement (MDFM), est réélu pour un second mandat de cinq 
ans avec 60,5% des suffrages. 
Seychelles– Le président James Alix Michel, en exercice depuis la démission de France-
Albert René le 14 avril 2004, représentant du Front progressiste du peuple des Seychelles, est 
élu Président pour un mandat de cinq ans, avec 53,7% des suffrages. 
RDC– Joseph Kabila devance Jean-Pierre Bemba au premier tour de l’élection présidentielle, 
avec 44,8% des suffrages. Sa formation, le Parti du peuple pour la reconstruction et la 
démocratie (PPRD), remporte 111 sièges aux élections législatives, contre 64 sièges pour le 
parti de Jean-Pierre Bemba, le Mouvement de libération du Congo (MLC). 
Le 31 :ONU/Iran– La résolution 1696 du Conseil de sécurité exige la suspension par l’Iran, 
d’ici le 31 août, de toutes ses activités liées à l’enrichissement et au retraitement d’uranium, y 
compris la recherche-développement, sous peine de sanctions. 
OTAN/Afg.– L’OTAN prend la relève de la Force internationale d’assistance à la sécurité 
(FIAS), sous commandement américain, dans le sud de l’Afghanistan. 
Cuba– Malade, le président cubain Fidel Castro confie temporairement le pouvoir à son frère 
Raul Castro, ministre de la Défense. 



AOÛT 

Le 2 :Angola– Accord de paix entre le gouvernement et le Forum cabindais pour le dialogue (FCD), qui met fin à plus 
de 30 ans d’affrontements armés entre l’Etat et les séparatistes du Front de libération de l’enclave de Cabinda (FLEC), 
l’enclave pétrolière du Cabinda obtenant un statut particulier. 
Energie– Le président vénézuélien Hugo Chavez propose au Mali 100 millions de dollars de 
pétrole par an en échange de bauxite, d’or et autres minéraux. Le Venezuela projette 
également d’autres investissements dans ce pays. 
Le 4 :Ukraine– Le président Viktor Iouchtchenko nomme à la tête du gouvernement l’ancien 
Premier ministre et leader de l’opposition Viktor Ianoukovitch, pour mettre fin à la crise 
politique. 
4-31 :Iraq– 3 700 soldats américains supplémentaires sont envoyés à Bagdad pour renforcer 
l’armée américaine et les forces de sécurité iraquiennes, afin de contenir les violences entre 
Sunnites et Chiites. En août, 584 Iraquiens sont tués dans la capitale. Selon un rapport de 
l’ONU, plus de 14 000 civils ont péri durant le premier semestre 2006. 
Le 6 :Energie– British Petroleum ferme partiellement son site de Prudhoe Bay en Alaska, le 
plus important gisement de pétrole des Etats-Unis (8% de la production américaine totale), en 
raison de problèmes de corrosion. Cette fermeture nourrit les craintes sur la fiabilité des 
approvisionnements pétroliers et accentue le climat tendu au Proche-Orient et au Nigeria. 
Le 9 :Népal– Accord entre le gouvernement et les rebelles maoïstes au sujet du contrôle des 
armes, sous l’égide de l’ONU. 
Le 10 :Terrorisme– La police britannique déjoue un projet d’attentats terroristes visant 
plusieurs avions de ligne, en arrêtant 24 suspects à Londres et à Birmingham. Londres adopte 
des mesures de sécurité drastiques. 
Le 11 :Israël/Liban– La résolution 1701 du Conseil de sécurité prévoit un cessez-le-feu entre 
Israël et le Hezbollah libanais, ainsi que le déploiement de la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) et des forces libanaises dans le sud du pays, d’où l’armée israélienne 
doit se retirer progressivement. Le bilan du conflit – au 14 août, date de l’entrée en vigueur du 
cessez-le-feu entre les deux parties – est d’environ 1 200 victimes libanaises et 157 
israéliennes. Les dégâts matériels sont estimés à 3 milliards d’euros. 
13-18 :Santé– 16e Congrès international sur le SIDA à Toronto (Canada) consacré à la 
défense des populations les plus vulnérables, en particulier les enfants. 
Le 16 :Rép. tchèq.– Mirek Topolanek, centre-droit (ODS), est nommé Premier ministre après 
le blocage politique qui dure depuis les élections législatives du 3 juin gagnées de peu par sa 
formation au détriment du Premier ministre sortant, Jiri Paroubek (social-démocrate). 
Guinée équ.– Le président Teodoro Obiang Nguema nomme un nouveau gouvernement, 
dirigé par Ricardo Mangué Obama Nfubea, entouré principalement par des membres du Parti 
démocratique de Guinée Equatoriale (PDGE), proche du Président, suite à la démission du 
gouvernement, accusé de corruption, le 11 août. 
Le 20 :Côte-d’Ivoire– Le déversement, dans des décharges publiques à Abidjan, de centaines 
de tonnes de déchets toxiques provenant d’un navire battant pavillon grec et affrété par une 
société basée aux Pays-Bas, provoque un scandale après la mort de 10 personnes et 69 
hospitalisations. 
Togo– Accord entre le gouvernement, six partis politiques et deux associations représentant la 
société civile, sur la formation d’un gouvernement d’union nationale et l’organisation 
d’élections législatives. 
Le 21 :Iraq– Ouverture du second procès de l’ex-Président iraquien, Saddam Hussein, devant 
le Tribunal spécial iraquien. S. Hussein est accusé d’avoir ordonné les campagnes de 
répression Anfal en 1987-1988 contre le Kurdistan, lesquelles auraient fait 180 000 morts. 



Le 22 :Nucléaire– Le président argentin Nestor Kirchner relance la production d’uranium 
enrichi, interrompue dans les années 1990, et annonce la prochaine construction d’une 
quatrième centrale nucléaire en collaboration avec le Canada. 
Le 25 :ONU/Timor– La résolution 1 704 du Conseil de sécurité crée la Mission intégrée des 
Nations Unies au Timor-Leste (MINUT), composée de 1 608 policiers, afin de rétablir la 
sécurité publique dans la perspective des élections en 2007. 
Le 26 :Ouganda– Accord de cessation des hostilités entre le gouvernement et l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA), qui doit mettre fin à 18 ans de guérilla. 
27-28 :Turquie– Une vague d’attentats revendiqués par les Faucons de la liberté (TAK), 
proches du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), tue trois personnes et en blesse une 
cinquantaine à Istanbul, Marmaris et Antalya (sud-ouest de la Turquie). 
28-30 :Japon– Lors de la visite officielle du Premier ministre japonais Junichiro Koizumi au 
Kazakhstan et en Ouzbékistan, sont signés des accords de coopération énergétique. 
Le 31 :Soudan– La résolution 1 706 du Conseil de sécurité prévoit le renforcement des 
effectifs et des compétences de la Mission des Nations Unies au Soudan (MINUS), afin de 
relayer la Mission de l’Union africaine (AMIS), mais la résolution est rejetée par Khartoum. 
Environ.– La Californie est le premier Etat américain à adopter une loi sur le réchauffement 
climatique qui prévoit la limitation des gaz à effet de serre et le respect du Protocole de 
Kyoto. 
Thaïlande– L’état d’urgence, en vigueur depuis un an, est prorogé pour trois mois. En août, 
les provinces du sud sont à nouveau déstabilisées par des attentats à répétition, imputés 
principalement à une rébellion séparatiste. Depuis janvier 2004, 1400 personnes ont été tuées 
dans trois provinces à majorité musulmane. 

SEPTEMBRE 

Le 4 :Energie– Le président russe Vladimir Poutine lance avec les gouvernements grec et bulgare un projet d’oléoduc 
reliant la mer Noire à la mer Egée pour acheminer le pétrole de la mer Caspienne. 
Le 5 :Somalie– Accord de paix provisoire entre le gouvernement de transition et les 
Tribunaux islamiques. 
Le 6 :Nucléaire– Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 
Mohamed El Baradei, souligne dans son rapport que l’Iran n’a pas suspendu ses opérations 
liées à l’enrichissement d’uranium à la date butoire du 31 août, fixée par la résolution 1 696 
adoptée par le Conseil de sécurité le 31 juillet. 
Côte-d’Ivoire– Démission du gouvernement pour marquer son désaccord avec la gestion de 
la crise des déchets toxiques du 20 août. Le 16, le Premier ministre Charles Konan Banny 
présente au président Gbagbo un nouveau gouvernement, qui conserve l’équilibre entre la 
mouvance présidentielle, l’opposition politique et la rébellion. 
6-7 :Russie/Afr.– Visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Afrique du Sud, 
pour renforcer les liens économiques et commerciaux, et au Maroc, où sont signés des accords 
de coopération dans les domaines de la pêche, du tourisme, de la culture et des 
télécommunications. 
Le 7 :Burundi– Accord de cessez-le-feu entre les Forces de libération nationale (FNL), 
dernière faction encore en armes, et le gouvernement, après 13 ans de conflit. 
7-8  :Israël/Liban– Israël lève le blocus aérien et maritime imposé au Liban depuis le 13 
juillet, sous la pression des Etats-Unis et de l’ONU. 
Le 8 :Nucléaire– Les cinq ex-Républiques soviétiques d’Asie centrale (Turkménistan, 
Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan) s’engagent à interdire dans toute la région 
la production, l’acquisition et le déploiement d’armes nucléaires ou de leurs composants. Ce 
traité doit être soumis à l’accord du Conseil de sécurité de l’ONU pour entrer en vigueur. 



Inde– Des attentats à la bombe près d’une mosquée dans l’Etat de Maharashtra tuent 40 
personnes et en blessent 50. 
Bolivie– Mouvement de grève, déclenché par les partis conservateurs, les associations 
civiques et les organisations patronales opposés au gouvernement, dans les quatre régions qui 
détiennent les gisements de pétrole et de gaz, pour marquer leur hostilité à la nationalisation 
des hydrocarbures et à la réforme agraire. 
Le 9 :UE/Chine– Le sommet qui se tient à Helsinki (Finlande) est marqué par une 
satisfaction commune devant les progrès réalisés en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et de sécurité de l’énergie et des tensions au sujet de l’embargo européen sur les 
ventes d’armes, des relations avec l’Afrique et des droits de l’homme. 
Le 12  :Religion– Discours du pape Benoît XVI à Ratisbonne (Allemagne), au cours duquel il 
cite l’extrait d’un texte médiéval sur l’Islam et la violence, ce qui provoque une vague 
d’indignation et des actes de violence antichrétiens dans les pays musulmans. Le 17, le Pape 
exprime ses regrets. 
10-11 :UE/Asie– Lors du 6e sommet de l’Asian European Meeting (ASEM) à Helsinki 
(Finlande), est décidé d’intégrer l’Inde, le Pakistan, la Mongolie, la Bulgarie et la Roumanie. 
Des discussions ont lieu sur la dimension sociale de la mondialisation, la lutte contre le 
terrorisme et la sécurité énergétique. 
11-16  :Non-alignés– Lors de leur 14e sommet, à La Havane (Cuba), où Cuba prend la 
présidence pour trois ans, les 118 pays non alignés condamnent l’offensive israélienne au 
Liban et soutiennent une issue pacifique au contentieux du nucléaire iranien et une réforme 
urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. 
Le 13 :UA/Somalie– L’Union africaine (UA) adopte un plan de déploiement en Somalie 
d’une force de paix de l’Autorité intergouvernementale de développement (IGAD), 
regroupant sept pays d’Afrique de l’Est. 
Dévelop.– Lors d’un sommet, le Brésil, l’Inde et l’Afrique du Sud réaffirment le droit des 
pays en développement à obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies 
et s’engagent dans la coopération nucléaire civile dans le cadre de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA). 
Le 15 :Bolivie– Démission du ministre bolivien en charge de la nationalisation des 
hydrocarbures, Andrés Soliz, suite à ses discours virulents à l’encontre des compagnies 
pétrolières étrangères présentes dans le pays. Il est remplacé par le ministre du Plan, Carlos 
Villegas. 
Japon– La Cour suprême confirme en appel la condamnation à mort du gourou de la secte 
Aum Shrinko pour l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. 
16-17 :Iraq– Le Forum de réconciliation nationale, réuni par le Premier ministre Nouri al-
Maliki, exhorte au dialogue dans le cadre du plan de réconciliation lancé le 25 juin et destiné 
à mettre fin aux violences entre Chiites et Sunnites. 
Le 17 :Molda./Russ.– Le projet de rattachement de la région pro-russe de Transnistrie, 
autoproclamée indépendante depuis 1990, à la Russie est approuvé par les habitants de la 
région par référendum avec 97,1% des suffrages (taux de participation de 78,6%). 
Suède– Victoire de la coalition de centre-droit aux élections législatives, avec 178 sièges, 
tandis que la coalition sociale-démocrate, au pouvoir depuis 12 ans, obtient 171 sièges. Le 5 
octobre, Fredrik Reinfedt est nommé Premier ministre par le Parlement. 
Le 18 :Somalie– Un attentat-suicide au siège du gouvernement de transition à Baïdoa, dirigé 
contre le président Abdullahi Yusuf Ahmed, fait 11 morts dont six assaillants. 
R.-U./Esp.– Un accord de bon voisinage conclu entre le Royaume-Uni et l’Espagne au sujet 
de Gibraltar prévoit l’utilisation conjointe de l’aéroport de Gibraltar. Le gouvernement 
espagnol s’engage à faciliter la circulation des personnes et des biens à la frontière. 



Le 19 :Thaïlande– Renversement du gouvernement du Premier ministre Thaksin Shinawatra 
par l’armée thaïlandaise, sous les ordres du général Sonthi Boonyaratglin. Une commission 
militaro-policière décrète l’abolition de la Constitution et la dissolution du Parlement. 
19-20 :Finances– Lors de la 61e assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale (BM), 
est mise en œuvre la première partie de la réforme du FMI, avec le relèvement des droits de 
vote (quotes-parts) de la Chine, de la Corée du Sud, du Mexique et de la Turquie, afin de tenir 
compte de leur essor économique. 
Le 20 :Togo– Yawovi Agboyibo, dirigeant du Comité d’action pour le renouveau (CAR), 
parti de l’opposition, est nommé au poste de Premier ministre par le président Faure 
Gnassingbé. Constitution d’un gouvernement de 34 ministres, conformément à l’accord du 20 
août. 
Yémen– Le président Ali Abdallah Saleh, au pouvoir depuis 28 ans, est réélu pour un mandat 
de sept ans, avec 72,2% des suffrages (taux de participation de 65%). 
Le 22 :Gambie– Le président Yahya Jammeh est réélu au 1er tour pour un 3e mandat de cinq 
ans, avec 67,3% des suffrages. 
Le 25 :Chypre– Le président de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) 
autoproclamée, Mehmet Ali Talat, approuve la formation d’un nouveau gouvernement de 
coalition dirigé par Ferdi Sabit Soyer, du Parti républicain turc (CTP). 
Le 26 :UE– Confirmation de l’entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’UE au 1er 
janvier 2007 et reprise des négociations avec le Monténégro, après la proclamation de son 
indépendance le 3 juin, en vue d’un accord de stabilisation et d’association, première étape 
vers son adhésion à l’UE. 
Japon– Shinzo Abe, élu président du Parti libéral-démocrate japonais (PLD) le 20, est 
désigné Premier ministre par le Parlement. 
Le 27 :Hongrie– Le Premier ministre Ferenc Gyurcsany présente des excuses publiques après 
la diffusion de l’enregistrement de son discours prononcé à huis clos, dans lequel il reconnaît 
avoir menti sur le bilan de son gouvernement pour remporter les élections d’avril. Ces 
révélations avaient provoqué d’importantes manifestations contre le gouvernement. 
Russie/Géor.– Début de la crise russo-géorgienne, avec l’arrestation, pour espionnage, de 
quatre officiers de bases russes, par la Géorgie. Le 29, Moscou rappelle son personnel 
diplomatique de Tbilissi. 
Le 28 :Zambie– Le président Levy Mwanawasa est réélu pour un deuxième mandat de cinq 
ans avec 43% des suffrages. 
Colombie– Reprise des négociations entre le gouvernement et les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC), après que le président Alvaro Uribe a accepté de 
démilitariser les villages de Florida et de Pradera comme l’exigeaient les FARC, en préalable 
aux négociations sur un échange humanitaire entre leurs otages et les guérilleros emprisonnés. 
28-29 :OIF– Le 11e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à 
Bucarest (Roumanie) est marqué par des discussions sur les technologies de l’information 
dans l’éducation et sur la diversité culturelle. Quatre membres de plein droit (Albanie, 
Andorre, Macédoine, Grèce) et deux membres associés (Chypre, Ghana) sont admis dans 
l’Organisation. 
Le 30 :Turquie– Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) décrète un cessez-le-feu 
unilatéral dans le sud-est du pays à partir du 1er octobre. 

OCTOBRE 

1er-6 :E.-U./P.-Or.– Lors de visites officielles au Proche-Orient (Arabie saoudite, Egypte, Palestine, Iraq), la 
Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice appelle à la cessation des violences dans les territoires palestiniens. 



Le 2 :Iraq– Le Premier ministre Nouri al-Maliki souligne l’existence d’une double guerre en 
Iraq, le conflit confessionnel et la rébellion contre l’occupant, et propose au Parlement un plan 
afin d’enrayer les violences. 
Le 4 :OTAN/Afg.– L’OTAN étend le commandement de la Force internationale d’assistance 
à la sécurité (FIAS) à l’est de l’Afghanistan, prenant ainsi le contrôle de l’ensemble du pays. 
Chili– La Cour suprême ouvre la voie au jugement d’Augusto Pinochet pour les tortures de 
prisonniers dans le centre clandestin de la Villa Grimaldi durant la dictature militaire (1973-
1990). 
Irlande du N.– Le rapport de la Commission indépendante de surveillance des activités 
paramilitaires dans la région affirme que l’Armée républicaine irlandaise (IRA) abandonne le 
terrorisme et met fin à ses activités criminelles pour participer au processus de paix prévu 
dans les accords d’avril 1998. 
Le 6 :Côte-d’Ivoire– Le Sommet ouest-africain à Abuja (Nigeria), sous l’égide de la 
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), est consacré à la crise 
en Côte-d’Ivoire : dans le cadre d’une nouvelle transition, est recommandée la prolongation 
d’un an du mandat du président Laurent Gbagbo et du Premier ministre Charles Konan Banny 
à partir du 31 octobre. 
Terrorisme– Accord entre l’UE et les Etats-Unis sur la transmission des données des 
passagers européens des vols transatlantiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 
Le 7 :Russie– Assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaia, qui dénonçait dans ses 
publications les exactions commises en Tchétchénie, en particulier par l’actuel Premier 
ministre, Ramzan Kadyrov. La communauté internationale manifeste son émotion et dénonce 
cette atteinte grave à la liberté de la presse. 
8-9 :Japon– A l’occasion de ses premières visites officielles en Chine et en Corée du Sud, le 
Premier ministre Shinzo Abe exprime sa volonté d’obtenir une péninsule coréenne 
dénucléarisée, la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est. 
Le 9 :Corée du N.– Annonce de la réalisation d’un essai nucléaire souterrain, condamné 
unanimement par la communauté internationale. 
10-12 :Russie/All.– La visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Allemagne est 
marquée par des discussions sur les questions sensibles de la liberté de la presse en Russie et 
de l’essai nucléaire nord-coréen. 
Le 11 :Iraq– Adoption, par le Parlement, d’une loi créant un Etat fédéral. 
12-15 :Israël/Palest.– Poursuite des incursions aériennes et terrestres des forces israéliennes 
dans la bande de Gaza, sans faire cesser les tirs de roquettes ni libérer le soldat israélien 
kidnappé le 25 juin. Près de 280 Palestiniens ont péri dans les opérations militaires 
israéliennes lancées depuis le 28 juin. 
Le 13 :ONU– Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Ban Ki-moon, est élu 
Secrétaire général des Nations Unies pour un mandat de cinq ans. Il succède à Kofi Annan le 
1er janvier 2007. 
UE/Inde– Lors de leur 7e sommet, l’UE et l’Inde réaffirment leur engagement dans le 
partenariat stratégique lancé lors de leur 5e sommet à La Haye (Pays-Bas). 
Nobel– Le Prix Nobel de la paix est décerné au Bangladais Muhammad Yunus et à sa banque 
spécialisée dans le micro-crédit, la Grameen Bank. 
Le 14 :Corée du N.– La résolution 1 718 du Conseil de sécurité condamne la Corée du Nord 
pour son premier essai nucléaire, réalisé le 9 octobre, en lui imposant des restrictions en 
matière d’armement et un blocus financier. 
Soudan– Accord de paix entre le gouvernement et les rebelles du Front de l’est, visant à 
mettre fin à un conflit de douze ans. 



Le 16 :Sri Lanka– Un attentat-suicide contre un convoi de marins, revendiqué par les 
Tamouls, tue 103 militaires et en blesse plus de 150. Depuis décembre 2005, plus de 2 300 
personnes ont trouvé la mort dans les affrontements entre les deux parties. 
Le 17 :UA– Lors d’une réunion à Addis-Abeba (Ethiopie) au sujet de la crise ivoirienne, le 
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine (UA) reprend les recommandations faites 
le 6 octobre par le Sommet ouest-africain. 
Terrorisme– Signature, par le président George W. Bush, de la loi antiterroriste interdisant 
aux prisonniers de Guantanamo de contester auprès des tribunaux civils leur détention et 
prévoyant leur jugement par des tribunaux militaires. 
18-21 :E.-U./Asie– Visite officielle de la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice en 
Asie (Japon, Corée du Sud, Chine) et en Russie, afin de s’assurer de leur adhésion aux 
mesures décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la Corée du Nord, alors 
que se dessine la perspective d’un second essai nucléaire. 
Le 19 :OPEP– L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) décide, pour la 
première fois depuis deux ans, de réduire sa production de pétrole de 1,2 million de barils par 
jour au 1er novembre, pour faire face à la tendance à la baisse des cours et au surplus de brut 
sur le marché. 
Le 20 :UE/Russie– Sommet européen des Vingt-Cinq à Lahti (Finlande), auquel le président 
russe Vladimir Poutine est convié pour discuter de l’élaboration d’une stratégie énergétique 
commune. 
Colombie– Le président Alvaro Uribe autorise le recours à une intervention militaire afin de 
libérer les otages des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). 
Le 22 :Darfour– En raison de désaccords avec la communauté internationale sur la crise du 
Darfour, le gouvernement soudanais ordonne l’expulsion sous trois jours du représentant de 
l’ONU à Karthoum, Jan Pronk. 
Panama– L’élargissement du canal de Panama est approuvé par référendum avec 80% des 
suffrages (taux d’abstention de 57%). Le projet prévoit la construction d’une troisième voie 
d’ici à 2015, pouvant permettre aux plus grands cargos et pétroliers de relier l’océan 
Atlantique et l’océan Pacifique. 
Le 24 :Rwanda/Fr.– Ouverture, à Kigali (Rwanda), d’une série d’auditions publiques sur le 
rôle des responsables civils et militaires français avant, pendant et après le génocide de 1994. 
La commission d’enquête rwandaise devrait rendre ses conclusions en avril. 
Le 25 :Argentine– La justice argentine accuse l’Iran et le mouvement libanais Hezbollah 
d’être responsables d’un attentat contre l’association juive AMIA, qui avait fait 85 morts à 
Buenos Aires en 1994. Le procureur réclame un mandat d’arrêt international contre les 
responsables du gouvernement iranien de l’époque, dont le président Rafsandjani. 
Le 26 :E.-U./Mex.– Signature par le président américain George W. Bush de la loi autorisant 
la construction d’un mur à la frontière du Mexique afin de lutter contre l’immigration 
clandestine, approuvée par le Congrès le 29 septembre et critiquée par le Mexique et divers 
Etats d’Amérique centrale. 
Le 27 :UE/Ukraine– Le sommet UE-Ukraine aboutit à un accord sur la simplification des 
procédures de délivrance de visas aux Ukrainiens à la recherche d’un emploi dans l’UE, la 
facilitation du rapatriement et la sécurité des approvisionnements énergétiques. 
Le 29 :RDC– Joseph Kabila, nommé Président de la République démocratique du Congo 
depuis l’assassinat de son père en 2001, est élu Président au second tour pour un mandat de 
cinq ans, avec 58% des suffrages, à l’occasion du premier scrutin démocratique depuis 40 ans. 
Brésil – Le président Luis Inacio Lula da Silva, représentant du Parti des travailleurs, est réélu 
pour un deuxième mandat de quatre ans avec 60,6% des suffrages. 
Bulgarie– Le président Guéorgui Parvanov, représentant du Parti socialiste, est réélu pour un 
deuxième mandat de cinq ans avec 75,3% des suffrages. 



Le 30 :Pakistan– Une attaque aérienne d’une école coranique soupçonnée de servir de camp 
d’entraînement terroriste à Bajaur, qui aurait été menée par les Etats-Unis, fait 82 morts et 
suscite l’indignation générale dans le pays. 
Israël– Le Premier ministre Ehud Olmert s’allie au parti Israël Beitenou afin de bénéficier 
d’une majorité renforcée au Parlement, où sa coalition parlementaire est fragilisée par l’échec 
de la guerre contre le Hezbollah. 
30-31 :Terrorisme– Première réunion du groupe de l’Initiative globale pour la lutte contre le 
terrorisme nucléaire, lancée en juillet au Sommet du G8 de Saint-Pétersbourg (Russie) par les 
Etats-Unis et la Russie. 

NOVEMBRE 

Le 1er :Côte-d’Ivoire– La résolution 1 721 du Conseil de sécurité reprend la décision du Conseil de paix et de sécurité 
de l’Union africaine du 17 octobre. 
1er-8 :Israël/Palest.– Israël lance des offensives en Cisjordanie et dans le nord de la Bande de 
Gaza – celle du 8 (Beit Hanoun) tue 24 Palestiniens. En réponse, les extrémistes palestiniens 
appellent à rompre la trêve des attentats-suicides observée depuis début 2005. 
3-5 :Immigration– Le 16e sommet ibéro-américain, organisé à Montevideo (Uruguay), 
adopte une motion contre le mur que les Etats-Unis érigent à leur frontière avec le Mexique et 
appelle à la non-stigmatisation des immigrés. 
Le 4 :ONU– L’ONU célèbre 50 ans de maintien de la paix, au cours desquels une soixantaine 
de missions ont été mises en place, dont 18 en cours avec 81 000 militaires et policiers et 
15 000 civils, pour un budget de 4,75 milliards de dollars. 
4-5 :Chine/Afr.– Lors du 3e Forum de coopération Chine-Afrique (FCCA) à Pékin (Chine), 
le président chinois Hu Jintao affirme sa position de non-ingérence dans la vie politique 
africaine en échange du respect du principe d’une seule Chine et s’engage à accroître son aide 
financière à l’Afrique. 
Le 5 :Iraq– Le Tribunal spécial iraquien condamne l’ex-président Saddam Hussein à la 
pendaison pour le massacre de 148 villageois chiites à Doujaïl en 1982 et voit son verdict 
confirmé par la Cour d’appel le 26 décembre. 
Nicaragua– Daniel Ortega, représentant du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), 
est élu Président au premier tour, pour un mandat de cinq ans, avec 38,1% des suffrages. 
Soud./Eryt.– Réouverture de la frontière, fermée depuis 2002, entre le Soudan et l’Erythrée, 
laquelle propose sa médiation dans le cadre du conflit du Darfour. 
Le 6 :Justice– Accord entre Eurojust et la justice américaine, sur la coopération dans la 
criminalité transfrontalière et la lutte antiterroriste, qui permettra l’échange de données 
personnelles. 
6-17 :ONU– Lors de la 12e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à 
Nairobi (Kenya), est décidé de réviser et d’élargir le Protocole de Kyoto à la Chine et à l’Inde 
en 2008 et d’attribuer une aide à l’Afrique pour le développement des énergies naturelles. 
Le 7 :ONU– Le Panama, en lice avec le Venezuela et le Guatemala, est élu, au 48e tour de 
scrutin de l’Assemblée générale, membre non permanent du Conseil de sécurité pour deux 
ans. Il remplace l’Argentine. 
OMC– Approbation de l’adhésion du Vietnam, qui deviendra le 150e Etat membre. 
Tadjikistan– Le président Emomali Rakhmonov, représentant du Parti démocratique 
populaire du Tadjikistan (HDKT), est réélu pour un troisième mandat de sept ans, avec 79,3% 
des suffrages, lors d’un vote jugé non démocratique par l’OSCE. 
Etats-Unis– Victoire du Parti démocrate aux élections législatives, avec 233 sièges sur 435 à 
la Chambre des Représentants et 51 sièges sur 100 au Sénat. Cela est interprété comme un 



désaveu de la politique du président George W. Bush en Iraq. Le 8, Robert Gates remplace 
Donald Rumsfeld au Département de la Défense. 
Le 8 :OMS– Le docteur chinois Margaret Chan est nommée directrice générale de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
Le 9 : UE/Am.Lat.– Inauguration de la nouvelle Assemblée parlementaire euro-latino-
américaine (Eurolat) à Bruxelles (Belgique), afin de renforcer les relations politiques entre les 
deux régions. 
Pakistan– Un attentat-suicide tue 42 soldats dans un camp militaire au nord-ouest du pays, en 
représailles au raid militaire lancé contre une école coranique le 30 octobre. 
9-10 :Russ./Chine– Visite du Premier ministre russe Mikhaïl Fradlov en Chine, donnant lieu 
à la signature d’accords d’investissements. 
Le 11 :Palestine– Le président Mahmoud Abbas annonce la formation d’un gouvernement 
d’union nationale avant la fin novembre et appelle Israël à se retirer des territoires occupés en 
1967 à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Yasser Arafat. 
Le 12 :Ossétie du S.– Le projet d’indépendance de la région est approuvé par ses habitants 
par référendum, avec plus de 90% des suffrages, en pleine crise russo-géorgienne et malgré 
l’absence de reconnaissance internationale. 
Le 13 :Tchad– L’état d’urgence est décrété afin d’enrayer les violences entre tribus arabes et 
non arabes à l’est du pays, qui ont fait plus de 300 morts depuis début novembre. Le 30, le 
président Idriss Déby accepte le déploiement d’une force de maintien de la paix dans la 
région. 
Le 14 :UE– Adoption des plans d’action quinquennaux pour l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la 
Géorgie, afin de favoriser la poursuite de l’intégration de ces pays dans les structures 
économiques et sociales européennes. 
16-20 :Et.-Un./Asie– Visites du président américain George W. Bush à Moscou (Russie), afin 
de s’entretenir avec son homologue sur la question du nucléaire nord-coréen, à Singapour, au 
Vietnam, pour rencontrer le Président, les chefs d’entreprises, le Premier ministre australien et 
participer au sommet de l’APEC, et en Indonésie, afin d’examiner avec son homologue la 
coopération entre leurs deux pays. 
Le 17 :Europe– 1re réunion à Bruxelles (Belgique) de la Communauté de l’énergie, dont le 
traité est en vigueur depuis le 1er juillet 2006. A cette occasion est établi un nouveau cadre de 
coopération entre l’Europe du Sud-Est et l’UE et un accord sur des mesures de 
développement du marché européen de l’énergie est conclu. 
18-19 :APEC– Lors du 14e sommet de l’Association de coopération économique Asie-
Pacifique (APEC) à Hanoï (Vietnam), les Etats membres expriment leurs inquiétudes au sujet 
du programme nucléaire nord-coréen et appellent à la reprise des négociations. 
Le 21 :ONU/Liban– Approbation, par le Conseil de sécurité, de la création du Tribunal 
spécial pour le Liban, chargé notamment de juger les meurtriers de l’ex-Premier ministre 
Rafic Hariri. Le gouvernement libanais avalise cette décision le 25, mais le président Emile 
Lahoud la rejette le 9 décembre. 
Energie– Traité ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) entre la Chine, la 
Corée du Sud, les Etats-Unis, l’Inde, le Japon, la Russie et l’UE, prévoyant, à partir de 2008, 
la construction d’un réacteur expérimental de fusion thermonucléaire afin de fournir une 
énergie propre et illimitée. 
Liban– Assassinat du ministre libanais Pierre Gemayel, condamné par la communauté 
internationale, y compris la Syrie, soupçonnée d’y être impliquée. 
Népal– Accord de paix entre le gouvernement et la rébellion maoïste, qui prévoit l’entrée des 
maoïstes dans un gouvernement provisoire et met fin à un conflit qui a fait 12 500 victimes 
depuis 1996. 



Le 22 :Iraq– D’après un rapport de l’ONU, 3 709 civils iraquiens ont été tués en octobre, 
bilan mensuel le plus lourd depuis le début du conflit en mars 2003. 
Le 23 :Russie– Décès, à Londres (Royaume-Uni), d’Alexandre Litvinenko, ancien espion 
russe, victime d’un empoisonnement alors qu’il enquêtait sur la mort de la journaliste Anna 
Politkovskaia. 
Fr./Rwanda– Un juge français lance des mandats d’arrêt internationaux contre neuf proches 
du président rwandais Paul Kagame, dans l’enquête sur l’attentat contre son prédécesseur 
Juvenal Habiyarimana en avril 1994, ce qui entraîne une rupture diplomatique avec la France. 
Le 24 :UE/Russie– Lors du sommet UE-Russie à Helsinki (Finlande) il est notamment 
projeté d’approfondir la coopération dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le 
veto polonais bloque le lancement de négociations pour un nouveau partenariat économique et 
énergétique. 
Irlande du N.– Le dirigeant protestant Ian Paisley refuse le poste de Premier ministre, ce qui 
met en péril la formation d’un gouvernement de coalition avec les Catholiques. 
Le 25 :E.-U./Ar. sa.– Visite du vice-président américain Dick Cheney en Arabie saoudite afin 
de solliciter l’aide de la famille royale pour apaiser la situation en Iraq. 
Le 26 :Suisse– Une aide de 650 millions d’euros aux dix nouveaux pays de l’UE est 
approuvée par les Suisses par référendum avec 53,4% des suffrages. 
Israël/Palest.– Entrée en vigueur, à Gaza, d’un cessez-le-feu proposé par les Palestiniens et 
accepté par Israël, après cinq mois d’offensives dans les territoires autonomes. 
Le 27 :TPIY– Ouverture du procès de l’ultranationaliste serbe Vojislav Seselj, devant le 
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye (Pays-Bas). 
27-30 :Vatic./Turq.– Visite du pape Benoît XVI en Turquie, alors que 20 000 Turcs ont 
manifesté la veille à Istanbul contre sa venue, en raison des propos tenus sur l’Islam à 
Ratisbonne en septembre. 
Le 28 :ONU/Iraq – La résolution 1 723 du Conseil de sécurité proroge le mandat de la force 
multinationale en Iraq jusqu’au 31 décembre 2007. 
CEI– Le sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) à Minsk (Biélorussie) est 
marqué par des discussions sur une réforme de la CEI face à l’attrait qu’exerce l’OTAN sur 
certains d’entre eux et sur le «diktat» énergétique de la Russie. 
Catas. nat.– Le passage du cyclone Durian provoque une gigantesque coulée de boue dans 
l’est des Philippines, faisant environ un millier de morts. La présidente Gloria Arroyo décrète 
l’état de catastrophe nationale le 3 décembre. 
28-29 :OTAN– Sommet à Riga (Lettonie) consacré à la détérioration de la situation en 
Afghanistan. L’engagement militaire de l’Alliance dans la région est réaffirmé. 
Le 29 :UE– La Commission européenne demande à dix Etats membres de l’UE de revoir leur 
plan d’émission de dioxyde de carbone 2008-2012, dans le cadre de l’application du Protocole 
de Kyoto. 
29-30 :E.-U./Jord.– Visite du président américain George W. Bush en Jordanie, afin de 
rencontrer le Premier ministre iraquien Nouri al-Maliki et de l’enjoindre de démanteler les 
milices et d’œuvrer à la réconciliation nationale en Iraq. 
Iraq/Iran– Visite du président iraquien Jalal Talabani en Iran, pour encourager les Iraniens à 
stabiliser la situation en Iraq et appeler à un départ des forces américaines. 
Le 30 :TPIY– Condamnation de Stanislav Galic, commandant des forces serbes bosniaques 
pendant le siège de Sarajevo, à la prison à vie, la plus lourde peine prononcée par le Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye (Pays-Bas). 
Energie– Lors de la 2e conférence ministérielle entre l’UE et les pays des régions de la mer 
Noire et de la mer Caspienne, est adopté un plan à long terme pour le renforcement de leur 
coopération énergétique, dans l’objectif d’un marché commun intégré de l’énergie. 



E.-U./Cisjor.– Lors d’une visite en Cisjordanie, la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza 
Rice rencontre des dirigeants israéliens et palestiniens et appelle à une relance du processus 
de paix en vue de créer deux Etats. 

DÉCEMBRE 

Le 1er :Liban– Manifestation dans le centre de Beyrouth à l’appel du Hezbollah, afin de réclamer la chute du 
gouvernement de Fouad Siniora, soutenu par les Occidentaux. 
1-2 :Immigration– Sommet entre les 22 dirigeants ibéro-américains appelant à la 
coopération, malgré les divergences, et à la lutte contre les inégalités pour relever le défi de 
l’immigration. 
Iraq/Italie– Les derniers soldats italiens quittent l’Iraq. 
Le 3 :Venezuela– Le président Hugo Chavez, représentant du Mouvement cinquième 
république (MQR), est réélu pour un troisième mandat de six ans, avec 61,4% des suffrages. 
Palest./Syrie– Lors d’une visite en Syrie, le Premier ministre palestinien Ismaïl Haniyeh 
s’entretient avec des responsables syriens et les dirigeants des factions palestiniennes basées 
en Syrie, afin de former un gouvernement palestinien d’union nationale. 
Le 4 :Madagascar– Le président Marc Ravolomanana remporte 54,7% des suffrages au 
premier tour des élections présidentielles. Le 23, la Haute Cour constitutionnelle confirme ces 
résultats : il est réélu pour un deuxième mandat de quatre ans. 
Le 5 :UE/Finlande– Le Parlement finlandais ratifie le Traité constitutionnel. La Finlande est 
le 17e pays de l’UE à le ratifier. 
Europe– 7e sommet du Triangle de Weimar (Allemagne, France, Pologne) consacré aux 
négociations d’adhésion de la Turquie à l’UE et à l’Europe de la Défense. 
Euro– La Banque centrale européenne (BCE) estime dans son rapport de convergence que les 
nouveaux Etats membres de l’UE doivent encore fournir des efforts avant d’intégrer la zone 
euro. 
Iles Fidji– Le chef de l’armée Voreqe Bainimarama prend le pouvoir pacifiquement, ce qui 
constitue le quatrième coup d’Etat en moins de vingt ans. 
Le 6 :ONU/Somal.– La résolution 1 725 du Conseil de sécurité autorise le déploiement d’une 
force régionale en Somalie (IGASOM), afin de favoriser le dialogue entre les deux camps 
somaliens et de protéger les membres et infrastructures du gouvernement provisoire face à 
l’avancée des Tribunaux islamiques. 
E.-U./Iraq– Publication du rapport américain de la Commission indépendante bipartisane 
Baker-Hamilton sur la situation en Iraq, qui recommande un retrait des troupes de combat 
d’ici 2008 et l’instauration d’un dialogue avec l’Iran et la Syrie. 
Le 7 :UE– Sixième hausse, en un an, du principal taux directeur de la Banque centrale 
européenne (BCE), à 3,5%, son plus haut niveau depuis cinq ans. 
Le 9 :Iran– Le ministre des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki se déclare prêt à aider 
les Etats-Unis à se retirer d’Iraq. 
9-10 :Golfe– Lors du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à Ryad (Arabie 
Saoudite), les six monarchies arabes du Golfe décident de se doter de la technologie nucléaire 
à des fins civiles, s’alarment de la dégradation de la situation en Iraq et appellent à la non-
ingérence dans les affaires intérieures de ce pays. 
Le 10 :Chili– Décès de l’ancien dictateur Augusto Pinochet, ce qui entraîne de nombreuses 
manifestations. 
10-14 :Corruption– 1re Conférence des Etats-parties à la Convention des Nations Unies 
contre la corruption (CNUCC) à Amman (Jordanie). 



Le 11 :UNICEF– Publication du rapport annuel à l’occasion du 60e anniversaire de 
l’Organisation, qui affirme que l’amélioration du sort des enfants dans le monde passe par 
l’élimination des discriminations envers les femmes et leur accès à l’autonomie. 
11-12 :Iran– Conférence sur l’Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle 
participent des universitaires étrangers révisionnistes, vivement critiquée par la communauté 
internationale. 
13-14 :ONU/Soud.– Lors d’une session extraordinaire consacrée au conflit du Darfour, le 
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies décide de l’envoi d’une mission d’experts 
pour évaluer la situation des droits de l’homme et les besoins du Soudan. 
Le 14 :Israël/Palest.– Depuis le 26 novembre, 30 roquettes palestiniennes ont été tirées 
contre Israël en violation du cessez-le-feu. 
OPEP– L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), estimant que la baisse du 19 
octobre est insuffisante, décide de réduire encore la production de pétrole de 500 000 barils 
par jour dès février. 
14-15 :UE– Lors d’un sommet, les dirigeants des Vingt-Cinq décident de ralentir les 
négociations d’adhésion de la Turquie en raison de son attitude vis-à-vis de Chypre. 
Le 15 :Liban/Russie– Lors d’une visite en Russie, le Premier ministre libanais Fouad Siniora 
demande au Président russe de faire pression sur la Syrie afin de réguler les relations entre 
celle-ci et le Liban dans la crise politique à laquelle il est confronté. 
Le 16 :Iraq– Lors de la Conférence de réconciliation nationale, le Premier ministre Nouri al-
Maliki propose aux anciens militaires ayant servi sous le régime de Saddam Hussein de 
réintégrer l’armée. 
16-20  :Palestine– Le président Mahmoud Abbas (Fatah) annonce des élections générales 
anticipées afin de résoudre la crise entre le Hamas et le Fatah sur la formation d’un 
gouvernement d’union nationale. Le rejet de cette décision par le Premier ministre Ismaïl 
Haniyeh (Hamas) entraîne des violences entre les deux milices, qui font 11 morts. Le 20, les 
deux dirigeants annoncent un cessez-le-feu total. 
Le 17 :R.-U./Iraq– Lors d’une visite en Iraq, le Premier ministre britannique Tony Blair 
rencontre les dirigeants iraquiens et affirme son soutien dans la lutte contre la violence. 
Le 18 :E.-U./Inde– Accord de coopération nucléaire civile entre les Etats-Unis et l’Inde, alors 
que cette dernière, non partie au Traité de non-prolifération et développant un programme 
nucléaire militaire, était exclue depuis trente ans des échanges internationaux dans le 
nucléaire civil. 
Nucléaire– Reprise des pourparlers à six (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Allemagne, 
Royaume-Uni) sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, après un an de boycott par 
Pyongyang. 
20-31 :Somalie– Après l’ultimatum posé par les Tribunaux islamiques à l’Ethiopie, qui 
soutient les troupes gouvernementales, de violents combats ont lieu jusqu’à la fin du mois. 
Les hostilités prennent fin le 28, avec le retrait des forces islamistes de Mogadiscio. 
Le 21 :Turkménist.– Décès du président à vie Saparmourat Niazov, cumulant tous les 
pouvoirs depuis 20 ans. Le 26 décembre, le Conseil populaire fixe au 11 février 2007 
l’élection de son successeur. 
Le 22 :Russie/Ukr.– Lors de sa première visite en Ukraine depuis la Révolution orange de 
2004, le président russe Vladimir Poutine rencontre le président ukrainien Viktor 
Iouchtchenko et son Premier ministre Viktor Ianoukovitch et affirme les liens d’amitié entre 
les deux pays. 
Le 23 :ONU/Iran– La résolution 1 737 du Conseil de sécurité condamne l’Iran en raison de 
son refus de suspendre son programme nucléaire et renforce les pouvoirs de vérification de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). En réponse, l’Iran annonce 



l’installation de 3 000 centrifugeuses pour enrichir l’uranium et adopte, le 27, une loi qui 
prévoit l’accélération du programme nucléaire et la révision de la coopération avec l’AIEA. 
Israël/Palest.– Lors d’une rencontre à Jérusalem, le Premier ministre israélien Ehud Olmert 
et le président palestinien Mahmoud Abbas affirment leur volonté commune de relancer le 
processus de paix gelé depuis cinq ans. 
Le 26 :Israël– Le ministre israélien de la Défense Amir Péretz autorise pour la première fois 
depuis dix ans la création d’une colonie en Cisjordanie. 
Le 30 :Iraq– Exécution par pendaison de l’ex-président Saddam Hussein, ce qui suscite des 
réactions partagées à travers le monde. 
Terrorisme– Un attentat à la voiture piégée à l’aéroport de Madrid (Espagne), attribué à 
l’organisation séparatiste basque ETA, fait 2 morts et 19 blessés. Il viole le cessez-le-feu 
déclaré le 22 mars par l’ETA. 
Le 31 :E.-U./Iraq– Depuis mars 2003, 3 000 soldats américains ont été tués en Iraq, dont 111 
ce mois-ci, ce qui fait de décembre le mois le plus meurtrier pour l’armée américaine en 2006. 
Côté iraquien, le nombre de morts pourrait dépasser les 650 000. 
 


