
CHRONOLOGIE INTERNATIONALE
DE L’ANNÉE 2005

par

Delphine CLÉMENT, Louis DENISTY,
Moussa DIAKITE et Floriane LEGUAY (*),

sous la direction de

Yann BEDZIGUI et Hewane SEREQUEBERHAN (**)

JANVIER

Le 1er : UE – Le Luxembourg prend la présidence de l’UE pour
six mois.

Turquie – Lancement d’une nouvelle monnaie, la nouvelle
livre turque.

Commerce – Fin des quotas sur le commerce des textiles dans
le monde.
1er-4 : Pérou – Une prise d’otages, par les rebelles du mouvement
ultranationaliste «Ethnocacerista», qui exigent la démission du président Alejandro
Toledo, fait 4 morts et 14 blessés.
Le 2 : Birmanie – Libération de 5 588 prisonniers, dont 26 dissi-
dents.

Asie du Sud – Une semaine après le tsunami qui a ravagé l’Asie
du sud, près de deux milliards de dollars ont été débloqués pour porter assistance
aux victimes.
Le 5 : France/Iraq – Enlèvement de la journaliste française Florence
Aubenas.
Le 6 : Chine – La population chinoise franchit le seuil de 1,3 mil-
liard d’habitants.
Le 7 : Et.-Un./Iraq – Ouverture du procès de soldats américains impli-
qués dans les actes de torture dans des prisons iraquiennes.
Le 9 : Palestine – Election de Mahmoud Abbas, candidat du Fatah,
à la tête de l’Autorité palestinienne, avec 62,32% des voix. Il succède à Yasser Ara-
fat.

(*) Etudiants en 3e cycle à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
(**) Doctorants-allocataires à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
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Soudan – Signature d’un accord de paix à Nairobi entre le
gouvernement soudanais et le Mouvement de libération du peuple soudanais
(SPLM), après 21 ans de guerre civile.

Israël – Formation d’un gouvernement de coalition par
Ariel Sharon, suite à un accord entre son parti, le Likoud, le Parti travailliste de
Shimon Pérès et le Parti ultra-orthodoxe du Judaïsme unifié de la Torah.

Ukraine – La commission centrale électorale déclare Viktor
Iouchtchenko vainqueur de l’élection présidentielle après le «troisième tour».
Le 12 : UE – Le Parlement européen approuve à une large
majorité le Traité constitutionnel, avec 500 voix pour, 137 contre et 40 abstentions.

Et.-Un./Iraq – Les Etats-Unis annoncent que la mission de
recherche d’armes de destruction massive en Iraq a achevé ses travaux sans avoir
trouvé d’armes prohibées.
Le 13 : Abkhazie – Sergueï Gapach, opposant à la tutelle russe, est
élu Président de ce territoire séparatiste géorgien avec 90,1% des voix.
Le 14 : Argentine – Dans le cadre de la restructuration de 81 milliards
de dollars de la dette privée, le ministre de l’Economie Roberto Lavagna propose
aux créanciers privés un remboursement d’environ 34% de ce qui leur est dû.

Espace – Atterrissage de la sonde spatiale Huygens sur
Titan, le plus grand satellite de Saturne. Née de la coopération entre l’Europe et les
Etats-Unis, la sonde a effectué un voyage de 1,2 milliard de kilomètres qui a duré
7 ans.
Le 16 : Croatie – Stipe Mesic est réélu Président pour un second
mandat de 5 ans avec 66% des voix.
Le 17 : Chine – Décès de Zaho Ziyang, ancien Premier ministre et
Secrétaire général du Parti communiste lors des émeutes de Tien An Men en 1989.

ONU – Publication du rapport «Investir dans le
développement : plan pratique visant à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le
développement», qui établit qu’un investissement de 0,54% du PIB des pays indus-
trialisés suffirait pour atteindre ces Objectifs.
Le 18 : Russ./Kazak. – Accord frontalier et gazier entre la Russie et le
Kazakhstan, prévoyant l’exploitation commune et égale du gisement gazier d’Ima-
chev.

Indus. aéro. – Présentation de l’Airbus A380 à Toulouse.
G.-B./Iraq – Ouverture du procès des trois soldats britanniques

accusés de torture dans les prisons iraquiennes.
18-22 : Envir. – La conférence internationale sur la prévention des
catastrophes naturelles, qui réunit à Kobé (Japon) les délégués de 168 pays, aboutit
à la création d’un système mondial d’alerte précoce.
Le 20 : Etats-Unis – Investiture présidentielle de George W. Bush.
Le 22 : Maldives – Elections législatives partielles, remportées par la
liste du gouvernement au pouvoir, qui obtient 30 sièges, contre 12 aux réformistes
pro-démocratiques, alors que 8 autres députés sont nommés par le Président Mau-
moon Abdul Gayoom.
Le 24 : Taiwan – Démission du gouvernement de Yu Shyi-kun.
Le 26 : Etats-Unis – Condoleezza Rice est nommée Secrétaire d’Etat.
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26-30 : Mondialisat. – 35e forum économique mondial à Davos (Suisse).
Au même moment, se tient à Porto Alegre (Brésil) le 5e forum social mondial.
Le 27 : Commémor. – 60e anniversaire de la libération du camp de con-
centration d’Auschwitz, en présence d’une quarantaine de chefs d’Etat et de gou-
vernement.
Le 28 : Bolivie – Santa Cruz, province qui, avec sa voisine Tarija,
possède plus de 85% des ressources de gaz et de pétrole du pays, est proclamée
région autonome.
Le 29 : Chine/Taiw. – Premier vol aérien direct reliant la Chine à
Taiwan.
Le 30 : Iraq – Premières élections multipartites depuis 1953. Le
taux de participation s’élève à 59% (sur 14 millions d’électeurs). La liste chiite de
l’Alliance unifiée triomphe avec 48,1% des voix, devant l’Alliance kurde et la liste
al-Iraqioun.
30-31 : Afrique – Durant le 4e sommet de l’Union africaine à Abuja
(Nigeria), est adopté le principe de l’élaboration d’un pacte de défense commune et
de non-agression en Afrique.
Le 31 : Soudan – Le rapport de la Commission internationale
d’enquête sur le Darfour établit que des crimes contre l’humanité ont été commis.
Janv.-fév. : Russie – De nombreuses manifestations ont lieu contre la
réforme de la protection sociale.

FÉVRIER

Le 1er : Côte d’Ivoire – La Résolution 1 584 du Conseil de sécurité de
l’ONU renforce l’embargo sur les armes à destination de la Côte d’Ivoire.

UE/Slovénie – Le Parlement slovène ratifie le Traité constitu-
tionnel européen à 79 voix contre 4.

UE – Entrée en vigueur de l’Accord de stabilisation et
d’association (ASA) signé entre l’UE et la Croatie.

Espagne – Rejet du plan d’autonomie basque Ibarretxe par
le Parlement espagnol.

Taiwan – Frank Hsieh forme un nouveau gouvernement.
Népal – Le Roi Gyanendra du Népal limoge le gouverne-

ment, s’empare du pouvoir et décrète l’état d’urgence.
Le 2 : Irlande – L’IRA (Armée républicaine irlandaise) suspend
son désarmement, entamé en octobre 2001.
Le 3 : ONU – Le rapport de la commission Volcker sur le pro-
gramme «Pétrole contre nourriture» conclut à de nombreuses irrégularités dans les
attributions de marchés et les procédures de contrôle.

Géorgie – Le Premier ministre géorgien Zourab Jvania est
retrouvé mort.
3-10 : Etats-Unis – Visite officielle de Condoleezza Rice, Secrétaire
d’Etat américaine, au Moyen-Orient et en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne,
Pologne, Turquie, Israël, Italie, en France, Belgique et Luxembourg).
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Le 4 : Ukraine – Formation d’un nouveau gouvernement, dirigé
par Ioulia Timochenko, égérie de la «Révolution orange».
Le 5 : Togo – Décès du président Gnassingbé Eyadéma, au pou-
voir depuis 1967. Grâce à une modification constitutionnelle effectuée le lendemain
de sa mort, son fils, Faure Gnassingbé, lui succède.
5-6 : Dével. – Lors d’une réunion à Londres, les ministres des
Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 (Allemagne, Canada,
Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et Japon) qui envisagent l’allégement
pouvant aller jusqu’à l’annulation, de la dette des pays les plus pauvres.
5-8 : Terrorisme – La conférence internationale sur le terrorisme qui
réunit à Riyad (Arabie saoudite) les délégués de plus de 50 pays et de 8 organisa-
tions internationales, s’achève par l’adoption d’une déclaration conjointe sur l’éta-
blissement d’un centre international antiterroriste.
Le 6 : Thaïlande – Le parti du Premier ministre Thaksin Shinawatra
remporte les élections législatives avec 65% des voix.
Le 8 : Isr./Palest. – Ariel Sharon et Mahmoud Abbas renouent le dia-
logue israélo-palestinien à Charm El Cheikh (Egypte). Ils proclament la fin des vio-
lences, laissant ainsi présager une relance du processus de paix.

Grèce – Le socialiste Carolos Papoulias, unique candidat à
l’élection présidentielle, est élu par le Parlement avec 279 voix sur 296.

Danemark – La coalition gouvernementale composée des partis
libéral et conservateur et dirigée par Anders Fogh Rasmussen, remporte les élections
législatives avec 52,6% des voix, grâce au soutien du Parti du peuple danois
(extrême droite).

Géorgie – Le Président nomme un nouveau Premier minis-
tre, Zourab Nogaïdeli.
8-13 : Mexique – Visite officielle du Président mexicain Vicente Fox
en Europe (Espagne, Italie) et au Maghreb (Maroc, Algérie), durant laquelle sont
signés plusieurs accords de coopération.
Le 9 : UE – Lancement, par la Commission européenne, du
nouvel agenda social, pilier essentiel de la nouvelle stratégie pour la croissance et
l’emploi.
Le 10 : Cor. N/Nuc. – Pyongyang affirme posséder la bombe atomique et
annonce la suspension de sa participation aux négociations multilatérales de Pékin.

Ar. saoud. – Premières élections municipales, réservées aux
hommes. Les élections se déroulent d’abord à Riyad, puis dans le reste du pays, le
3 mars et le 21 avril.
Le 12 : Espace – 165e lancement de la fusée Ariane, à Kourou
(Guyane).
Le 13 : Balkans – Visite du Président serbe Boris Tadic au Kosovo,
la première d’un Président serbe depuis Slobodan Milosevic en 1997.
Le 14 : Liban/Terr. – Assassinat à Beyrouth de l’ancien Premier minis-
tre Rafic Hariri, leader de l’opposition anti-syrienne. Une mission d’établissement
des faits est constituée à la demande du Conseil de sécurité de l’ONU pour éclaircir
les circonstances de cet attentat, qui a fait 17 autres victimes.
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Le 16 : Envir. – Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto signé en
1997, qui vise à réduire l’émission des gaz à effet de serre.
17-18 : Espace – La conférence internationale sur la coopération
spatiale à Bruxelles (Belgique), qui rassemble, sous l’égide de la Commission euro-
péenne, les responsables d’une vingtaine de pays et organisations internationales,
dont l’Agence spatiale européenne (ASE), s’achève par une déclaration sur la néces-
sité d’une coopération mondiale pour la conquête et l’exploitation de l’espace.
Le 20 : Chypre du N. – Elections législatives anticipées en République
turque de Chypre du Nord, remportées par le Parti républicain turc (CTP) du Pre-
mier ministre Mehmet Ali Talat, favorable au plan de réunification de l’île proposé
par l’ONU, avec 44,5% des voix.

Portugal – José Socratès est nommé Premier ministre après la
victoire du Parti socialiste aux élections législatives anticipées avec 45% des suffra-
ges.

UE/Espagne – Par référendum, l’Espagne ratifie le Traité consti-
tutionnel européen avec 76,7% des voix, pour et un taux de participation de
42,4%.

Israël – Le gouvernement approuve le plan de retrait de la
Bande de Gaza et de quatre implantations en Cisjordanie, ainsi que le nouveau tracé
de la partie sud de la «clôture de sécurité».
20-24 : Et.-Un./Eur. – Visite officielle en Europe du Président américain
George W. Bush, premier voyage à l’étranger depuis sa réélection. Il se rend à
Bruxelles où il rencontre le Premier ministre belge Guy Verhofstadt et le Président
français Jacques Chirac, puis participe à deux sommets avec les chefs d’Etat des
pays membres de l’OTAN et de l’UE. Il se rend ensuite en Allemagne puis en Slo-
vaquie où il rencontre le Président russe Vladimir Poutine.
Le 21 : UE/Ukr. – Signature d’un plan d’action UE-Ukraine ouvrant
la voie au développement des relations économiques et politiques entre les deux par-
tenaires sans mentionner toutefois une future adhésion de l’Ukraine à l’UE.
Le 22 : UE/Mold. – Signature d’un plan d’action UE-Moldavie réaffir-
mant la volonté des deux partenaires de développer leurs relations dans les domai-
nes économiques et politiques.

UE/Et.-Un. – Sommet de l’UE et des Etats-Unis à Bruxelles
(Belgique), qui aborde les grands dossiers de politique internationale (Moyen-Orient,
Russie, Processus de Barcelone) et les questions d’intérêt économique et écologique.

OTAN – Le sommet extraordinaire de l’OTAN qui se tient
à Bruxelles (Belgique) décide de la formation des nouvelles forces de sécurité ira-
quiennes par l’envoi d’une centaine d’instructeurs.
Le 23 : Colombie – Ingrid Betancourt est otage des Forces armées
révolutionnaires colombiennes (FARC) depuis 3 ans.
Le 24 : Palestine – Formation d’un nouveau gouvernement, dirigé
par Ahmed Qoreï, contraint d’intégrer des réformateurs. Le gouvernement obtient
l’investiture du Parlement.

Russie – Condamnation de la Russie par la Cour euro-
péenne des droits de l’homme, pour violation des droits de l’homme en Tchétchénie.
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Le 25 : Israël/Terr. – Premier attentat-suicide depuis la reprise du dia-
logue israélo-palestinien : le bilan s’élève à 4 morts et 40 blessés. A la suite de cet
attentat, Israël suspend le dialogue avec l’Autorité palestinienne.

Togo – Démission de Faure Gnassingbé et retour de la
légalité constitutionnelle, avec l’organisation de l’élection présidentielle.

RDC – La MONUC est victime d’une attaque du Front
national intégrationniste en Ituri, au cours de laquelle neuf casques bleus sont tués.
Les mois de février et mars sont marqués par de nombreux heurts.
Le 27 : Russie/Iran – Accord pour la vente d’une centrale nucléaire de
la Russie à l’Iran.
Le 28 : Burundi – La nouvelle Constitution, adoptée par référendum
par 90,1% des votants, prévoit une répartition plus équitable du pouvoir entre
Hutus et Tutsis.

Liban – Démission du Premier ministre Omar Karamé,
reconduit dans ses fonctions par le Président Emile Lahoud le 10 mars.

Femmes – Conférence internationale sur les droits de la
femme à New York (Etats-Unis), visant à évaluer les progrès effectués depuis le
Programme d’action adopté à Pékin (Chine) en 1995.

MARS

Le 1er : Uruguay – Investiture du nouveau Président, Tabaré Vaz-
quez.

Etats-Unis – La Cour suprême décide d’abolir la peine de mort
pour les mineurs de moins de 18 ans.

Palestine – Lors d’une conférence, à Londres (Grande-Breta-
gne), sur les réformes palestiniennes, la communauté internationale s’engage à sou-
tenir financièrement l’Autorité palestinienne dans la réalisation d’un programme de
réformes en vue d’une relance de la «Feuille de route».
1er-2 : Terrorisme – Première conférence internationale sur le bioterro-
risme à Lyon (France), organisée par Interpol et réunissant les délégués de 155 pays.
Le 3 : Italie/Iraq – Libération de la journaliste italienne, Giuliana
Sgrena. Lors de l’opération, l’agent italien qui a organisé la libération, Nicola Cali-
pari, est tué par des tirs américains.
Le 5 : Syrie/Liban – Le Président syrien Bachar El Assad annonce le
retrait des troupes syriennes du Liban. Ce retrait sera total le 29 mars 2005.
5-14 : Chine – Lors de la 3e session de la 10e Assemblée populaire
nationale chinoise, est adoptée la loi anti-séparation, dite aussi loi anti-sécession,
autorisant l’emploi de la force militaire contre Taiwan.
Le 6 : Moldavie – Le Parti communiste moldave remporte les élec-
tions législatives avec 45,98% des voix.
Le 8 : Liban – Une manifestation pro-syrienne réunit près de
400 000 personnes à Beyrouth à l’appel du Hezbollah.

Tchétchénie – Assassinat, par les forces russes, du chef des indé-
pendantistes tchétchènes, Aslan Maskhadov.
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Balkans – Inculpation de Ramush Haradinaj, Premier minis-
tre du Kosovo, par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY),
jugé pour 37 chefs d’accusation en tant qu’ancien dirigeant de l’Armée de libération
de Kosovo (UCK).

Sciences – Une déclaration non contraignante de l’Assemblée
générale des Nations Unies vise à «interdire toutes les formes de clonage humain dans
la mesure où elles seraient incompatibles avec la dignité humaine».
Le 9 : Indon./Timor – Accord entre le Timor Leste et l’Indonésie pour la
création d’une commission d’amitié et de vérité, chargée de se pencher sur les atro-
cités commises par l’armée indonésienne, en 1999, lors de l’indépendance du Timor-
Leste.

Bolivie – Rejet, par le Congrès, de la démission du Prési-
dent Carlos Meza.
Le 10 : Hong-Kong – Démission du chef de l’exécutif, Tung Che-hwa.
Le 11 : Afrique – Publication du rapport de la Commission sur
l’Afrique créé par le Premier ministre britannique Tony Blair, qui appelle la com-
munauté internationale à doubler immédiatement son aide financière aux pays afri-
cains, à faire de la lutte contre le SIDA une priorité et préconise une annulation
totale de la dette de ces pays.
Le 13 : Chili – L’Argentine extrade vers le Chili l’ex-officier nazi
Paul Schaefer, accusé de torture sous le régime militaire de Pinochet.

UE – Réunion des ministres de l’intérieur du G5 euro-
péen à Grenade (Espagne) pour créer un réseau d’échange d’informations sur les per-
sonnes liées au terrorisme international.

RCA – Premier tour des élections présidentielle et législa-
tives, dont le traitement des résultats demandera une quinzaine de jours.

Liban – En réponse à la manifestation pro-syrienne orga-
nisée à l’appel du Hezbollah, l’opposition anti-syrienne organise à Beyrouth une
manifestation rassemblant un million de personnes pour réclamer le départ du pré-
sident Emile Lahoud.
Le 15 : Ukr./Iraq – Début du retrait des troupes ukrainiennes (1 650
hommes).
15-21 : Etats-Unis – Visite officielle de la Secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice en Asie (Inde, Pakistan, Afghanistan, Japon, Corée du Sud et
Chine).
Le 16 : Iraq – Entrée en fonction de l’Assemblée nationale tran-
sitoire.

Pétrole – Le prix du baril dépasse 57 dollars à New York et
à Londres.

UE/Croatie – Report de l’ouverture des négociations d’adhésion
de la Croatie, du fait de l’insuffisance de sa coopération avec le TPIY.
Le 17 : Palestine – Israël transfère aux Palestiniens le contrôle de la
ville de Jéricho, ainsi que de la ville de Tulkarem le 21, conformément aux accords
de Charm El Cheikh (Egypte).
Le 19 : Pak./Terr. – Un attentat-suicide non revendiqué, dans un sanc-
tuaire musulman, fait 39 morts.
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Liban/Terr. – Attentat à la voiture piégée dans un quartier chré-
tien de Beyrouth. Deux attentats similaires auront lieu le 22 et le 27.

Qatar/Terr. – Un attentat-suicide tue un Britannique et fait 12
blessés.
Le 21 : ONU – Le rapport de Kofi Annan sur un projet de
réforme de l’ONU propose notamment l’élargissement du Conseil de sécurité à 24
membres, une définition universelle du terrorisme, l’adoption d’un code définissant
les conditions dans lesquelles une nation peut légalement entrer en guerre et le rem-
placement de la Commission des droits de l’homme par un conseil plus restreint avec
un système d’élection réaménagé.
22 - 23 : Monde arabe – Le 17e sommet de la Ligue arabe, qui se tient à
Alger (Algérie) en présence de 14 chefs d’Etat du monde arabe, réactive le plan de
paix adopté à Beyrouth en 2002, basé sur un retrait israélien des territoires occupés
et la création d’un Etat palestinien.

UE – Le Conseil européen aboutit à un accord sur
l’assouplissement du Pacte de stabilité et à un accord pour une révision de la
«directive Bolkestein» sur la libéralisation des services.
Le 23 : Kosovo – Le Parlement désigne Bajram Kosumi comme
nouveau Premier ministre en remplacement de Ramush Haradinaj, inculpé de cri-
mes de guerre par TPIY.

Inde – Une loi du Parlement interdit la copie des médi-
caments brevetés, alors que ce pays est le premier producteur de médicaments géné-
riques anti-sida dans le monde.

Santé – Un rapport de l’OMS sur la tuberculose établit
que cette maladie tue 5 000 personnes chaque jour dans le monde.
Le 24 : Kirghizstan – L’opposition prend le pouvoir après 10 jours de
manifestations suite aux élections législatives, jugées non démocratiques. Le Parle-
ment désigne Kourmanbek Bakiev, leader de l’opposition, Président et Premier
ministre par intérim. Celui-ci annonce la tenue d’une élection présidentielle dans les
trois mois.

ONU/Soud. – La résolution 1 590 du Conseil de sécurité de
l’ONU prévoit l’envoi d’une mission de soutien à la paix au sud du pays.
Le 26 : Taiwan – Manifestation, à l’appel du Président taïwanais
Chen Shui-bian, contre la loi chinoise anti-séparation autorisant l’emploi de la force
militaire contre Taiwan.
Le 28 : Roum./Iraq – Trois journalistes roumains sont pris en otage en
Iraq.

Brésil – Le Brésil ne renouvelle pas son accord avec le
FMI.
Le 29 : ONU – Publication du deuxième rapport d’enquête sur le
programme «Pétrole contre nourriture», qui dégage de toute culpabilité Kofi Annan.
Le 31 : Soudan – La résolution 1 593 du Conseil de sécurité de
l’ONU saisit la Cour pénale internationale pour les crimes contre l’humanité commis
au Darfour.

Zimbabwe – L’Union nationale africaine du Zimbabwe - Front
patriotique (ZANU-PF), parti du Président Robert Mugabe, obtient, aux élections
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législatives, 78 sièges contre 41 au Mouvement pour le changement démocratique
(MDC) de Morgan Tsvangiraï, qui dénonce les irrégularités du scrutin.

Economie – Paul Wolfowitz, numéro deux du Pentagone, est
nommé président de la Banque mondiale.

Etats-Unis – Le rapport d’une commission présidentielle stipule
que les services de renseignements américains ont eu «complètement tort» en con-
cluant à la présence d’armes de destruction massive en Iraq.

AVRIL

Le 2 : Vatican – Mort du pape Jean-Paul II, au terme d’un ponti-
ficat de 26 ans.
Le 3 : Syrie/Liban – Damas confirme son accord pour évacuer avant le
30 avril les troupes, matériels et services de renseignement syriens du Liban.
4-7 : Ukraine – Au cours de la visite officielle du Président ukrai-
nien, Viktor Iouchtchenko, aux Etats-Unis, le Président américain George W. Bush
exprime le souhait d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à l’OMC.
Le 5 : UE/CCG – Durant un conseil conjoint de l’UE et du Conseil
de coopération du Golfe à Manama (Bahreïn), les partenaires décident d’élargir leur
coopération au domaine politique.

Monde arabe – Publication du rapport 2005 du PNUD sur le
développement humain dans le monde arabe, qui préconise l’accélération des réfor-
mes démocratiques dans la région pour éviter des troubles.
Le 6 : UE/Italie – Le Parlement italien ratifie le Traité constitution-
nel européen avec l’approbation du Sénat, par 217 voix contre 16.

Monaco – Mort du prince Rainier III, au terme d’un règne
de 56 ans.

Côte d’Ivoire – Signature, sous l’égide du Président sud-africain
Thabo Mbeki, d’un nouvel accord de paix à Pretoria entre le tous les protagonistes
de la crise ivoirienne (Forces gouvernementales, Forces nouvelles, PDCI et RDR),
octroyant la possibilité à l’opposant Alassane Ouattara de se présenter à la prési-
dentielle du 30 octobre 2005 et prévoyant la reprise du processus de désarmement
ainsi que le démantèlement des milices.
Le 7 : ONU/Liban – La résolution 1 595 du Conseil de sécurité de
l’ONU crée une commission d’enquête indépendante et internationale sur l’assassi-
nat de l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri. Cette commission fait suite
au rapport de la mission d’établissement des faits de l’ONU chargée d’enquêter sur
l’assassinat de Rafic Hariri, qui avait conclu que l’enquête conduite par les autorités
libanaises présentait de graves insuffisances.

Egypte/Terr. – Un attentat-suicide au Caire (Egypte) cause la
mort de 3 touristes.

Inde/Pakist. – Premières liaisons de bus reliant les parties
indienne et pakistanaise du Cachemire.

Iraq – Le Parlement iraquien investit le Kurde Djalal
Talabani chef de l’Etat. Ce dernier désigne le Chiite Ibrahim Djaafari comme Pre-
mier ministre.
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Turkménist. – Saparmurat Niyazov, au pouvoir depuis 1985,
nommé Président à vie par le Parlement en 1999, annonce la tenue d’élections pré-
sidentielles en 2009.
7-8 : Népal – Combats violents entre rebelles maoïstes et forces
de l’ordre.
9-19 : Chine/Japon – Manifestations anti-japonaises en Chine, provo-
quées par la réédition d’un manuel scolaire nippon minimisant les atrocités commi-
ses par le Japon en Asie durant la Seconde Guerre mondiale.
10-14 : Brésil – Visite officielle du Président brésilien Luiz Inacio
Da Silva en Afrique (Cameroun, Sénégal, Ghana, Guinée-Bissau et Nigeria). Outre
le développement de partenariats entre le Brésil et les pays africains, le président
Luiz Inacio Da Silva sollicite le soutien de ces pays à la candidature brésilienne pour
un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.
Le 11 : Chine/Inde – Un accord fixe les grands principes pour un règle-
ment définitif du contentieux frontalier en Himalaya, qui oppose les deux pays
depuis 1962.

Russ./Allem. – Signature d’accords de coopération économique
entre l’Allemagne et la Russie à Hanovre (Allemagne), essentiellement dans le
domaine énergétique.

Kirghizstan – Démission officielle du Président Askar Akaïev.
11-14 : Israël – Lors de la 10e visite officielle du Premier ministre
israélien, Ariel Sharon, aux Etats-Unis, à Crawford (Texas), le Président américain
George W. Bush exprime son soutien au retrait de la Bande de Gaza prévu à partir
du 20 juillet et appelle à l’arrêt du développement des colonies en Cisjordanie et au
démantèlement des implantations illégales.
Le 12 : Chine/Japon – Le Premier ministre chinois Wen Jiabao déclare
que le Japon ne pourra obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécu-
rité de l’ONU tant qu’il ne reconnaîtra pas ses responsabilités lors de la Seconde
guerre mondiale.

Polog./Iraq – La Pologne annonce le retrait, d’ici la fin 2005, de
son contingent en Iraq constitué de 1 700 hommes.

UE/Serbie – La Commission européenne permet l’ouverture de
négociations pour un accord d’association entre la Serbie-Monténégro et l’UE, pre-
mière étape dans le processus d’adhésion de l’ancienne république yougoslave.
Le 13 : ONU – L’Assemblée générale adopte par consensus la
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, éla-
borée par une commission spéciale mise en place par l’Assemblée générale en 1994.
16-17 : Economie – Les réunions monétaires de printemps du G7, du
FMI et de la Banque mondiale, à Washington (Etats-Unis), sont marquées par de
fortes divisions sur les principaux sujets économiques internationaux (pétrole, crois-
sance et développement).
Le 17 : Chypre du N. – Mehmet Ali Talat, Premier ministre de la Répu-
blique turque de Chypre Nord, est élu Président au premier tour avec 55,6% des
voix, pour un mandat de 5 ans. Il est en faveur de la réunification de l’île.
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Le 18 : ONU/RDC – La résolution 1 596 du Conseil de sécurité de
l’ONU étend l’embargo sur les armes en République démocratique du Congo (RDC)
à tout destinataire dans le pays.
18-20 : Inde/Pakist. – Pervez Musharraf et Manmohan Singh signent une
déclaration commune qualifiant le processus de paix d’«irréversible», lors d’une visite
du Président pakistanais en Inde.
Le 19 : UE/Grèce – Le Parlement grec ratifie le Traité constitutionnel
européen par 268 voix contre 17, sur 300 députés.

Afrique – Lors du 9e sommet de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA), à Niamey (Niger), sont constatées les mauvai-
ses performances économiques de la région dues à la sécheresse de 2004, à la flambée
des cours du pétrole et à la persistance des tensions sociopolitiques dans plusieurs
pays de la région.

Vatican – Le cardinal allemand Joseph Ratzinger devient
pape sous le nom de Benoît XVI.
Le 20 : Equateur – Le Parlement destitue le président Lucio Gutier-
rez et nomme à sa place le vice-président Alfredo Palacio.
Le 22 : Asie centrale – Au cours du sommet du GUUAM (Géorgie,
Ukraine, Ouzbékistan, Moldavie, Azerbaïdjan) à Chisinau (Moldavie), sont abordées
des questions relatives à l’avenir européen de la région.
Le 24 : Commémor. – 90e anniversaire du génocide arménien.

Togo – Faure Gnassingbé est élu Président pour un man-
dat de 5 ans, avec 60,15% des voix. Les élections sont largement contestées par
l’opposition.
Le 25 : ONU – Entrée en vigueur de la Convention des Nations
Unies contre la prolifération des armes légères, dont le trafic représente un marché
de plusieurs milliards de dollars pour les trafiquants.

UE/Bul./Rou. – La Bulgarie et la Roumanie signent le Traité
d’adhésion à l’UE. Leur entrée dans l’Union doit avoir lieu le 1er janvier 2007.
25-29 : Russie – Visite officielle du Président russe Vladimir Pou-
tine au Proche-Orient (Egypte, Israël, Palestine). Il s’agit de la première visite,
depuis 40 ans, d’un chef de l’Etat russe en Egypte et la première en Israël et dans
les Territoires palestiniens.
Le 26 : Syrie/Liban – Fin de l’occupation syrienne au Liban, après
29 ans de présence.
Le 27 : Indus. aéro. – Premier essai en vol de l’Airbus A380, le plus gros
avion commercial du monde.
Le 28 : Timor/ONU – La résolution 1 599 du Conseil de sécurité de
l’ONU crée pour une durée d’un an le Bureau des Nations Unies à Timor Leste
(BUNUTIL) afin d’accompagner la mise en place des institutions du pays.
Le 29 : Et.-Un./Chin. – Rob Portman, représentant américain pour le
commerce, inscrit la Chine sur la liste des pays à surveiller en matière de contrefa-
çon et dénonce l’insuffisance des efforts de la Chine en matière de protection de la
propriété intellectuelle.
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Taiwan – Lien Chan, leader du groupe nationaliste d’opposi-
tion, effectue une visite historique à Pékin, amorçant un réchauffement des relations
entre l’île et la Chine.
Le 30 : Népal – Levée de l’état d’urgence par le roi Gyanendra,
qui l’avait imposé le 1er février 2005.

MAI

Le 2 : UE/Japon – Au cours d’une sommet de l’UE et du Japon, au
Luxembourg, le Premier ministre japonais Junichiro Koizumi demande à l’UE
d’appuyer la demande japonaise d’un siège permanent au Conseil de sécurité de
l’ONU.

Terrorisme – Arrestation au Pakistan du Libyen Abou Faraj al-
Libbi, numéro 3 présumé d’Al Qaïda.
2-27 : Nucléaire – Lors de la Conférence des parties chargée d’exami-
ner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui se tient à New
York (Etats-Unis), sont principalement abordées les questions relatives à l’univer-
salité du Traité, au désarmement et à la non-prolifération, au régime de garanties
de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à la vérification et au res-
pect des obligations.
Le 4 : OMC – Accord sur les droits de douane agricoles lors
d’une réunion ministérielle de l’OMC à Paris (France).
Le 5 : G.-B. – Tony Blair est reconduit dans ses fonctions pour
un 3e mandat consécutif, après la victoire du Parti travailliste aux élections légis-
latives avec 35,2% des voix.

Asie centrale – L’Ouzbékistan se retire du GUUAM (Géorgie,
Ukraine, Ouzbékistan, Azerbaïdjan, Moldavie), car il estime que cette organisation
est trop opposée à Moscou.
5-9 : Commémor. – Cérémonies du 60e anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en présence du Président russe, Vladimir Poutine, entouré
d’une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier, dont le Pré-
sident américain George W. Bush.
6-7 : Europe/Asie – Le sommet de l’ASEM (Asian European Meeting),
à Kyoto (Japon), est dominé par des discussions sur le renforcement du multilaté-
ralisme, la réforme des Nations Unies et les défis sécuritaires.
9-10 : Et.-un./Géor. – Durant sa visite officielle en Géorgie, le Président
américain George W. Bush cite la «Révolution des roses» en exemple de démocratie.
Le 7 : Chine/Japon – Durant une réunion des ministres chinois et japo-
nais des Affaires étrangères à Kyoto (Japon), est décidée la création d’un Comité
bipartite d’historiens, chargé d’étudier l’histoire commune des deux pays, source
constante de tensions.
Le 8 : Iraq – L’Assemblée nationale entérine la nomination des
six derniers membres du gouvernement, qui devient ainsi enfin constitué.
Le 10 : UE/Russie – Durant un sommet de l’UE et de la Russie à Mos-
cou (Russie), est réitéré le renforcement de la coopération entre les deux entités dans
les domaines de l’économie, de la sécurité, de la justice et de la sécurité extérieure.
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10-11 : Dével. – 1er sommet latino-arabe à Brasilia (Brésil). Initié
par le Président brésilien Lula da Silva, le sommet regroupe les représentants des
21 pays de la Ligue arabe et de 12 pays sud-américains, dans le cadre d’un mouve-
ment de mobilisation des pays en développement contre le protectionnisme des pays
industrialisés.
Le 11 : UE/Slovaq. – Le Parlement slovaque ratifie le Traité constitu-
tionnel européen par 116 voix pour, 27 contre et 4 abstentions.

CNUCED – Nomination de Supachai Panitchpakdi, ancien
directeur général de l’OMC, au poste de Secrétaire général de la CNUCED.
Le 12 : Afghanistan – De violentes manifestations anti-américaines agi-
tent 10 des 34 provinces du pays, en raison de la publication d’un article du maga-
zine Newsweek faisant état de profanations du Coran par des soldats américains lors
d’interrogatoires à la prison militaire de Guantanamo Bay.
Le 13 : Rep. tchèque – Jiri Paroubek est investi Premier ministre par la
chambre basse du Parlement, suite à un vote de confiance.

PECO – Création d’une assemblée interparlementaire
Ukraine-Pologne- Lituanie à Lutsk (Ukraine), en vue de renforcer la coopération
régionale.

RDC – L’Assemblée nationale de la République démocra-
tique du Congo vote à une large majorité le texte de la Constitution, approuvée par
le Sénat en mars. Sont ainsi posées les bases d’un Etat démocratique, avec un Pré-
sident élu au suffrage universel et des représentants librement élus (pour la première
fois depuis 40 ans).
13-15 : Et.-Un./Chin. – Mise en place de quotas sur les importations de
textile chinois aux Etats-Unis.
13-19 : Ouzbékistan – La répression sanglante d’une manifestation à
Andijan fait 176 morts selon la police. Le président Karimov, au pouvoir depuis
1991, est accusé par l’opposition de cautionner la torture dans les prisons du pays
et d’avoir lancé une vaste campagne de répression visant les opposants sous couvert
de lutte contre l’islamisme.
Le 16 : Koweït – Les Koweïtiennes obtiennent le droit de vote et
l’éligibilité.

ONU – L’Inde, le Japon, l’Allemagne et le Brésil présen-
tent une proposition de résolution visant à réformer le Conseil de sécurité de l’ONU.
Celui-ci passerait de 15 à 25 membres et 6 nouveaux membres seraient permanents
(2 sièges iraient à l’Asie, 2 à l’Afrique, 1 à l’Europe de l’Ouest et 1 à l’Amérique
latine).
16-17 : Europe – Au cours du 3e sommet du Conseil de l’Europe à
Varsovie (Pologne), sont adoptés une déclaration politique et un plan d’action
fixant les tâches principales de l’organisation pour les années à venir.
18-19 : Afrique – Lors de sa 40e assemblée annuelle, à Abuja (Nige-
ria), la Banque africaine de développement (BAD) réaffirme son engagement dans
le développement du continent.
Le 18 : UE/Espagne – Le Sénat espagnol ratifie le Traité constitutionnel
par 22 voix pour, 6 contre et 1 abstention, après adoption par référendum en
février.
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Le 23 : Santé – Les représentants des 192 pays membres de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) votent en faveur d’une extension de la
liste des maladies devant faire l’objet d’une déclaration.
Le 25 : UE/Autriche – La Chambre haute du Parlement autrichien ratifie
le Traité constitutionnel européen par 59 voix contre 3, après l’approbation de la
chambre basse le 11 mai.

Pétrole – Inauguration de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan
(BTC) d’une longueur de 1 765 km, qui traverse l’Azerbaïdjan et la Géorgie pour
aboutir au port turc de Ceyhan. Sa construction a été soutenue par l’UE et les
Etats-Unis, soucieux de diversifier leurs approvisionnements en hydrocarbures.
Le 26 : OMC – Pascal Lamy, ancien Commissaire européen au
commerce, est nommé directeur général de l’OMC pour un mandat de 4 ans.

Et.-Un./Pal. – Visite officielle de Mahmoud Abbas, Président de
l’Autorité palestinienne, aux Etats-Unis.
26-31 : Indonésie – Pourparlers de paix entre représentants du gou-
vernement indonésien et du mouvement séparatiste de la province Aceh libre (GAM)
à Helsinki (Finlande).
Le 27 : UE/All. – La chambre haute du Parlement allemand (Bun-
desrat) ratifie le Traité constitutionnel par 15 des 16 Etats régionaux, après l’appro-
bation par la Chambre basse (Bundestag) le 12 mai..
Le 29 : UE/France – La France rejette par référendum le Traité consti-
tutionnel européen à 54,67% des voix, avec un taux de participation de 69,7%.
Le 30 : Russ./Géor.. – Accord entre Moscou et Tbilissi sur le retrait des
troupes russes de Géorgie.
30-31 : Méditerranée – 7e conférence euro-méditerranéenne au cours de
laquelle sont débattues les orientations relatives à l’avenir du partenariat euro-
méditerranéen.

JUIN

Le 1er : UE/Pays Bas – Les Pays-Bas rejettent par référendum le Traité
constitutionnel européen par 63,1% de voix contre, avec un taux de participation
de 62,8%.
Le 2 : UE/Lettonie – Le Parlement letton ratifie le Traité constitution-
nel européen par 71 voix pour, 5 voix contre et 6 abstentions.

Russ./Chine – Accord frontalier sino-russe à Vladivostok (Rus-
sie).
Le 5 : Suisse – Les Suisses choisissent par référendum, par 54,6%
des voix, d’entrer dans l’Espace Schengen.
5-7 : Amériques – La 35e Assemblée générale de l’Organisation des
Etats américains (OEA), qui se tient à Fort Lauderdale (Etats-Unis), refuse d’adop-
ter la proposition américaine sur le rôle préventif de l’organisation dans les crises.
Le 6 : Hongrie – Laszlo Solyom, candidat de l’opposition de droite,
est élu Président pour un mandat de 5 ans au 3e tour de scrutin par le Parlement,
par 185 voix sur 368.
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CPI – La Cour pénale internationale ouvre une enquête
sur les crimes de guerre du Darfour à la suite de la saisine par le Conseil de sécurité
de l’ONU par la résolution 1 593 du 31 mars 2005.

UE/G.-B. – Suite aux rejets français et néerlandais du Traité
constitutionnel européen, la Grande-Bretagne suspend le processus national de rati-
fication.
Le 7 : Chili – La cour d’appel de Santiago prononce un non-lieu
concernant l’inculpation du général chilien Augusto Pinochet pour les crimes com-
mis dans le cadre de l’Opération Condor, en dépit de la levée de son immunité le
même jour.

Bolivie – Le président Carlos Mesa démissionne, après
2 mois de crise politique et sociale liée à l’adoption de la loi du 17 mai 2004 sur les
hydrocarbures.
Le 9 : Bolivie – Eduardo Rodriguez est choisi par le Congrès
comme Président temporaire et promet la tenue prochaine d’élections.

OPEP/UE – Lors de la 1re réunion commune de l’OPEP et de
l’UE à Bruxelles (Belgique), est décidé un accord pour augmenter les capacités de
raffinage, dans le but de stabiliser les prix pétroliers.

OTAN – L’OTAN accorde une aide logistique à la force de
l’Union africaine au Darfour (AMIS) pour le transport aérien des troupes et la for-
mation en matière de commandement.
Le 10 : UE/Chine – Au terme d’un accord conclu à Shanghai (Chine)
entre l’UE et la Chine, Pékin s’engage à réduire chaque année et jusqu’à fin 2007
de 8% à 12,5% les exportations de dix produits.

Nucléaire – Lors d’une rencontre à Washington (Etats-Unis),
le Président américain George W. Bush et le Président sud-coréen Roh Moohyun se
prononcent en faveur d’une reprise des pourparlers dans le dossier nord-coréen.

Népal – Prachanda, le leader des rebelles maoïstes,
annonce que son groupe est prêt à s’engager dans des pourparlers avec l’ONU, qui
tente depuis 9 ans de résoudre le conflit opposant les communistes au roi Gyanen-
dra.
10-11 : Dével. – Annulation de la totalité de la dette multilatérale,
d’un montant de 40 milliards de dollars, de 18 pays en développement, lors d’un
sommet réunissant les ministres des finances du G7 à Londres (Grande-Bretagne).
Le 11 : France/Iraq – Libération à Bagdad de la journaliste française
Florence Aubenas et de son guide iraquien, Hussein Hanoun, capturés le 5 janvier
2005.
12-16 : Dével. – 2e Sommet du Sud organisé par le Groupe des 77
à Doha (Qatar). Les 133 pays en développement membres du Groupe, ainsi que la
Chine annoncent la création d’un Fonds du Sud pour le développement et l’action
humanitaire. La Chine et l’Inde lui allouent chacune deux milliards de dollars.
Le 13 : AIEA – Mohamed El Baradei est réélu à la tête de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), pour un 3e mandat d’une
durée de 4 ans.
Le 14 : Argentine – La Cour suprême abroge les lois d’amnistie pour
les crimes commis par la dictature.
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Le 15 : Pétrole – Au cours d’une conférence, l’OPEP annonce une
augmentation de sa production de brut à partir de juillet, afin d’enrayer la montée
des cours qui approchent les 60 dollars le baril.
Le 16 : Chine – Donald Tsang devient chef de l’exécutif de Hong-
Kong.
16-17 : UE – Le Conseil européen consacre les désaccords entre
la France et la Grande-Bretagne sur le budget européen et marque le coup d’arrêt
au processus de ratification du Traité constitutionnel.
18-20 : Mercosur – Sommet du Mercosur à Asunción (Paraguay). Les
4 pays du Mercosur ainsi que les 6 pays associés décident la création de fonds struc-
turels sur le modèle de l’UE, afin de compenser les disparités régionales au sein de
la zone.
Le 19 : Birmanie – Célébrations, dans plusieurs pays du monde, du
60e anniversaire d’Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix.

UE/Canada – Le sommet de l’UE et du Canada, à Niagara Falls
(Canada), aboutit à un accord sur les informations relatives aux passagers des trans-
ports aériens, à une déclaration sur le programme nucléaire iranien et à un bilan sur
les négociations concernant un futur accord de renforcement du commerce et de
l’investissement (TIEA).

Liban – L’alliance de l’opposition anti-syrienne «Courant
du Futur», menée par le Sunnite Saad Hariri, fils de l’ancien Premier ministre Rafic
Hariri, remporte la majorité aux élections législatives, avec 72 sièges.
Le 20 : UE/Et.-Un. – Au cours d’un sommet de l’UE et des Etats-Unis
à Washington (Etats-Unis), est adoptée une «Feuille de route 2005 pour une coopé-
ration réglementaire».
Le 21 : Chine – Suite à l’accord de Shanghai avec l’UE intervenu
le 10 juin, Pékin annonce un nouveau système de quotas d’exportations visant à
limiter la hausse des exportations de certaines catégories de textiles chinois, qui
entrera en vigueur le 20 juillet.

Vietnam – La visite officielle aux Etats-Unis du Premier
ministre vietnamien Phan Van Khai est la première visite aux Etats-Unis d’un haut
responsable vietnamien depuis la fin de la guerre du Vietnam.

UE/Pologne – La Pologne ajourne sine die le référendum prévu
sur le Traité constitutionnel européen.
Le 22 : Egypte/Terr. – L’explosion de 3 voitures piégées dans la station
balnéaire de Charm El Cheik (Egypte) fait 90 morts et 240 blessés.

Colombie – Le Congrès adopte la loi «Justice et paix» pour
permettre la démobilisation et la réinsertion sociale des groupes paramilitaires
d’extrême droite d’ici la fin 2006.
Le 24 : Iran – Mahmoud Ahmadinejad, maire de Téhéran, est élu
Président pour un mandat de 4 ans, avec 62% des voix.
Le 25 : UE/ACP – Signature de l’Accord de Cotonou révisé entre
l’UE et 77 pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) au Luxembourg. Les nouvelles
dispositions visent à renforcer le dialogue politique, à lutter contre le terrorisme, à
consolider la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruc-
tion massive.
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Le 26 : ONU – 60e anniversaire de la signature de la Charte de
l’ONU.
Le 28 : Energie – Accord entre l’UE, la Russie, la Chine, les Etats-
Unis, le Japon et la Corée du Sud pour installer à Cadarache (France) le réacteur à
fusion ITER.
Le 30 : UE/Chypre – Le Parlement chypriote grec ratifie le Traité cons-
titutionnel européen par 30 voix pour, 19 voix contre et 1 abstention.

JUILLET

Le 1er : UE – La Grande-Bretagnee prend la présidence de l’UE
pour six mois.
Le 3 : Albanie – Le parti démocratique de centre-droit de Sali
Berisha remporte 73 des 137 sièges du Parlement lors des élections législatives.
4-5 : Afrique –  Au cours du 5e sommet de l’Union africaine (UA)
à Syrte (Libye), les chefs d’Etat et de gouvernement optent pour une position uni-
que sur l’aide à l’Afrique lors du sommet du Groupe des Huit (G8).
Le 5 : Asie centr. – Au cours du 5e sommet de l’Organisation de coo-
pération de Shanghai (OCS) à Astana (Kazakhstan), les chefs d’Etat demandent le
retrait des contingents américains et internationaux établis en Asie centrale depuis
l’intervention militaire en Afghanistan en 2001.
Le 6 : UE/Malte – Le Parlement maltais ratifie le Traité constitu-
tionnel européen à l’unanimité de ses 65 membres.
6-8 : Dével. – Le 31e sommet du Groupe des Huit (G8) à Glenea-
gles (Ecosse) porte sur le développement de l’Afrique et la lutte contre le change-
ment climatique.
Le 7 : G.-B./Terr. – Quatre explosions consécutives dans les transports
londoniens (métro, bus) font 56 morts et 700 blessés. Londres (Grande-Bretagne) est
la seconde capitale européenne, après Madrid, à être touchée par des attentats ter-
roristes depuis le 11 septembre 2001.
Le 8 : Nucléaire – Adoption, par 89 des 112 pays signataires de la
Convention de Vienne, d’un amendement visant au renforcement de la protection
des installations nucléaires.
Le 10 : UE/Luxem. – Le Luxembourg ratifie par référendum le Traité
constitutionnel européen, avec 56,52% de voix pour et un taux de participation de
93%.

Kirghizstan – Kourmanbek Bakiev est élu Président pour un
mandat de 7 ans, avec 88,9% des voix et un taux de participation de 51%.
Le 12 : G.-B./Terr. – Londres (Grande-Bretagne) est frappée par une
nouvelle série d’attentats, cette fois manqués, dans le métro.

Bénin/Niger – Arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) sur
la fixation de la frontière bénino-nigérienne.
Le 18 : Conf. andine – Le 16e sommet de la Communauté Andine (CAN),
à Lima (Pérou), est consacré à la lutte contre le trafic de drogue.
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Le 19 : Liban – Formation du nouveau gouvernement libanais
dirigé par Fouad Siniora, proche de l’ancien Premier ministre Rafic Hariri, et
auquel participe pour la première fois le Hezbollah.
Le 21 : ONU/Israël – Le Conseil de sécurité de l’ONU ouvre, à la
demande des Etats arabes, un débat sur le mur de sécurité érigé dans les territoires
palestiniens occupés.

Allemagne – Le Président fédéral, Horst Köhler, dissout le
Bundestag après le vote de défiance des députés du 1er juillet 2005 contre le Chan-
celier social démocrate Gerhard Schröder.

Etats-Unis – La chambre des représentants vote par 257 voix
contre 171 la prolongation du Patriot Act, adopté le 26 octobre 2001 après les atten-
tats du 11 septembre de la même année.
Le 22 : Et.-Un./Pak. – Visite officielle du Président pakistanais Pervez
Musharraf à Washington (Etats-Unis).

Océan Indien – Le 3e sommet de la Commission de l’océan Indien
(COI), à Antananarivo (Madagascar), est consacré aux projets de coopération en
matière de terrorisme.
Le 25 : Egypte/Terr. – Trois attentats terroristes frappent Charm El
Cheikh, faisant 88 victimes, dont une dizaine d’étrangers, et plus de 200 blessés.
Le 26 : Espace – La mission de la navette spatiale Columbia débute
avec le lancement du vol habité en direction de la station internationale ISS.
26-29 : ASEAN – La réunion de l’Association des nations d’Asie du
Sud-Est (ASEAN) et du forum régional de l’ASEAN, à Vientiane (Laos), est con-
sacrée à la lutte contre le terrorisme.
Le 28 : Amé. centr. – Ratification par les Etas-Unis de l’accord Central
American Free Trade (CAFTA) portant sur la libre circulation des biens et services,
signé en mai 2004 par le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le
Salvador, la République dominicaine et les Etas-Unis.

G.-B./Irl. – La Commission indépendante du désarmement des
groupes paramilitaires confirme le démantèlement complet de l’arsenal militaire de
l’Armée républicaine irlandaise (IRA).
Le 30 : Soudan – Mort, dans un accident d’hélicoptère, de John
Garang, leader historique du Mouvement de libération du peuple soudanais (SPLM)
et vice-Président, à la suite des accords de Nairobi mettant fin au conflit entre le
gouvernement et le sud du pays.

AOÛT

Le 1er : Ar. saoud. – Mort du roi Fahd, au terme d’un règne de 28 ans.
Et.Un./ONU – Nomination de John Bolton au titre d’ambassa-

deur des Etats-Unis à l’ONU, par un décret de George W. Bush
G.-B. – Présentation du plan de redéploiement des troupes

britanniques en réponse à l’annonce, par l’Armée républicaine irlandaise (IRA), de
la fin de sa lutte armée.

UE/OMC – L’OMC rejette le nouveau système d’importation
de bananes prévu par l’UE pour le 1er janvier 2006.
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Le 2 : Ar. saoud. – Le Prince héritier Abdallah monte sur le trône
d’Arabie saoudite après la mort du roi Fahd.
Le 4 : Iran – Mahmoud Ahmadinejad prend ses fonctions de
Président.
Le 8 : ONU/Iraq – 3e rapport d’étape de la commission d’enquête
Volcker sur le programme de l’ONU «Pétrole contre nourriture».
Le 10 : Isr./Palest. – Signature d’un accord de principe entre le gouver-
nement israélien et l’Autorité palestinienne sur la démolition des 2 800 maisons
d’Israéliens dans les territoires qui doivent être évacués par Israël dans la Bande de
Gaza et dans le nord de la Cisjordanie.

Nucl./Iran – L’Agence internationale à l’énergie atomique
(AIEA) convoque une session d’urgence de son Conseil des gouverneurs pour discu-
ter de la déclaration iranienne annonçant la levée des scellées sur son usine de con-
version d’uranium d’Ispahan.
Le 11 : Soudan – Investiture au poste de premier vice-Président
soudanais de Salva Kiir, nouveau leader du SPLM, suite à la mort de John Garang.

Isr./Palest. – L’Autorité palestinienne et le Hamas acceptent de
mettre en place une commission commune pour surveiller le retrait israélien de la
Bande de Gaza.

Nucléaire – L’armée pakistanaise teste un missile de croisière
baptisé «Babur», capable d’échapper à la détection radar d’une portée de 500 kilo-
mètres et pouvant être équipé de têtes nucléaires ou conventionnelles.
Le 12 : Sri Lanka – Le ministre des Affaires étrangères Laksman
Kadirgamar, issu de la minorité tamoule, est abattu près de son domicile à
Colombo.

Humanitaire – Le ministre français des Affaires étrangères, Phi-
lippe Douste-Blazy, annonce que la France prend en charge l’acheminement de 250
tonnes de nourriture dépêchées par l’UNICEF vers le Niger, touché par la famine.
Le 13 :  Isr./Palest. – Le Hamas annonce qu’il ne déposera pas les armes
après le retrait israélien de la Bande de Gaza.

Nucl./Iran – Le Président américain George W. Bush affirme
que l’emploi de la force est le dernier recours d’un Président pour empêcher l’Iran
de reprendre son programme de conversion d’uranium.

Pérou – Après une démission irrévocable déposée le 11
août par le Premier ministre Carlos Ferrero, le président Alejandro Toledo demande
aux 15 ministres du gouvernement de démissionner.
Le 14 : Pacifique – Création d’une organisation internationale rassem-
blant 26 pays d’Asie et d’Amérique riverains du Pacifique, l’Union démocratique du
Pacifique, dont le secrétariat sera basé à Taipei (Taiwan).
Le 15 : Indonésie – Signature d’un traité de paix à Helsinki (Fin-
lande) entre le gouvernement indonésien et les séparatistes de la province d’Aceh,
mettant un terme à 30 années de guerre civile en Indonésie.

Corées – Première célébration conjointe par les deux Corées
de leur indépendance, marquant la fin de la colonisation japonaise.
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Terrorisme – L’explosion d’une bombe, au nord-ouest de la
frontière avec la Bande de Gaza, endommage un véhicule de la Multinational Force
and Observer (MFO) et blesse un de ses observateurs.

Japon – Le Japon exprime, à l’occasion du 60e anniversaire
de sa capitulation, son profond remords et ses sincères excuses pour les souffrances
infligées à ses voisins pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le 16 : Bulgarie – Le Parlement approuve par 168 voix contre 67 la
nomination au poste de Premier Ministre du socialiste Serguei Stanichev.
16-21 : Egl. cathol. – 21e Journée mondiale de la jeunesse catholique à
Cologne (Allemagne), présidée par le pape Benoît XVI et rassemblant un million de
jeunes venus de 193 pays.
Le 17 : Bang./Terr. – 350 bombes d’une faible puissance explosent quasi
simultanément dans une soixantaine de villes du Bangladesh, faisant 2 morts et une
centaine de blessés.
17-23 : Isr./Palest. –  L’armée israélienne évacue des implantations jui-
ves dans la Bande de Gaza (21) et au nord de la Cisjordanie (4), où résidaient près
de 8 000 Israéliens. Les heurts sont particulièrement élevés dans les colonies de Kfar
Darom (400 habitants) et de Neve Dekalim (2 000 habitants), où sont retranchés des
ultranationalistes religieux récalcitrants. Les implantations de Rafiah Yam, Gan Or
et Peat Sade sont détruites après leur évacuation totale, le 21, sur décision d’une
commission interministérielle présidée par Ariel Sharon.
18-25 : Russ./Chine – Premières manœuvres militaires conjointes russo-
chinoises.
Le 28 : Iraq – Signature, par le comité de rédaction, du projet de
Constitution iraquienne qui sera soumis à référendum le 15 octobre.
29-31 : Envir. – Le passage de l’ouragan Katrina en Floride, en
Alabama et en Louisiane (Etats-Unis) provoque la destruction de la ville de Biloxi,
l’inondation à 80% de La Nouvelle-Orléans et l’arrêt de la production pétrolière
américaine du Golfe du Mexique.
Le 30 :  ONU/Si. Le. – La résolution 1 620 du Conseil de sécurité de
l’ONU crée un bureau intégré des Nations Unies en Sierra Leone, en remplacement
de la mission du Maintien de la paix (MINUSIL), dont la dissolution est program-
mée en fin d’année 2005.

Santé – Le fonds de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture lance une mise en garde contre le virus mortel de la
grippe aviaire, qui sévit dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et se propage pro-
gressivement dans le reste du monde.
Le 31 : Iraq – Une gigantesque bousculade sur le pont de Bag-
dad fait 1 000 morts parmi des pèlerins chiites.

SEPTEMBRE

Le 1er : Egy./Isr. – Signature, au Caire (Egypte), d’un accord sur le
déploiement d’un bataillon de 750 gardes égyptiens le long des 14 kilomètres de
frontière séparant l’Egypte de la Bande de Gaza.
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Isr./Pakis. – Après six décennies sans contacts diplomatiques
entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères pakistanais rencontre son
homologue israélien à Istanbul (Turquie).

UE/Sah. oc. – Le chef du Front Polisario demande l’intervention
de l’UE pour que soit parachevé le processus de décolonisation du Sahara occiden-
tal.

Etats-Unis – Grève de la faim des détenus de la base américaine
de Guantanamo Bay pour dénoncer la décision prise par le Département à la
Défense de revenir sur sa promesse de mise en conformité du camp de détention aux
normes de la convention de Genève.

UE – Les ministres européens des Affaires étrangères
des 25 se réunissent à Newport (Pays de Galles) pour discuter de l’adhésion turque
et du manque de coopération de la Croatie avec le TPIY.
Le 2 :  Isr./Et.-Un. – Le Pentagone accuse le directeur général du minis-
tère israélien de la Défense, Amos Yaron, de tromperies dans l’affaire de ventes
d’armes à la Chine, armes qui sont susceptibles de modifier l’équilibre des forces
dans la région à la défaveur de Taiwan.

Terrorisme – Le réseau terroriste Al Qaïda revendique les
attentats de Londres du 7 juillet dernier.

CNUCED – Publication du rapport 2005 de la Commission des
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) consacré au recul
des échanges mondiaux et du ralentissement de la croissance mondiale.
Le 7 : UE/Chine – Un nouvel accord, conclu entre la Commission
européenne et la Chine le 5 septembre 2005 pour débloquer les 80 millions de vête-
ments chinois en attente aux frontières européennes, est approuvé par les 25 Etats
membres.

PNUD – Publication du rapport 2005 sur le développement
humain.

ONU/Iraq – Le rapport Volcker exonère Kofi Annan de tout
fait de corruption ou de manquement à l’éthique dans le Programme «Pétrole contre
nourriture», mais le rend responsable des déficiences de gestions constatées en tant
qu’administrateur.
Le 8 : Energie – Vladimir Poutine et Gerhard Schröder signent un
contrat pour la construction, par les groupes allemands EON et BASF et russe
GAZPROM, d’un gazoduc sous la Baltique reliant la Russie à l’Allemagne.
8-11 : Chine/Can. – Le Président chinois Hu Jintao et le Premier
ministre canadien Paul Martin se rencontrent en vue de renforcer les liens de coo-
pération entre leurs deux pays dans les domaines du pétrole, de l’énergie nucléaire
et des transports.
Le 9 : Ukraine – Le président Iouchtchenko limoge son gouverne-
ment, dirigé par Ioula Timochenko, pour corruption et nomme Iouri Ekhanourov
Premier ministre.
Le 11 : Nucl./Iran – L’Iran lance un appel d’offre international pour la
construction de deux nouvelles centrales nucléaires dans un avenir proche.
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Le 12 : Egypte – Hosni Moubarak est réélu Président pour un man-
dat de 7 ans, avec 88,6% des votes et un taux de participation de 23%, lors de la
première élection présidentielle pluraliste de l’histoire du pays.

Norvège –  La coalition de centre-gauche conduite par le lea-
der du Parti travailliste Jens Stoltenberg remporte les élections législatives avec 88
sièges sur 163.

Japon – Le Premier ministre est élu aux élections législati-
ves en obtenant 296 sièges sur les 480 que compte la chambre basse.
Le 13 : Isr./Palest. – A la suite du retrait des derniers soldats israéliens,
l’Autorité palestinienne recouvre la souveraineté de la totalité de la Bande de Gaza,
après 38 ans d’occupation israélienne.

ONU/Liban – Le Conseil de sécurité de l’ONU accorde une
extension de 40 jours à la commission d’enquête internationale indépendante sur
l’attentat contre l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.

Nucléaire – La Corée du Nord affirme sa volonté de dévelop-
per des activité nucléaires pacifiques à Pékin lors des pourparlers à six (Chine,
Japon, Russie, Etats-Unis, Corée du Nord et Corée du Sud).

Chili – Le 32e anniversaire du coup d’Etat qui porta
Augusto Pinochet au pouvoir est marqué par des affrontements entre partisans du
général déchu et de Salvador Allende.

Santé – L’Initiative mondiale pour l’éradication de la
poliomyélite lance une série de campagne de vaccinations, concernant 34 millions
d’enfants africains.

Ethi./Eryt. – La résolution 1 622 du Conseil de sécurité de
l’ONU proroge le mandat de la mission des Nations Unies en Ethiopie et en
Erythrée (MINUEE).
14-16 : ONU – Le Sommet mondial pour le développement qui se
tient à New York (Etats-Unis) vise à réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim
dans le monde.
Le 15 : ONU/Afgh. – La résolution 1 623 du Conseil de sécurité de
l’ONU proroge l’autorisation de la Force internationale d’assistance à la sécurité
(ISAF) pour une période de 12 mois à compter du 13 octobre 2005.
Le 18 : Allemagne – La formation des Unions chrétiennes (CDU/CSU)
d’Angela Merkel remporte les élections législatives avec 35,2% des voix, soit 225 siè-
ges, contre le Parti social démocrate (SPD) de Gerhard Schröder, qui obtient 34,3%
des voix, soit 222 sièges.
Le 20 : Dével. – Publication du rapport 2006 «Equité et
développement» de la Banque mondiale sur les égalités politiques et économiques
dans les systèmes institutionnels et sociaux.

Côte d’Ivoire – Le président Laurent Gbagbo affirme qu’il refuse
de négocier avec l’opposition et les Forces nouvelles pour régler la crise qui perdure
depuis septembre 2002.
Le 21 : Isr./Palest. – Signature à Jérusalem, par les ministres israélien
et palestinien des Transports, d’un accord relatif à l’établissement d’un bureau con-
joint de transport financé et assisté par l’Union européenne.
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Le 22 : Nucl./Iran – L’Iran menace de quitter le Traité de non-prolifé-
ration nucléaire (TNP) et de reprendre l’enrichissement d’uranium si son dossier est
déféré devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

Nucl./Iran – L’UE renonce à demander le transfert du dossier
nucléaire iranien au Conseil de sécurité de l’ONU en raison de la vive opposition de
la Chine et de la Russie.

Russie – Le tribunal de Moscou confirme la condamnation
de Mikhaïl Khodorkovski, directeur du groupe pétrolier Ioukos, à une peine de 8 ans
de prison pour fraude fiscale et escroquerie à grande échelle.
Le 23 : Envir. – Evacuation d’un million de personnes de la Loui-
siane et du Texas (Etats-Unis) en prévision du passage de l’ouragan Rita.

Nucléaire – Entrée en vigueur du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (TICEN).
Le 24 : Nucl./Iran – L’AIEA adopte une résolution condamnant les
activités nucléaires de l’Iran et permettant un renvoi devant le Conseil de sécurité
de l’ONU.
24-25 : Dével. – La 60e assemblée annuelle du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mondiale, à Washington (Etats-Unis), porte sur
l’annulation de 40 milliards de dollars de dettes contractées par 18 pays pauvres très
endettés (PPTE).

Pologne – La coalition de droite formée par les partis Droit
et Justice (PiS) et Plate-forme civique (PO) remporte les élections législatives en
recueillant respectivement 26,9% et 24,1%, soit 288 sièges sur 400 au Parlement.
Le taux de participation est de 40%.
Le 26 : Etats-Unis – Condamnation de Lynndie England par le tribu-
nal militaire de Fort Hood pour sévices sur des prisonniers iraquiens à la prison
d’Abou Graib.

Irl./G.-B. – La commission indépendante chargée du désarme-
ment des groupes paramilitaires en Irlande du Nord confirme le démantèlement
complet de l’arsenal de l’IRA annoncé le 28 juillet.

Togo – Le rapport de la Mission du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme établit la responsabilité de l’Etat togolais
dans les nombreuses violences ayant agité le pays et entraîné des violations des
droits de l’homme.
27-29 : Esp./Mar. – Le sommet annuel Espagne-Maroc, qui se déroule
à Séville (Espagne), est dominé par la question de l’immigration clandestine. Dans
la nuit du 28 au 29, cinq immigrants subsahariens sont tués alors qu’ils tentaient
de pénétrer dans l’enclave espagnole de Ceuta sur le territoire marocain.
Le 29 : Nucl./Iran – Le Parlement iranien décide à une large majorité
de se retirer du protocole additionnel au Traité de non-prolifération nucléaire.

Tch./Belg. – Un magistrat belge lance un mandat d’arrêt inter-
national contre l’ancien Président tchadien Hissène Habré pour violation massive
des droits de l’homme, en vertu de la loi dite de compétence universelle.
Le 30 : CEDEAO – Un sommet extraordinaire de la Communauté éco-
nomique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), consacré à la crise en Côte
d’Ivoire, vise à faire progresser le processus de paix.
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OCTOBRE

Le 1er : Bali/Terr. – Deux attentats sur l’île de Bali font 26 morts et
150 blessés.
Le 3 : UE/Ouzbék. – L’UE décide un embargo sur les armes à destina-
tion de l’Ouzbékistan et suspend l’accord de partenariat et de coopération avec ce
pays. Cette dernière mesure est sans précédent à l’égard d’un pays tiers.

UE/Canada – Accord UE-Canada sur le transfert des données
relatives aux passagers aériens de vols depuis l’UE vers le Canada, afin de faciliter
l’identification de ceux qui pourraient constituer une menace pour la sécurité.
Le 4 : UE/Russie – Un sommet entre l’UE et la Russie, organisé à
Londres (Grande-Bretagne), aboutit à un accord sur l’assouplissement des procédu-
res d’octroi des visas et à une avancée dans l’intensification de la coopération en
matière énergétique.

UE/Croatie – Ouverture officielle des négociations d’adhésion de
la Croatie. Ces négociations devaient débuter en mars 2005, mais ont été reportées
suite au manque de collaboration de la Croatie avec le TPIY.

UE/Turquie – Ouverture des négociations en vue de l’adhésion
de la Turquie à l’UE.
Le 5 : Envir. – Le cyclone Stan a fait plus de 1 400 victimes au
Guatemala, suite à un glissement de terrain, et a causé la mort de plus d’une cen-
taine de personnes au Mexique, au Salvador et au Nicaragua.
Le 6 : Esp./Mar. – Six immigrants clandestins originaires d’Afrique
subsaharienne sont tués alors qu’ils tentaient de pénétrer dans l’enclave espagnole
de Melilla sur le territoire marocain. La Commission européenne réagit en envoyant
une mission de contrôle à Ceuta et Melilla et en débloquant 40 millions d’euros pour
la «protection des frontières».
Le 7 : Nobel – Le Prix Nobel de la paix récompense l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et son directeur général, Mohamed El
Baradei, pour la lutte contre la prolifération des armes nucléaires.
Le 8 : Envir. – Un violent tremblement de terre (magnitude de
7,8 sur l’échelle de Richter) touche le Cachemire pakistanais et indien, l’est de
l’Afghanistan et l’ouest de la Chine. Le bilan fait état de 73 000 morts au Pakistan,
1 300 au Cachemire indien et plus de 3,3 millions de sans-abri, alors que l’organisa-
tion des secours est très difficile du fait du relief et du climat.
8-11 : Chine – Le 5e plénum du 16e congrès du Parti communiste
lance le 11e plan économique (2006-2010) en vue d’établir une meilleure répartition
des richesses issues de la forte croissance économique entre la population rurale et
urbaine.
Le 10 : UE/Serbie – Ouverture des négociations en vue d’un accord de
stabilisation et d’association (ASA) entre la Serbie-Monténégro et l’UE, suite à des
réformes dans ce pays et à l’amélioration de sa coopération avec le TPIY.
Le 11 : UE – Plan d’action européen pour lutter contre la con-
trefaçon et le piratage.
11-15 : Etats-Unis – Visite officielle de la Secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice en Asie centrale, puis en Europe (France, Russie, Grande-Breta-
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gne), pour évoquer respectivement les questions relatives à la démocratie, à la sécu-
rité et au programme nucléaire iranien.
Le 12 : Syrie – Suicide du ministre de l’Intérieur syrien, Ghazi
Kanaan. Il était entendu par les enquêteurs de l’ONU au sujet de l’assassinat de
l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri.

UE/Afrique – L’UE adopte la «Stratégie de l’Union européenne
pour l’Afrique» afin d’appuyer les efforts de l’Afrique pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) fixés par l’ONU.
12-17 : Espace – Deuxième vol spatial habité chinois, deux ans
après le premier.
Le 13 : Russie – 135 personnes sont tuées, dont 92 assaillants, dans
les attaques contre des bâtiments publics à Naltchik, dans une république du Cau-
case russe proche de la Tchétchénie. L’action est revendiquée par le chef rebelle
tchétchène Chamil Bassaïev.
14-15 : Am. lat. – Le 15e sommet ibéro-américain, qui réunit à Sala-
manque (Espagne) les représentants de 19 pays latino-américains, de l’Espagne, du
Portugal et d’Andorre, adopte une résolution demandant aux Etats-Unis de mettre
fin au blocus maintenu sur Cuba depuis 1962.
15-16 : G20/Pétrole – Lors d’une réunion à Xianghe (Chine), le Groupe
des Vingt (G20) se prononce pour un renforcement de la coopération en matière de
production et de raffinage, en vue de limiter la flambée du pétrole et appelle à une
accélération de la libéralisation du commerce lors de la réunion ministérielle de
l’OMC de décembre 2005.
Le 16 : Iraq – Le projet de Constitution iraquienne est adopté
par référendum à 78% des voix, avec un taux de participation de 63%.
Le 17 : Guerre – Le rapport «Guerre et paix au XXIe siècle» note la
diminution en nombre et en intensité des conflits depuis 1992 et l’émergence de nou-
velles menaces, tels le terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive.
Le 19 : Iraq – Ouverture du 1er procès de Saddam Hussein,
ancien Président iraquien, devant le Tribunal spécial iraquien (TSI). S. Hussein est
jugé avec sept de ses lieutenants pour le massacre, en 1982, de 143 habitants du vil-
lage chiite de Doujaïl, au nord de Bagdad. Ils comparaîtront aussi pour des crimes
contre l’humanité et des crimes de guerre.
Le 21 : UNESCO – L’UNESCO adopte la Convention sur la protec-
tion et la promotion de la diversité des expressions culturelles et la Déclaration uni-
verselle sur la bioéthique et les droits de l’homme.
Le 23 : Brésil – Victoire du «non» (645%) au référendum sur
l’interdiction du commerce des armes à feu et munitions, avec un taux de partici-
pation de 78,16%, alors que le Brésil connaît l’un des plus forts taux de décès par
armes à feu au monde.
Le 24 : ONU – Le 60e anniversaire de l’ONU est l’occasion de
débats sur la réforme de l’organisation.
Le 25 : Et.-Un./Iraq – Depuis mars 2003, 2 000 soldats américains ont
été tués et 16 000 blessés.
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Le 26 : Iran/Israël – Shimon Pérès, vice-Premier ministre israélien,
demande l’expulsion de l’Iran de l’ONU, à la suite de l’appel lancé par le Président
iranien, Mahmoud Ahmadinejad, pour que l’Etat hébreu soit «rayé de la carte».

NOVEMBRE

Le 2 : Guinée-Bissau – Nomination du Premier ministre Aristide Gomes,
sur décision du Président Joao Bernardo Vieira.
4-5 : Amériques – 4e Sommet des Amériques à Mar del Plata (Argen-
tine), réunissant les dirigeants de 34 pays du continent, à l’exception de Cuba (non
invité). L’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela refusent de
signer l’accord de libre-échange créant la ZLEA.
Le 7 : Pérou – Arrestation, au Chili, de l’ancien Président péru-
vien, Alberto Fujimori, qui, poursuivi pour corruption et crimes contre l’humanité,
risque l’extradition vers le Pérou.
Le 8 : Liberia – Ellen Johnson-Sirleaf est élue Présidente pour un
mandat de 5 ans, avec 59,4% des voix (taux d’abstention de 40,7%). Elle est la pre-
mière femme Présidente d’un Etat africain.
Le 9 : Jord./Terr. – Des attentats-suicides en Jordanie frappent trois
hôtels, faisant 57 morts et plus de 300 blessés. Les attentats sont revendiqués par
la branche iraquienne d’Al Qaïda dirigée par Al Zarqaoui, qui les justifie par la poli-
tique pro-américaine du roi Abdallah II et ses liens avec Israël. Ces attaques terro-
ristes sont les plus graves commises dans le pays.
Le 11 : OMC – Le Conseil général de l’OMC adopte les conditions
d’accession de l’Arabie saoudite, qui devient le 149e membre de l’organisation.

Colombie – La Cour constitutionnelle approuve la loi de 2004
autorisant un second mandat présidentiel.
12-13 : SAARC – Lors du 13e sommet de la South Asian Association
for Regional Cooperation (SAARC) à Dacca (Bangladesh), les 7 pays membres con-
firment notamment l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de l’accord de libre-
échange en Asie du Sud et acceptent le principe de l’entrée de l’Afghanistan dans
la SAARC.
Le 13 : Burkina Faso – Blaise Compaoré est réélu Président pour un troi-
sième mandat de 5 ans, avec 80,3% de voix dès le premier tour et un taux de
participation de 57%, face à une opposition dispersée. Il est au pouvoir depuis 1988.
Le 15 : Isr./Palest. – Accord israélo-palestinien sur l’ouverture des fron-
tières de la Bande de Gaza. L’accord, négocié sous l’égide du Quartet, prévoit éga-
lement des points de passage avec la Cisjordanie et la construction d’un port et d’un
aéroport dans la Bande de Gaza.

Iraq – 30 000 civils tués depuis le début de la guerre en
mars 2003.
15-21 : Et.-Un./Asie – Visite officielle du Président américain G. W.
Bush en Asie (Japon, Chine, Corée du Sud et Mongolie, laquelle reçoit pour la pre-
mière fois la visite d’un Président américain).
Le 16 : Italie – Une réforme constitutionnelle accroît les pouvoirs
du chef du gouvernement et renforce la décentralisation en faveur des régions.
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16-18 : Mondialisat. – Lors de la deuxième phase du Sommet mondial
sur la société de l’information à Tunis. Les 175 pays participants tentent d’apporter
des solutions concrètes à la réduction de la fracture Nord/Sud.
Le 17 : Sri Lanka – Le Premier ministre Mahinda Rajapakse est élu
Président pour un mandat de 6 ans, avec 50,3% des voix et un taux de participa-
tion de 75%, malgré le boycott des Tamouls. Il succède à Kamaratunga, en exercice
depuis 11 ans, et promet «une paix honorable» avec les séparatistes tamouls.
18-19 : APEC – Lors du 13e sommet de l’Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) à Pusan (Corée du Sud), réunissant 21 pays d’Asie et d’Amé-
rique riverains du Pacifique, sont annoncées des mesures collectives pratiques contre
une éventuelle pandémie de grippe aviaire.
19-21 : Iraq – Réunion inter-iraquienne, au Caire (Egypte), pré-
paratoire à la Conférence de réconciliation nationale, sous l’égide de la Ligue arabe.
Le 21 : Israël – Le Premier ministre Ariel Sharon dissout le Parle-
ment et démissionne du Likoud pour former un nouveau parti de centre-droit, Kadi-
mah.

Kenya – Victoire du «non» au référendum sur le projet
constitutionnel maintenant de forts pouvoirs au Président.
21-22 : Bosnie-Herz. – 10e anniversaire de la conclusion des accords de
paix de Dayton.
Le 22 : Allemagne – Angela Merkel devient la première Chancelière
fédérale et la première ressortissante d’ex-RDA à accéder à ce poste.

Népal – Un accord conditionnel avec la rébellion maoïste
prévoit l’organisation de l’élection d’une assemblée constituante sous supervision de
l’ONU.
Le 23 : Chili – Arrestation du général Pinochet avec assignation
à résidence, pour fraude fiscale. Le 24, un second mandat d’arrêt est émis pour
l’Opération Colombo (assassinat de 119 opposants en 1975).
Le 24 : Jordanie – Maarouf Bakhit est nommé Premier ministre par
le roi Abdallah II pour mettre en œuvre des réformes dans les domaines de la sécu-
rité et des libertés publiques.
Le 27 : Arménie – Par référendum, l’Arménie adopte à 93,3% des
voix le projet de réforme constitutionnelle qui prévoit de réduire les pouvoirs du
Président et renforce les garanties d’indépendance du système judiciaire. Le Conseil
de l’Europe dénonce le manque de transparence.

Gabon – Omar Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 1967,
est réélu pour un 3e mandat de 7 ans avec 79,18% des voix, et un taux de partici-
pation de 63,63%. Les deux principaux candidats de l’opposition dénoncent des
fraudes massives.

Honduras – Manuel Zelaya, issu de l’opposition de droite, est
élu Président avec 49,9% des voix.

Laos – Début de la construction du barrage hydroélectri-
que de Nam Theun II, destiné à fournir de l’électricité à 17 provinces thaïlandaises
à partir de 2009, mais nécessitant de déplacer environ 6 200 personnes.
27-29 : Méditerranée – Le sommet extraordinaire organisé pour le 10e

anniversaire du partenariat euro-méditerranéen (Euromed) à Barcelone est marqué
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par l’absence de la quasi-totalité des dirigeants arabes. Il fournit l’occasion d’adop-
ter un Code de conduite contre le terrorisme, de renforcer la coopération contre
l’immigration illégale et de rappeler la nécessité de corriger les disparités économi-
ques pénalisant le Sud.
Le 28 : Chine – Une catastrophe minière survenue au nord-est du
pays fait 168 victimes. Le 8 décembre, une explosion fait 90 morts dans la province
de Hebei. 9 000 mines clandestines sont fermées et 13 000 autres suspendues.
28-10 déc. : Envir. – La 11e conférence des 189 Etats-Parties à la Con-
vention-cadre de l’ONU sur le changement climatique à Montréal (Canada), rassem-
blant près de 10 000 participants, permet aux Etats-Unis de revenir dans les négo-
ciations et convainc la communauté internationale de discuter rapidement de la
prolongation du Protocole de Kyoto au-delà de son échéance de 2012.

DÉCEMBRE

Le 1er : UE – Hausse du principal taux directeur de la Banque
centrale européenne (BCE) à 2,25%, en vue de contenir les risques inflationnistes.

UE/PECO – Mission de surveillance de l’UE à la frontière
ukraino-moldave contre les trafics illicites. C’est la première opération de ce type de
l’UE, qui s’implique ainsi davantage dans cette région à l’approche de l’élargisse-
ment à la Roumanie en 2007.
3-4 : France/Afriq. – Le 23e sommet France-Afrique à Bamako (Mali),
qui réunit la France et 53 pays africains, propose de renforcer la lutte contre l’immi-
gration clandestine et la fuite des cerveaux et la mobilisation contre le sida, le palu-
disme et la tuberculose.
Le 4 : Hong-Kong – Manifestation de 250 000 militants pro-démocrati-
ques, pour l’instauration du suffrage universel.

Kazakhstan – Nazarbaïev est réélu Président pour son 3e man-
dat consécutif avec 91,15% des voix (taux de participation de 77%). L’OSCE
dénonce des violations des règles électorales.

Venezuela – La coalition au pouvoir remporte les 167 sièges du
Parlement, l’opposition ayant boycotté l’élection (taux d’abstention de 75%). Le
Président Chavez renforce son contrôle des institutions.

Côte d’Ivoire – Charles Konan Banny est nommé Premier minis-
tre de transition.
Le 5 : Birmanie – Ouverture de la Convention nationale d’élabora-
tion de la nouvelle Constitution. La Ligue nationale pour la démocratie boycotte ces
travaux, exigeant la libération de Aung San Suu Kyi et de tous les prisonniers poli-
tiques.

Isr./Terr. – Un attentat-suicide palestinien à Netanya (Israël)
tue 5 Israéliens et en blesse plus de 30. En réaction, Israël boucle la Cisjordanie et
Gaza, reprend les éliminations ciblées d’activistes et gèle les négociations sur les con-
vois d’autobus reliant la Cisjordanie et Gaza.
5-6 : OSCE – Les 55 pays membres s’accordent sur des réformes
de l’organisation à la conférence ministérielle de Ljubljana (Slovénie), mais n’adop-
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tent aucune déclaration finale, Moscou refusant de s’engager sur le retrait de ses
troupes de Moldavie.
Le 6 : OMC – Accord modifiant l’ADPIC et autorisant les pays
pauvres non producteurs de médicaments touchés par le sida, la tuberculose ou la
malaria à importer des génériques.

Chine – Manifestations de paysans chinois contre la saisie
de leurs terres (Guangdong).

MINUEE – L’Erythrée demande à 180 membres occidentaux
de la MINUEE de quitter le pays avant le 16 décembre. L’Erythrée accuse l’ONU
de favoriser l’Ethiopie. L’ONU évacuera tout son personnel expulsé le 16 décembre.

Roumanie – Accord sur la création de bases militaires améri-
caines en Roumanie.
Le 7 : OCI – Lors du sommet de l’Organisation de la Confé-
rence islamique (OCI) à La Mecque (Arabie saoudite), les 57 dirigeants y participant
s’engagent à combattre l’extrémisme islamiste et à réviser leurs législations pour les
adapter à la lutte antiterroriste.

Justice – Arrestation du général croate Ante Gotovina aux
Canaries, après 4 ans de fuite. Il est sous le coup de 7 chefs d’accusation pour crimes
de guerre et crimes contre l’humanité. Son arrestation devrait faciliter le processus
d’intégration de la Croatie à l’UE.
Le 8 : ONU – Adoption du Protocole à la Convention sur la
sécurité du personnel de l’ONU et du personnel associé, qui étend la protection à
toutes les opérations humanitaires et de développement de l’ONU.
9-10 : Mercosur – Sommet du Mercosur à Montevideo (Uruguay). Le
Venezuela sera intégré après un processus d’adhésion d’au moins un an pour qu’il
s’adapte aux règles communes.
Le 12 : Liban/Terr. – Assassinat du député et journaliste libanais anti-
syrien Gebrane Tuéni à Beyrouth, lors d’un attentat faisant trois autres victimes et
trente blessés.
12-14 : Asie – Le 1er sommet de l’Asie orientale, précédé du 11e

sommet de l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) à Kuala Lumpur
(Malaisie), rassemble 16 pays asiatiques, les 10 pays de l’ASEAN et la Russie en
tant qu’observateur. La réalisation de la Communauté d’Asie orientale de libre-
échange est compromise par les tensions sino-japonaises.
13-18 : OMC – La 6e conférence ministérielle à Hong-Kong
relance les négociations sur la libéralisation des échanges mondiaux (accords sur
l’élimination des subventions à l’exportation des produits agricoles et de coton,
importations de produits des pays les plus pauvres sans droits de douane ni contin-
gent).
Le 14 : ONU – Entrée en vigueur de la Convention des Nations
Unies contre la corruption, adoptée le 9 décembre 2003 à Merida (Mexique) et rati-
fiée par 38 des 140 Etats signataires.

Tanzanie – Jakaya Kikwete, du Parti révolutionnaire au pou-
voir, est élu Président pour un mandat de 5 ans, avec 80,2% des voix (taux de par-
ticipation de 72%). Il promet d’atténuer la pauvreté et d’apaiser les tensions à Zan-
zibar.
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Le 15 : Etats-Unis – Le gouvernement américain interdit formellement
l’emploi de la torture par l’armée américaine suite à la dénonciation par Human
Rights Watch des sévices infligés aux prisonniers iraquiens.

ONU/Liban – Le rapport de Detley Mehlis sur l’assassinat de
l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri affirme l’implication de la Syrie, son
absence de coopération et la probable motivation politique du meurtre, dans lequel
serait aussi impliqué le Liban.

Iraq – L’Alliance iraquienne unifiée, formation chiite,
remporte une nette victoire aux élections législatives, tandis que la liste kurde
l’emporte au Kurdistan autonome. Dernière étape de la transition politique.
15-16 : UE – Le Conseil européen est marqué par un accord sur
les perspectives financières de 2007-2013 grâce aux concessions de Tony Blair sur le
rabais britannique et sur le montant des dépenses. L’UE reconnaît à la Macédoine
le statut de candidat.
Le 18 : RDC – Le Projet de Constitution est approuvé par réfé-
rendum avec plus de 70% des suffrages (résultats partiels).

Bolivie – Le dirigeant indien Evo Morales est élu Président
dès le premier tour avec 49% des voix.
Le 19 : Israël – Benjamin Netanyahou est élu nouveau chef du
Likoud.

RDC – La Cour internationale de justice de La Haye
estime que l’Ouganda a violé la souveraineté de la République démocratique du
Congo et est responsable de violations des droits de l’homme commises dans ce pays
lors de la guerre de 1998-2003.

Population – La population mondiale franchit le seuil des 6,5
milliards d’individus.
Le 20 : ONU – La résolution 1 645 du Conseil de sécurité de
l’ONU crée la Commission de consolidation de la paix de l’ONU, chargée d’aider les
pays sortant d’un conflit à gérer leur transition.

Etats-Unis – 7 Etats américains décident de stabiliser leurs
émissions de gaz à effet de serre en 2009 et de les réduire à partir de 2016.
Le 21 : FMI – Le FMI efface 3,3 milliards de dollars de dette dus
par 19 pays figurant parmi les pays les moins avancés (PMA), dans le cadre du pro-
gramme de remise de dettes décidé par le Groupe des Huit (G8) en juillet.
Le 24 : Ethiopie – Retrait de troupes éthiopiennes de la frontière
avec l’Erythrée.
Le 27 : Ligue arabe – Réunion des 88 membres du premier Parlement
du monde arabe au Caire (Egypte).

Colombie – Les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) tuent 28 soldats au cours de l’attaque la plus meurtrière de l’année.
Le 28 : Isr./Palest. – Entrée en vigueur de la zone-tampon dans le nord
de Gaza.

Syrie – La Syrie s’engage à coopérer pleinement avec le
futur chef de la Commission de l’ONU chargée d’enquêter sur l’assassinat de l’ancien
Premier ministre libanais Rafic Hariri.
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UE – L’UE lance avec succès le premier satellite de
navigation de son réseau Galileo afin de concurrencer le monopole du système amé-
ricain GPS.

Terrorisme – Interpol délivre un avis de recherche international
à l’encontre d’Abou Moussab Al Zarqaoui, chef d’Al Qaïda en Iraq recherché par la
police de plusieurs pays pour son implication dans une série d’attentats.
Le 30 : Egypte – La brutale dispersion, au Caire, d’un camp de
réfugiés soudanais qui demandaient à être transférés dans un autre pays fait
25 morts.

Tchad/Soud. – Des groupes rebelles tchadiens opposés au prési-
dent Idriss Déby forment une alliance militaire afin de le renverser, accentuant la
pression sur le régime tchadien, qui accuse le Soudan de soutenir les insurgés.

Syrie – Le vice-Président Abdel Halim Khaddam, consi-
déré comme l’instigateur de la politique syrienne au Liban avant le retrait des trou-
pes syriennes, annonce sa démission.
Le 31 : Sierra Leone – Fin de la mission de maintien de la paix de l’ONU
en Sierra Leone (MINUSIL).


