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Le 1er : UE – Le Danemark prend la présidence de l’Union
européenne pour six mois.
Le 2 : Iran – La marine nationale teste deux missiles de
moyenne portée et un missile de courte portée dans le détroit d’Ormuz, région
stratégique pour le trafic pétrolier mondial.
Le 5 : Chine/UE – La Chine refuse d’adopter le système de droit
à polluer émanant de la directive européenne du 1er janvier et contraignant
les compagnies aériennes à acheter une partie des émissions polluantes de leurs
avions au départ ou à destination de l’UE.
Le 10 : TPIY – Reprise du procès au Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougoslavie (La Haye) de Radovan Karadzic, ex-chef politique
des Serbes de Bosnie, accusé de génocide, crimes contre l’humanité et crimes
de guerre commis lors de la guerre en Bosnie-Herzégovine (1992-1995).
Le 13 : Liban/ONU – Visite officielle du Secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon au Liban, afin de discuter des réformes dans le monde arabe et
de la crise syrienne.

Euro – L’agence de notation Standard and Poor’s
dégrade la note de la dette souveraine de neuf des dix-sept pays de la zone
euro et de celle du Fonds européen de stabilité financière (FESF).
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Le 14 : Taiwan – Ma Ying-jeou est réélu Président pour un
second mandat de 4 ans, avec 51,60 % des voix (taux de participation de
73,24 %).
Le 15 : Moldavie – Nicolae Timofti est élu Président par le
Parlement pour un premier mandat de 4 ans avec 62 voix. Son élection intervient
après trois ans de crise politique, consécutive aux élections législatives de
juillet 2009.

Afrique – 15e sommet de la Communauté économique des
Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) à N’Djamena (Tchad), consacré aux questions
d’intégration et de sécurité régionale, ainsi qu’au partenariat avec l’Inde et les
Etats-Unis.
Le 16 : UE – Martin Schulz est élu Président du Parlement
européen avec 58 % des voix. Il est le quatrième Allemand à prendre la présidence
du Parlement depuis l’instauration, en 1979, de l’élection au suffrage universel
des députés européens.

Hongrie/UE – Mise en demeure du gouvernement de Viktor
Orban par la Commission européenne, suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle
Constitution, jugée anti-démocratique.
17-18 : Mali – Attaque de l’armée malienne par le Mouvement
national pour la libération de l’Azawad (MNLA), dans les villes de Ménaka,
d’Aguelhoc et de Tessalit (Est du pays).
Le 19 : Chine/Golfe – Après une tournée de 6 jours dans les pays du
Golfe (Arabie saoudite, Emirats arabes unis et Qatar), le premier ministre chinois
Wen Jiabao déclare qu’il n’y aura aucune ingérence dans les affaires iraniennes
par la Chine.
Le 22 : Croatie – Victoire du « oui » au référendum sur l’adhésion
de la Croatie à l’Union européenne prévue pour 2013, avec 66,27 % des voix
(taux de participation de 43,51 %).
Le 23 : UE/Iran – Conseil des ministres des Affaires étrangères à
Bruxelles portant notamment sur l’embargo pétrolier et un gel des avoirs de
la Banque centrale contre l’Iran.
23-30 : Afrique – 18e sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba
(Ethiopie) sur la promotion du commerce intra-africain. Lors de ce sommet,
l’Union africaine élit son nouveau président, le chef d’Etat béninois, Thomas
Boni Yayi.
Le 25 : Russie – Visite à Moscou du ministre des Affaires
étrangères turc Ahmet Davutoglu, afin de discuter du programme nucléaire de
l’Iran et de la crise syrienne.
Le 29 : AIEA/Iran – Visite d’une délégation de haut niveau de
l’AIEA, après l’annonce par l’Iran, le 9 janvier, de la mise en service d’une
deuxième installation d’enrichissement d’uranium.
Le 30 : Euro – Adoption, au cours d’un sommet informel, du
Traité de stabilité, de coordination et de gouvernance au sein de l’Union
économique et monétaire (TSCG) afin d’introduire dans les législations internes
de 25 Etats membres une « règle d’or » limitant les déficits publics.
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FÉVRIER

Le 2 : Koweït – L’opposition, dominée par les islamistes, rem-
porte les élections législatives anticipées, avec 34 sièges sur 50 (taux de
participation de 40 %).
Le 3 : Cambodge – La Chambre de la Cour suprême cambodgienne
condamne en appel Kaing Guek Eav, alias « Douch », à la prison à vie pour
crimes contre l’humanité, crimes de guerre, torture et meurtre envers le peuple
cambodgien sous le régime des Khmers rouges.
3-5 : Allemagne – 48e Conférence de la sécurité à Munich,
rassemblant 6 pays dont les Etats-Unis, le Qatar et la Russie, ainsi que des
représentants de la Commission européenne. Plusieurs thèmes ont été abordés,
comme le partenariat euro-atlantique, le rôle grandissant de l’Asie, la crise
financière internationale ou encore les armes nucléaires.
Le 4 : ONU/Syrie – La Chine et la Russie opposent une nouvelle fois
leur veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies,
appelant à la fin de la répression en Syrie.
5-6 : Palestine – Rencontre à Doha (Qatar), sous l’égide du cheikh
qatari Hamad Ben Khalifa Al-Thani, entre le président de l’Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Khaled Mechaal. Ils parviennent à un
accord sur la mise en place d’un gouvernement d’entente nationale afin d’aboutir
à la tenue d’élections présidentielle et législative.
Le 5 : Finlande – Sauli Niinistöest est élu Président pour un
mandat de 6 ans avec 62,6 % des voix (taux de participation de 66 %).
Le 6 : E.-U./Syrie – Les Etats-Unis décident de fermer leur ambas-
sade en Syrie, suite à l’accentuation des violences et à la dégradation des
conditions de sécurité dans le pays.
Le 7 : Maldives – Le premier chef d’Etat démocratiquement élu
aux Maldives, Mohamed Nasheed, est contraint de démissionner à la suite d’une
mutinerie de policiers, qualifiée par la présidence de tentative de coup d’Etat.
Il est remplacé par le vice-président, Mohamed Waheed.
Le 9 : E.-U./Italie – Visite officielle du premier ministre italien
Mario Monti à Washington, afin d’évoquer la crise de la dette européenne, les
réformes économiques en cours en Italie et la situation en Afghanistan.

Somalie – Les Shebab, milice islamiste somalienne, font
allégeance au chef d’Al Qaïda, Ayman al-Zawahir, afin d’obtenir un soutien
financier et logistique de l’organisation islamiste.
Le 10 : UE/Inde – 12e sommet UE-Inde à New Delhi, où sont
abordés les thèmes des énergies renouvelables, de la santé, des nouvelles
technologies de communication et de la lutte contre le terrorisme, la piraterie
et la cybercriminalité.
Le 12 : Turkmen. – Gurbanguly Berdimuhamedow est réélu Prési-
dent pour un second mandat de 5 ans avec 97 % des voix (taux de participation
de 96,28 %).
Le 14 : UE/Chine – 14e sommet UE-Chine à Pékin, afin de renforcer
le partenariat économique entre les deux acteurs.
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15-17 : Soudan – Lors d’une session de négociations à Addis-
Abeba (Ethiopie) sous l’égide de l’Union africaine, le Soudan et le Soudan du
Sud s’entendent pour débuter les travaux en vue de la démarcation de leur
frontière, sur laquelle ils sont en désaccord depuis la sécession du Soudan du
Sud le 9 juillet 2011.
Le 16 : ONU/Syrie – L’Assemblée générale de l’ONU adopte la
résolution 66/253 demandant au gouvernement syrien de cesser toutes les
violences contre sa population et d’autoriser l’accès aux secours humanitaires.
Elle a été adoptée par 137 votes favorables, 12 contre et 17 abstentions.
Le 18 : Maghreb – Relance de l’Union du Maghreb arabe à Rabat
(Maroc), par le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye.
Le 19 : G20 – Réunion à Mexico des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques centrales du G20 afin d’inciter l’Europe à prendre
rapidement une décision sur le montant du Mécanisme européen de stabilité
(MES) contre la crise de la dette.
Le 20 : Euro-Méd. – 9e Conférence à Rome du Groupe « 5+5 »
composé des 5 pays de la rive sud de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Mauritanie,
Tunisie et Libye) et des 5 pays de la rive nord (Espagne, France, Italie, Malte
et Portugal) afin de relancer le dialogue euro-méditerranéen.
Le 21 : Yémen – Abd Rabbo Mansour Hadi est élu Président
intérimaire pour un premier mandat de 2 ans avec 99,8 % des voix (taux de
participation de 66 %).
21-28 : Afghanistan – Une série d’attentats meurtriers fait plusieurs
morts et de nombreux blessés, après que des militaires américains ont brûlé
des exemplaires du Coran détenus par certains prisonniers.
Le 22 : Turq./Chine – Visite officielle du vice-président chinois Xi
Jinping en Turquie, afin de signer plusieurs accords de coopération, notamment
sur l’agriculture et la coopération financière et bancaire entre des entreprises.
Le 23 : Somalie – Conférence internationale à Londres (Royaume-
Uni) afin de discuter de l’avenir politique de la Somalie, de l’aide financière
apportée aux troupes de l’Union africaine (Amisom) qui combattent les
groupes islamistes shebabs dans le pays et des moyens pour lutter contre
la piraterie.
Le 24 : Syrie – Réunion du Groupe des Amis de la Syrie à
Tunis (Tunisie), rassemblant les représentants d’une soixantaine de pays ainsi
que différentes composantes de l’opposition syrienne. Cette réunion, appelant
le gouvernement syrien à « cesser immédiatement toute forme de violence »
afin de permettre l’accès de l’aide humanitaire, est boycottée par la Russie
et la Chine.
Le 29 : Corée du N. – En échange d’une aide alimentaire américaine,
le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un accepte un moratoire sur les essais
nucléaires, les activités d’enrichissement d’uranium et les tirs de missiles à longue
portée et autorise le retour des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) sur le site de Yongbyon.
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MARS

Le 1er : UE – La Serbie obtient le statut de candidat à l’UE.
Le 4 : Russie – Vladimir Poutine est élu Président, dès le
premier tour, pour un quatrième mandat de 5 ans avec 63,64 % des voix (taux
de participation de 65,25 %).
5-8 : AIEA – Réunion du Conseil annuel des gouverneurs de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne (Autriche), au cours
de laquelle a été abordée la question de la mise en œuvre par l’Iran des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le 9 : Croatie/UE – Le Parlement ratifie à l’unanimité le Traité
d’adhésion à l’Union européenne.
Le 10 : Slovaquie – Le parti Direction-Démocratie sociale (Smer-Sd)
remporte la majorité absolue aux élections législatives anticipées avec 44,4 %
des voix, soit 83 sièges sur 150 (taux de participation de 59,11 %).
12-17 : Environ. – Le 6e Forum mondial de l’eau organisé à
Marseille par le Comité mondial de l’Eau (CME) réunit 35 000 participants ?
représentant 173 pays ? et 15 chefs d’Etat et de gouvernement.
Le 14 : CPI – La Cour pénale internationale (CPI) déclare
Thomas Lubanga Dyilo, ancien chef de milice congolais, coupable de crimes de
guerre pour avoir enrôlé des enfants-soldats. Il s’agit de la première
condamnation prononcée par la CPI depuis sa création. Il est condamné à une
peine de prison de 14 ans.

E.-U./Afgh. – Un soldat américain tue 16 civils (dont 9
enfants). Le gouvernement américain décide qu’il sera jugé aux Etats-Unis,
provoquant la colère des populations afghanes.
Le 16 : Moldavie – Nicolae Timofti est élu Président par le
Parlement pour un premier mandat de 4 ans avec 62 voix sur 101.
Le 18 : Allemagne – Joachim Gauck est élu Président par l’Assemblée
fédérale pour un premier mandat de 5 ans avec 991 voix sur 1 120.
Le 22 : Israël/ONU – Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU
(CDHNU) crée une mission d’enquête sur les conséquences de la colonisation
israélienne dans les Territoires palestiniens. Suite à cette décision, Israël annonce
le 26 mars sa décision de rompre tout contact avec le CDHNU.

Mali – Coup d’Etat contre le président Amadou
Toumani Touré par le Comité national pour le redressement de la démocratie
et la restauration de l’Etat, mené par le capitaine Sanogo. Le porte-parole des
putschistes, le lieutenant Amadou Konaré, annonce la « fin d’un régime
incompétent », la dissolution de toutes les institutions, la suspension de la
Constitution et la mise en place d’un couvre-feu.
23-28 : Am. Lat./Vat. – Visite historique du pape Benoît XVI au
Mexique, puis à Cuba.
Le 25 : Sénégal – Macky Salle est élu Président pour un premier
mandat de 7 ans avec 34,2 % des voix (taux de participation de 55 %).
Le 26 : Iran/Tadj. – Visite officielle du président Mahmoud Ahma-
dinejad au Tadjikistan afin de discuter de la coopération entre l’Iran,
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l’Afghanistan et le Tadjikistan sur des projets relatifs aux infrastructures
ferroviaires et au transfert de l’eau.
27-29 : Syr./Lig. Ar. – Sommet de la Ligue arabe à Bagdad (Iraq) sous
présidence iraquienne et en présence du Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon, afin de discuter de la crise syrienne.
Le 28 : Cor. du S./UE – 6e sommet entre la Corée du Sud et l’Union
européenne à Séoul, afin de renforcer la coopération dans le domaine des droits
de l’homme.
Le 29 : BRICS – 4e sommet des puissances émergentes à New
Delhi (Inde). Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) souhaitent
la création d’une banque de développement, déjà baptisée « South-South Bank »
ou « Brics Bank ».
Le 31 : Thaïlande – A Yala et Pattani (au sud du pays), des attentats
font 13 morts et plus de 500 blessés. Ils sont revendiqués par une tendance
séparatiste musulmane dont les attaques ont fait plus de 4 000 morts depuis
2004.

AVRIL

Le 1er : Birmanie – La Ligue nationale pour la démocratie (LND),
parti d’Aung San Suu Kyi, remporte les élections législatives partielles, avec
43 des 45 sièges. L’opposante Aung San Suu Kyi est élue avec 82 % des voix
dans sa circonscription.
1er-4 : Azerb./UE – Session ordinaire d’Euronest (assemblée parle-
mentaire rassemblant des députés et représentants élus de pays d’Europe
orientale et de l’Union européenne) à Bakou (Azerbaïdjan), consacrée notamment
à la question du Haut-Karabagh opposant l’Azerbaïdjan et l’Arménie.
Le 2 : Arg./R.-U. – La commémoration du trentième anniversaire de
la guerre des Malouines est l’occasion d’un regain de tension entre le
Royaume-Uni et l’Argentine. Tandis que le premier ministre britannique David
Cameron qualifie d’« acte d’agression » l’attaque argentine, Cristina Kirchner
dénonce la persistance d’« enclaves coloniales ».

Hongrie – Démission du président Pál Schmitt, suite au
scandale du plagiat de sa thèse de doctorat.
3-4 : ASEAN – 20e Sommet de l’Association des nations d’Asie
du Sud-Est (ASEAN) à Phnom Penh (Cambodge), marquant son 45e anniversaire.
Les Etats membres décident d’augmenter leur fonds de réserve de 120 à
240 milliards de dollars, afin de limiter leur dépendance vis-à-vis du FMI. Ils
demandent en outre la levée des sanctions contre la Birmanie.
Le 6 : Malawi – Mort du président de la République Bingu wa
Mutharika à la suite d’un arrêt cardiaque. Joyce Banda est nommée Présidente
par intérim.

Mali – Le Mouvement national de libération de
l’Azawad (MNLA), appuyé par des mouvements islamiques, proclame unilaté-
ralement l’indépendance de l’Azawad, le Nord Mali, après avoir pris le contrôle
des régions de Kidal, Gao et Tombouctou.
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Le 8 : Inde/Pakist. – Visite d’Etat en Inde du président pakistanais
Asif Ali Zardari, première visite à ce niveau depuis 2005.
Le 11 : Corée du N. – Investiture de Kim Jong-un aux plus hautes
fonctions de l’Etat à Pyongyang, lors d’une conférence extraordinaire.

Algérie – Décès d’Ahmed Ben Bella, premier Président de
l’Algérie indépendante, à l’âge de 95 ans.
Le 12 : Mali – Dioncounda Traoré, président de l’Assemblée
nationale, devient Président de la République par intérim, suite à la démission
de la junte au pouvoir.

Guinée Biss. – Coup d’Etat du général Antonio Indjaï, chef
d’état-major, moins d’un mois après le 1er tour de l’élection présidentielle.
Le 13 : Birm./R.-U. – Visite du premier ministre britannique David
Cameron en Birmanie. Il est le premier chef de gouvernement occidental à se
rendre dans cette ancienne colonie britannique depuis le coup d’Etat militaire
de 1962.

Corée du N. – Echec d’un tir de missile balistique intercon-
tinental, qui a explosé au bout d’une minute.
Le 14 : Nucléaire – Reprise des négociations sur le programme
nucléaire iranien à Istanbul (Turquie), entre l’Iran et le groupe des Six
(Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne).
14 et 21 : Syrie/ONU – Les résolutions 2 042 et 2 043 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies autorisent le déploiement d’observateurs en Syrie
et prévoient un plan de sortie de crise en six points.
14-15 : Amériques – 6e Sommet des Amériques à Carthagène
(Colombie), réunissant 31 chefs d’Etat et de gouvernement du continent, qui
s’achève sur fond de désaccord entre les Etats-Unis et les autres pays du
continent.
Le 16 : Banq. mond. – L’américain Jim Yong Kim est nommé président
de la Banque mondiale.

Timor Orient. – Le général Taur Matan Ruak, ancien chef des
forces armées, est élu Président avec 61,2 % des voix (taux de participation
de 73 %).

Arg./Esp. – Expropriation par le gouvernement argentin du
pétrolier espagnol Repsol, majoritaire dans l’entreprise YPF (Yacimientos
Petroliferos Fiscales). En réponse, le gouvernement espagnol suggère d’exclure
l’Argentine des négociations commerciales entre l’Union européenne et le
Mercosur.
Le 17 : E.-U./Birma. – Levée de sanctions américaines interdisant
l’exportation en Birmanie de certains services financiers.
20-22 : FMI/B.M. – Echec des négociations à Washington, visant à
doubler la capacité de prêt du Fonds, en raison de l’opposition des Etats-Unis,
du Canada et du Mexique. Le Soudan du Sud devient le 188e Etat membre du
FMI et de la Banque mondiale.
Le 22 : DTS.H./Chine – Le dissident chinois Chen Guangcheng trouve
refuge à l’ambassade des Etats-Unis à Pékin après s’être évadé de la résidence
surveillée à laquelle il était assigné depuis septembre 2010.
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Le 23 : UE/Birmanie – L’Union européenne suspend pour un an les
sanctions commerciales, individuelles et économiques contre la Birmanie.
Le 26 : E.-U./Japon – Accord entre les deux pays pour réduire la
présence militaire américaine au Japon. Les Etats-Unis doivent retirer de l’île
d’Okinawa 9 000 marines, qui seront redéployés vers les îles de Guam, d’Hawaï
et vers les bases américaines d’Australie.

Crise fin. – Standard and Poor’s abaisse la note souveraine
de l’Espagne, la faisant passer de « A » à « BBB+ ».
Le 29 : Sécurité – Date butoir, selon la Convention sur l’inter-
diction des armes chimiques (CIAC), pour l’élimination totale des stocks par
les Etats parties. Les Etats-Unis, la Russie, la Libye et l’Iraq obtiennent un
sursis.

MAI

Le 2 : E.-U./Afgh. – Visite du président américain Barack Obama à
Kaboul (Afghanistan), en vue de la signature d’un accord de partenariat
stratégique, qui vise à encadrer les relations entre les deux pays, dans les dix
années qui suivront le retrait des forces américaines, prévu fin 2014.
2-5 : Asie – 45e réunion annuelle des gouverneurs de la
Banque asiatique de développement (BAD) à Manille (Philippines). Le doublement
du fonds de réserve, porté de 120 à 240 milliards de dollars, est confirmé afin
d’accorder un soutien financier à tous les pays signataires en manque de
liquidités, ce qui leur permet de limiter leur dépendance vis-à-vis du FMI.
Le 4 : Golfe – Sommet du Conseil de coopération du Golfe à
Ryad (Arabie saoudite). Les dirigeants décident de poursuivre l’étude d’un projet
d’union qui, en plus de sa dimension politique, devrait comporter un volet
sécuritaire et militaire.

Iran – Les conservateurs remportent les élections
législatives, avec 59,7 % des voix (taux de participation de 66,4 %).
Le 6 : France – François Hollande est élu Président pour un
premier mandat de 5 ans avec 51,64 % des voix (taux de participation de 80,35 %).

Grèce – Le parti conservateur Nouvelle démocratie (ND)
remporte les élections législatives avec 18,9 % des voix, soit 108 sièges sur 300,
tandis que le PASOK s’effondre (taux de participation de 62,47 %).

Arménie – Le Parti républicain du président Serge
Sarkissian remporte les élections législatives avec 44,1 % des voix, soit 69 sièges
sur 131 (taux de participation de 62,26 %).
Le 10 : Algérie – Le Front de libération nationale (FLN) remporte
les élections législatives avec 14,18 % des voix, soit 220 sièges sur 462 (taux
de participation de 43,14 %).
18-19 : G8 – Sommet du G8 à Camp David (Etats-Unis). Les
dirigeants évoquent plusieurs sujets, dont la crise de la dette dans la zone euro
et leur souhait du maintien de la Grèce en son sein.
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Le 20 : Serbie – Le nationaliste Tomislav Nikolic est élu
Président pour un premier mandat de 5 ans avec 49,54 % des voix (taux de
participation de 46,26 %).
Le 20 : Rép. dom. – Danilo Medina est élu Président pour un premier
mandat de 4 ans avec 51,21 % des voix (taux de participation de 70,23 %).
20-21 : OTAN – Sommet de l’OTAN à Chicago (Etats-Unis), au
cours duquel les pays membres s’accordent sur les modalités et le calendrier
du retrait des troupes d’Afghanistan à la fin 2014. Les participants annoncent
également l’achèvement de la première des quatre phases du projet de bouclier
antimissiles devant être achevé à l’horizon 2020.
Le 29 : Syrie – Plusieurs pays occidentaux (Allemagne, Espagne,
France, Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Australie) déclarent persona
non grata les ambassadeurs syriens, suite au massacre commis par le régime
dans la ville de Houla le 25 mai.
Le 30 : Colombie – Libération du journaliste français Roméo Lan-
glois, qui avait été enlevé par les Forces armées révolutionnaires colombiennes
(FARC) le 28 avril.
Le 30 : TSSL – Charles Taylor, ancien Président du Liberia,
reconnu coupable par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) de crimes
de guerre et crimes contre l’humanité, est condamné à 50 ans de prison.
Le 31 : UE/Irlande – Approbation, par référendum, du Traité de
stabilité, de coordination et de gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG) avec 60,3 % des voix (taux de participation de 50,53 %).

JUIN

Le 2 : Egypte – L’ancien président Hosni Moubarak est
condamné à la prison à vie au terme de 10 mois de procès, pour la mort de
manifestants durant la révolte qui l’a renversé en 2011.

R.-U. – La reine Elizabeth II fête son jubilé de diamant.
Elle est le second souverain britannique à fêter 60 années de règne, après
l’impératrice Victoria en 1897.
Le 3 : OEA – 42e assemblée générale de l’Organisation des
Etats américains (OEA) à Cochabamba (Bolivie). Le Venezuela, la Bolivie,
l’Equateur et le Nicaragua décident de se retirer du Traité interaméricain
d’assistance réciproque (TIAR), accord de défense créé à l’initiative des
Etats-Unis en 1947. Ils contestent en outre l’autorité de la CIDH (Commission
interaméricaine des droits de l’homme), accusée d’être inféodée à Washington.
3-4 : UE/Russie – 29e sommet UE/Russie à Saint-Pétersbourg
(Russie). Les discussions concernent la Syrie et l’Iran, la coopération énergétique,
ainsi que les visas pour les citoyens russes.
Le 4 : Terrorisme – Abou Yahya al-Libi, le numéro deux d’Al Qaïda,
est tué au Pakistan par un tir de drone de la CIA au Nord-Waziristân.
Le 6 : OCS – 12e sommet de l’Organisation de coopération de
Shanghai (OSC) à Pékin (Chine). Ce sommet est l’occasion de réaffirmer l’alliance
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entre la Russie et la Chine. L’Afghanistan obtient le statut d’observateur et
la Turquie celui de partenaire.

Am. latine – Création de l’Alliance du Pacifique par le Chili,
le Pérou, la Colombie et le Mexique, réunis à l’Observatoire astronomique Paranal
de l’ESO (Observatoire européen austral) situé dans le désert d’Atacama au Chili.
Ce nouvel ensemble compte 215 millions de consommateurs, avec un PIB total
de plus de 2 000 milliards de dollars. Le Costa Rica et le Panama, qui ont
un statut d’observateur, envisagent une adhésion prochaine.
Le 11 : Albanie – Bujar Nishani est élu Président par le Parlement
pour un premier mandat de 5 ans avec 73 des 76 voix exprimés.
Le 13 : Tunisie – L’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali,
réfugié en Arabie saoudite, est condamné par contumace à la prison à perpétuité
pour la mort de 22 personnes entre le 8 et le 12 janvier 2011, lors de la répression
du soulèvement populaire qui a provoqué sa chute.
13-29 : Nobel – Voyage en Europe (Suisse, Norvège, Royaume-
Uni, Irlande et France) d’Aung San Suu Kyi, chef de l’opposition birmane. Le
16, elle a reçu à Oslo son prix Nobel de la paix après 21 ans d’attente et de
résidence surveillée.
Le 14 : Chine/Dan. – Visite officielle du président Hu Jintao au
Danemark. Outre la signature d’accords commerciaux d’une valeur de
2,5 milliards d’euros, la Chine a confirmé sa volonté d’obtenir un statut
d’observateur permanent au Conseil arctique.
Le 17 : Grèce – Le parti conservateur Nouvelle démocratie (ND)
remporte les élections législatives avec 29,66 % des voix, soit 129 sièges sur
300 (taux de participation de 62,47 %).

UE/Mexique – 6e sommet UE-Mexique à Los Cabos (Mexique).
Dans la déclaration finale, les participants expriment leur soutien au
renforcement du système commercial multilatéral, ainsi que leur engagement dans
un plan ambitieux de libéralisation du commerce bilatéral, des services et des
investissements.
18-19 : G20 – 7e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement
des pays du G20 à Los Cabos (Mexique). Les dirigeants s’accordent sur l’objectif
de croissance, constatent un regain de tension sur les marchés financiers en
Europe et soulignent la nécessité de mesures concrètes pour sauver l’union
monétaire. En échange des promesses européennes, 37 membres du FMI
s’engagent à renforcer de 361 milliards d’euros les moyens d’intervention du
Fonds en cas de crise.
20-22 : Environ. – Conférence des Nations Unies sur le dévelop-
pement durable, dit « Rio+20 », à Rio de Janeiro (Brésil), réunissant 130 pays.
Dans le communiqué final, les Etats s’engagent à promouvoir une économie verte
épargnant les ressources naturelles de la planète tout en éradiquant la pauvreté.
A défaut de la création envisagée d’une Organisation mondiale de
l’environnement, il est prévu de renforcer le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE).
Le 21 : Indo./Terror. – La justice indonésienne condamne à 20 ans de
prison Umar Patek, islamiste et auteur présumé des attentats les plus sanglants
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de l’histoire du pays, qui avaient fait 202 morts (des touristes pour la plupart
européens) à Bali, à la veille de Noël, en 2000.
Le 22 : Paraguay – Le président Fernando Lugo est destitué de ses
fonctions, à la suite de sa gestion des affrontements du 15 juin, entre la police
et les paysans sans terre. Le vice-président Federico Franco est immédiatement
investi Président de la République.
Le 27 : R.-U. – Rencontre historique à Belfast entre la reine
Elizabeth II et Martin McGuinness, ex-dirigeant de l’Armée républicaine
irlandaise (IRA).

UE/Vietnam – Signature d’un accord de partenariat et de
coopération entre l’Union européenne et le Vietnam à Bruxelles. Ce nouvel accord
élargit la portée de la coopération entre les deux partenaires dans différents
domaines tels que le commerce, l’environnement, l’énergie, ainsi que la lutte
contre le terrorisme, la corruption et la criminalité organisée.
Le 28 : E.-U./Santé – La Cour suprême valide la réforme de la santé
promulguée par le président Barack Obama le 23 mars 2010. La Cour confirme
notamment le mandat individuel de souscrire une assurance santé avant 2014.
28-29 : UE – Le Conseil européen adopte un Pacte pour la
croissance et l’emploi, qui prévoit la mobilisation de 120 milliards d’euros par
le biais des fonds structurels, de la Banque européenne d’investissement (BEI)
et de project bonds destinés à financer de grands chantiers.
Le 29 : UE/Am. Cen. – Signature d’un Traité de libre-échange entre
l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) à Tegucigalpa (Honduras).

Chine – Succès de la mission spatiale habitée Shen-
zhou IX, transportant trois spationautes devant occuper pour la première fois
la station spatiale chinoise Tiangong 1 mise en orbite en 2011.

Am. latine – Sommet du Mercosur et de l’Union des nations
sud-américaines (Unasur) à Mendoza (Argentine). Les deux organisations
suspendent la participation du Paraguay, après la destitution du président
Fernando Lugo, sans toutefois imposer de sanctions économiques au pays.

JUILLET

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

UE/Iran – L’Union européenne décrète un embargo total
sur le transport et l’achat de pétrole iranien.

Mexique – Enrique Peña Nieto est élu Président pour un
premier mandat de 6 ans non renouvelable avec 38,1 % des voix (taux de
participation de 62 %).
Le 5 : ONU/Mali – La résolution 2 056 du Conseil de sécurité des
Nations Unies réaffirme son attachement à la souveraineté, à l’unité et à
l’intégrité territoriale du Mali et condamne le coup d’Etat du 22 mars, ainsi
que l’action des groupes islamistes dans le nord du pays.
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UE – Le Parlement européen approuve la mise en
place d’une phase pilote de project bonds, emprunts mutualisés qui doivent
permettre de financer des projets d’infrastructure liés aux transports, à l’énergie
et aux nouvelles technologies de l’information.
5-6 : OIF – 1er Forum mondial de la langue française à
Québec (Canada), initié par l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF).
5-15 : Cuba – Visite officielle du président cubain Raúl Castro
en Chine, au Vietnam et en Russie. Cuba obtient une aide économique de la
part de la Chine, réaffirme ses liens d’amitié avec le Vietnam et discute du
renforcement de la coopération économique avec Vladimir Poutine en Russie.
Le 10 : UE – Jean-Claude Junker, chef du gouvernement
luxembourgeois en poste depuis 2005, est reconduit pour deux ans à la tête
de l’Eurogroupe, qui comprend les ministres des Finances de la zone euro.
Le 13 : E.-U./Cuba – L’arrivée dans le port de La Havane (Cuba) d’un
navire transportant du matériel humanitaire en provenance des Etats-Unis
constitue la première liaison maritime entre les deux Etats depuis l’embargo
américain de 1962. Cette liaison est désormais hebdomadaire.
14-16 : E.-U./M.-O. – Visite officielle de la secrétaire d’Etat améri-
caine en Egypte, puis en Israël. Hillary Clinton discute avec le nouveau président
égyptien Mohamed Morsi de la transition vers un gouvernement civil et promet
une aide économique de 1 million de dollars. Elle évoque avec le président
israélien Shimon Pérès les problématiques régionales.
Le 15 : UA – N’Kosazana Dlamini-Zuma est la première
femme élue à la présidence de la Commission de l’Union africaine, lors du 19e

sommet de l’organisation.
Le 18 : Can./Chine – Signature d’un élargissement de l’accord ren-
forçant la coopération nucléaire entre le Canada et la Chine, qui prévoit
notamment d’aider les entreprises canadiennes d’extraction d’uranium à
augmenter leurs exportations vers la Chine.

Syrie – Un attentat au siège de la Sécurité nationale à
Damas tue plusieurs hauts responsables syriens, dont le ministre et le
vice-ministre de la Défense, ainsi que le chef de la sécurité nationale. Cette
attaque est la première visant des personnalités ministérielles depuis le début
de la révolte, en mars 2011.

Bulgarie – Un attentat-suicide contre un bus transportant
des touristes israéliens, à proximité de l’aéroport de Burgas, fait 7 morts et
une trentaine de blessés.
Le 20 : ONU/Syrie – La résolution 2 059 du Conseil de sécurité des
Nations Unies prolonge de 30 jours la mission de supervision des Nations Unies
en Syrie (MISNUS).
Le 21 : Russie/OMC – Vladimir Poutine ratifie le protocole d’accession
de son pays à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
22-27 : Santé – 19e Conférence mondiale sur le SIDA à
Washington (Etats-Unis) réunissant 25 000 participants venus de plus de 190
pays.
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25-26 : Drogue – Sommet international sur la lutte contre le trafic
de drogue à Lima (Pérou), réunissant les délégations de 69 Etats.
Le 31 : Mercosur – Le Venezuela devient le 5e pays membre du
Marché commun d’Amérique Latine (Mercosur), qui comprend l’Argentine, le
Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

E.-U./Pakist. – Les Etats-Unis concluent un accord avec le
Pakistan sur le passage sur son territoire des convois de ravitaillement de l’OTAN
vers l’Afghanistan.

Fr./Afgh. – Les 250 Français de la Force internationale de
l’OTAN (FIAS) quittent la base de Tora (Afghanistan) dans le district de Surobi,
près de Kaboul (Afghanistan), où était installé le commandement français depuis
le déploiement des troupes dans la zone en 2008.

AOÛT

Le 1er : E.-U./Iran – Le Congrès américain adopte de nouvelles
sanctions contre l’Iran visant à l’inciter à renoncer à son programme nucléaire.

Somalie – L’Assemblée constituante, réunie depuis le 25
juillet à Mogadiscio, adopte une nouvelle constitution provisoire devant constituer
une étape vers le rétablissement d’une autorité centrale.
Le 2 : Syrie – Kofi Annan, médiateur de l’ONU et de la Ligue
arabe en Syrie depuis le 3 février, annonce sa démission. Il juge que les conditions
lui permettant de remplir sa mission ne sont pas réunies.
Le 5 : Egypte – 16 gardes-frontières égyptiens sont tués lors de
l’attaque d’un commando islamiste à un poste frontière avec Israël dans le nord
du Sinaï.
6-7 : RDC – Sommet extraordinaire de la Conférence inter-
nationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) à Kampala (Ouganda). Cette
rencontre est relative à la constitution d’une force neutre visant à neutraliser
les rebelles du Mouvement du 23 mars, actifs dans l’est du Congo.
Le 12 : Egypte – Le président Mohammed Morsi annule la
Déclaration constitutionnelle adoptée le 17 juin 2012 par le Conseil suprême
des forces armées (CSFA), affirmant ainsi son pouvoir face aux militaires.
Le 13 : Catas. nat. – Un double séisme frappe le nord-ouest de l’Iran,
faisant plus de 300 morts.
Le 16 : ONU/Syrie – Le Conseil de sécurité des Nations Unies met
fin à la Mission de supervision des Nations Unies en Syrie (MISNUS) créée par
la résolution 2 043 du 21 avril.

Syrie – Sommet extraordinaire de l’Organisation de la
conférence islamique (OCI) à La Mecque (Arabie saoudite), au cours duquel les
57 dirigeants suspendent la participation de la Syrie.
Le 19 : Chine/Japon – Durcissement du conflit territorial entre la
Chine et le Japon au sujet des îles Senkaku, lorsqu’une vingtaine de bateaux
japonais naviguent autour de l’archipel afin de réaffirmer la souveraineté
japonaise.
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Le 20 : Liban – Des affrontements armés éclatent à Tripoli, dans
le nord du pays, opposant les habitants de quartiers alaouites soutenant le régime
syrien à ceux de quartiers sunnites.
Le 22 : Afrique – Le Sénégal et l’Union africaine (UA) signent un
accord établissant des chambres spéciales pour juger l’ancien Président du Tchad,
Hissène Habré, soupçonné de crimes contre l’humanité et torture commis entre
son coup d’Etat du 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, jour où il a été déposé
par Idriss Déby.
Le 24 : Etats-Unis – La société sud-coréenne Samsung est condamnée
à verser 10,5 milliards de dollars à Apple pour violation de brevets.

Norvège – Anders Behring Breivik, auteur des attentats
d’Oslo et d’Utoya de juillet 2011, est condamné à la peine maximale de 21 ans
de prison.
Le 29 : Géorgie – 14 personnes sont tuées près de la frontière
russe dans des combats opposant des policiers à un groupe armée venu du
Daguestan, en Russie.

Russie – Gazprom renonce au projet gazier de Shtokman
dans la mer de Barents dans l’Arctique, l’investissement étant jugé trop
important.
Le 30 : Ouzbékistan – Adoption par le Parlement d’une loi interdisant
la présence de bases ou de sites militaires étrangers sur son sol.
30-31 : Non-alignés – 16e sommet du Mouvement des non-alignés à
Téhéran (Iran). La rencontre, qui rassemble 35 chefs d’Etat, est marquée par
des échanges parfois conflictuels sur la question du nucléaire iranien et sur la
crise syrienne.

SEPTEMBRE

Le 4 : Canada – Le Parti indépendantiste dirigé par Pauline
Marois remporte les élections législatives anticipées au Québec avec 32 % des
voix, soit 54 sièges sur 125 (taux de participation de 74,61 %). Les élections
avaient été déclenchées suite à la révolution étudiante du printemps 2012
(« Printemps érable »).
Le 5 : Libye – La Mauritanie extrade à Tripoli Abdallah
Al-Senoussi, ancien chef des services secrets libyens, condamné par contumace
à la réclusion à perpétuité par la France pour l’attentat contre le vol de l’UTA
en septembre 1989.
2-5 : Royaume-Uni – Des violences intercommunautaires éclatent à
Belfast, lorsque des protestants tentent de perturber une marche organisée par
les militants républicains catholiques.
Le 10 : Etats-Unis – Dans le cadre du retrait progressif des forces
américaines d’Afghanistan d’ici à la fin 2014 et en vertu d’un accord conclu
le 9 mars 2012, les Etats-Unis transfèrent aux autorités afghanes le contrôle
de la prison de Bagram au nord de Kaboul.

Kosovo – La dissolution du Bureau civil international par
le Groupe international d’orientation marque la fin de la supervision de

F. ALARCON, M. DIAKITE, O. IBANEZ, M. LOPEZ228



l’indépendance du Kosovo. Cette décision doit théoriquement donner au Kosovo
sa pleine souveraineté et renforcer son insertion sur la scène internationale.

Somalie – Hassan Cheikh Mohamoud est élu Président par
l’Assemblée pour un premier mandat de 4 ans, avec 190 voix sur 270. Il s’agit
de la première élection présidentielle depuis le début du processus de
reconstruction.
Le 11 : Libye – Une attaque au lance-roquette contre le consulat
américain de Benghazi tue 4 personnes, dont l’ambassadeur des Etats-Unis,
J. Christopher Stevens. Cette attaque a lieu dans le cadre d’une manifestation
dénonçant la diffusion sur Internet du film « L’innocence des musulmans » jugé
insultant pour le prophète Mahomet.
14-16 : Vatican – Visite du pape Benoît XVI au Liban, où il
rencontre le président de la République Michel Sleimane, le président du
Parlement Nabih Berri, le président du Conseil Najib Mikati, ainsi que les chefs
des principales communautés musulmanes libanaises. Le Pape délivre à cette
occasion un message de paix et de dialogue entre les religions, dans le contexte
de la crise syrienne.
Le 17 : Syrie/ONU – Un rapport de la Commission d’enquête
internationale sur la situation des droits de l’homme en Syrie souligne que les
violations flagrantes des droits de l’homme progressent en « nombre, rythme et
intensité ».
Le 18 : Russie – Moscou annule 90 % de la dette nord-coréenne
datant de l’époque soviétique.

UE/Afr. du S. – 5e sommet entre l’Union européenne et l’Afrique
du Sud à Bruxelles (Belgique), où sont notamment évoqués le changement
climatique, la situation économique internationale, le commerce, la coopération
en matière de développement, ainsi que les questions de paix et de sécurité
en Afrique et au Moyen-Orient.
Le 20 : UE/Chine – 15e sommet UE-Chine à Bruxelles (Belgique), au
cours duquel la volonté de coopération est réaffirmée et des accords sur
l’innovation, la concurrence, l’espace et le programme de faible teneur en carbone
sont signés. Le premier ministre chinois Wen Jiabao regrette le maintien de
l’embargo européen sur les armes et la non-reconnaissance du statut d’économie
de marché pour son pays.

Russie/Kirgh. – Signature d’un accord entre la Russie et le
Kirghizstan, prolongeant de 15 ans, à compter de 2017, la présence des forces
militaires russes.
Le 26 : E.-U./Birma. – Levée de l’embargo américain sur les impor-
tations de produits birmans, 15 ans après la prise des premières mesures
restrictives en 1997.
Le 27 : Soudan – Sommet à Addis-Abeba (Ethiopie), au cours
duquel le Soudan et le Sud-Soudan signent un accord sur des mesures de sécurité
à leur frontière commune, comprenant la mise en place d’un mécanisme politique
et de sécurité conjoint et d’une zone frontalière démilitarisée. Ces mesures visent
à éviter toute reprise d’affrontements frontaliers et à empêcher le renforcement
des groupes rebelles actifs dans la région.
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OCTOBRE

Le 2 : Côte d’Ivoire – Ouverture du premier procès à Abidjan (Côte
d’Ivoire) lié aux crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Une quarantaine de militaires fidèles à l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo
est concernée.
Le 3 : UE – La Commission européenne adopte l’Acte pour
le Marché unique II, qui concerne les réseaux de transport et d’énergie, la
mobilité des citoyens et des entreprises entre les Etats membres ou encore
l’économie numérique.

Jordanie – Suite aux manifestations de l’opposition, le roi
Abdallah II annonce la dissolution de la Chambre des députés et la convocation
d’élections anticipées.
Le 5 : Russie/Tadj. – Le président Vladimir Poutine se rend au
Tadjikistan afin de signer un accord sur le maintien dans ce pays, jusqu’en 2042,
d’une base militaire russe de 7 000 soldats. En contrepartie, la Russie s’engage
à moderniser l’armée tadjike et à en assurer l’entraînement.
Le 7 : Venezuela – Hugo Chavez est réélu Président pour un
quatrième mandat de 6 ans avec 54,7 % des voix (taux de participation de 80,9 %).

Philippines – Signature d’un accord-cadre entre le président
philippin Benigno Aquino et le Front moro islamique de libération. L’accord
prévoit la création d’une entité politique « semi-autonome » de Mindanao (île
au sud de l’archipel) et met fin à un conflit qui a fait 150 000 morts depuis
1978.
Le 8 : UE – Entrée en vigueur du Mécanisme européen de
stabilité (MES), qui succède au Fonds européen de stabilité financière (FESF).
8-10 : Russie/Iraq – Le premier ministre iraquien Nouri al-Maliki se
rend en Russie afin de signer des accords de coopération en matière d’énergie,
de sécurité et d’évoquer la crise syrienne.
Le 9 : All./Grèce – Visite du chancelier allemand Angela Merkel à
Athènes (Grèce), pour la première fois depuis le début de la crise de la zone
euro, afin de saluer les efforts entrepris par le pays.
Le 10 : Espagne – L’agence d’évaluation financière américaine
Standard and Poor’s abaisse de « BBB+ » à « BBB- » la note attribuée à la
dette publique espagnole à long terme.
Le 11 : UE/France – Ratification du Traité européen de stabilité, de
coordination et de gouvernance (TSCG) par la France.
Le 12 : ONU/Mali – La résolution 2 071 du Conseil de sécurité des
Nations Unies appelle les organisations régionales africaines à présenter, sous
45 jours, un plan d’intervention dans le pays.

UE/Nobel – Le prix Nobel de la paix 2012 est attribué à
l’Union européenne pour avoir « contribué pendant plus de six décennies à
promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme
en Europe ».
12-14 : FMI – 67e assemblée générale du Fonds monétaire
international (FMI), au cours de laquelle la zone euro se voit recommander
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d’accélérer les réformes et les Etats-Unis d’éviter un ajustement budgétaire
brutal.

Fr./Afrique – Visite du président français François Hollande
au Sénégal et en République démocratique du Congo. Il se prononce en faveur
de la démocratie, de la fin de la « Françafrique » et du respect des droits de
l’homme.
14-16 : Francophonie – 14e sommet de l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) à Kinshasa (RDC). La Déclaration finale salue l’adoption
de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies préparant le
déploiement d’une force internationale au Mali. Le Qatar devient le 57e membre
de l’organisation.
Le 14 : Monténégro – La coalition « Pour un Monténégro européen »,
de centre-gauche, remporte les élections législatives anticipées avec 45,6 % des
voix, soit 39 sièges sur 81 (taux de participation de 69,60 %).
Le 15 : TPIY – Début du dernier procès du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), concernant l’ex-dirigeant des Serbes
de Croatie, Goran Hadzic, poursuivi pour crimes contre l’humanité et violations
des lois ou coutumes de la guerre.

UE/Iran – L’Union européenne renforce l’arsenal de ses
sanctions financières et commerciales contre l’Iran, afin que reprennent les
négociations sur son programme nucléaire controversé.
Le 16 : Cuba – Suppression des permis de sortie du territoire,
en vigueur depuis plus de 20 ans, pour les déplacements à l’étranger des Cubains.
Le 18 : Colombie – Lancement des négociations de paix entre le
gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Sont
à l’ordre du jour le développement rural, la participation à la vie politique des
formations issues de la guérilla, la fin définitive des hostilités, le trafic de drogue
et la situation des victimes du conflit.
Le 19 : Liban – Le général libanais Wissam Al-Hassan, chef des
renseignements des Forces de sécurité intérieure (FSI), est tué dans un attentat
à la voiture piégée dans le quartier chrétien du centre de Beyrouth. Il avait
joué un rôle majeur dans l’enquête sur l’attentat contre le premier ministre Rafic
Hariri en février 2005, assassinat qui avait précipité le départ des troupes
syriennes du Liban.
22-29 : Catas. nat. – Passage de l’ouragan Sandy près de la Jamaïque,
de Cuba, d’Haïti, des Bahamas puis de la côte est des Etats-Unis, où il fait
131 morts.
Le 23 : Palest./Qatar – Visite officielle de l’émir du Qatar, Cheikh
Hamad ben Khalifa al-Thani, dans la bande de Gaza, afin d’annoncer une aide
de 400 millions de dollars pour la reconstruction de la Bande de Gaza. Il est
le premier chef d’Etat à se rendre à Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle
du territoire en juin 2007.
Le 24 : UA/Mali – L’Union africaine (UA) décide de réintégrer le
Mali, mettant fin à sa suspension suite au putsch du 22 mars.
Le 25 : UA – L’ex-président burundais Pierre Buyoya est
nommé Haut Représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel par
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la présidente de la Commission de l’Union africaine (UA), Nkosasana Dlamini
Zuma.
Le 26 : CPI/C.-D’I. – La Cour pénale internationale (CPI) rejette la
demande de mise en liberté provisoire de l’ancien président ivoirien Laurent
Gbagbo, soupçonné de crimes contre l’humanité au cours des violences
post-électorales de 2010-2011.

Syrie – L’explosion d’une voiture piégée dans le sud de
Damas rompt la trêve qui avait été négociée par l’émissaire des Nations Unies
et de la Ligue arabe pendant les quatre jours de la fête musulmane de l’Aïd.

Lituanie – La coalition de centre-gauche qui réunit le Parti
travailliste (DP) et le Parti social-démocrate (LSDP) remporte les élections
législatives avec 19,8 % des voix pour le premier parti et 18,4 % des voix pour
le second (taux de participation de 52,9 %)
Le 31 : FR./Israël – Visite du premier ministre israélien Benjamin
Netanyahou en France afin de discuter de l’antisémitisme, du nucléaire iranien
et du processus de paix entre Israël et la Palestine.

NOVEMBRE

Le 4 : Russ./Pr.-Or. – Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergeï
Lavrov, entame une tournée régionale au Proche-Orient centrée sur le conflit
syrien et la situation en Libye, un an après la chute de Mouammar Kadhafi.

Fr./Liban – Visite du président français François Hollande
à Beyrouth (Liban) pour apporter son soutien à son homologue Michel Sleimane,
face aux risques de déstabilisation dus à la crise syrienne.
Le 5 : ASEM – 5e sommet Asie-Europe (ASEM) à Ventiane
(Laos).
Le 6 : Etats-Unis – Barack Obama est réélu Président pour un
second mandat de 4 ans avec 50,5 % des voix (taux de participation de 56 %).

Etats-Unis – Le directeur de la CIA, le général David
Petraeus, démissionne après avoir reconnu une liaison extra-conjugale. Il est
remplacé à titre intérimaire par Michael Morell.

Porto-Rico – Victoire du « oui » au référendum consultatif sur
l’obtention du statut de 51e Etat des Etats-Unis, avec 61 % des voix (taux de
participation de 77,71 %).

Russie/Cuba – Signature d’un accord de coopération économi-
que et technique par le ministre russe du Commerce Denis Manturov et le
vice-président du Conseil des ministres cubain Ricardo Cabrisas, destiné à
renforcer les échanges entre les deux pays.
Le 7 : Catas. nat. – Tremblement de terre sous-marin au Guatemala,
d’une magnitude de 7,4 sur l’échelle de Richter, faisant 52 morts et 155 blessés.
Le 8 : E.-U./Iran – Les Etats-Unis annoncent de nouvelles sanctions
contre l’Iran, notamment contre son ministre de la Communication, pour des
activités présumées de censure des médias.
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Le 10 : Can./Philip. – Signature d’un protocole d’accord de défense
entre le Canada et les Philippines, visant à aider les Philippines à se doter
d’équipements militaires.

R.-U. – Après la diffusion de fausses révélations sur
l’ancien trésorier du Parti conservateur lord Mc Alpine, dans une affaire de
pédophilie, George Entwistle, nommé directeur général de la BBC en septembre,
quitte son poste.
Le 11 : Afr./Mali – La Communauté économique des Etats d’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) approuve l’envoi dans le nord du Mali, contrôlé par des
groupes islamistes armés, d’une force militaire de 3 300 hommes soutenue sur
le plan logistique par les pays occidentaux.

Syrie – Création à Doha (Qatar) de la « Coalition
nationale syrienne pour les forces de l’opposition et de la révolution », visant
à présenter une alternative crédible au régime de Bachar el Assad.

Israël/Syrie – Pour la première fois depuis 1973, Israël procède
à des « tirs de sommation » contre la Syrie, suite à la chute d’un obus de mortier
sur le plateau du Golan.
Le 12 : All./Portugal – Visite officielle du chancelier allemand Angela
Merkel à Lisbonne (Portugal) pour soutenir les efforts de redressement
économique entrepris par le gouvernement portugais.
Le 13 : ONU/Mali – Le représentant de l’ONU en Afrique de l’Ouest,
Saïd Djinnit, rencontre à Ouagadougou (Burkina Faso) des représentants d’Ansar
Eddine (« Défenseurs de l’Islam »), l’un des groupes islamistes armés occupant
le nord du Mali, afin de dialoguer pour résoudre la crise dans le pays.

Ligue arabe – Réunion de la Ligue arabe au Caire (Egypte)
visant à renforcer l’accord réalisé à Doha sur la création de la Coalition nationale
syrienne réunissant les forces d’opposition.
Le 14 : Palest./Isr. – L’assassinat, par un raid aérien à Gaza, du chef
des opérations militaires du Hamas, Ahmad Jaabari, marque le début de
l’offensive israélienne « Pilier de défense », en représailles à une recrudescence
des tirs de roquettes et d’obus de mortier contre Israël.
Le 15 : E.-U. – British Petroleum est condamné à payer une
amende de 4,5 milliards de dollars pour avoir pollué le golfe du Mexique lors
de l’explosion, le 20 avril 2010, de la plate-forme Deepwater Horizon.

Chine – A la suite du 28e Congrès du Parti communiste
chinois (PCC), Xi Jinping succède à Hu Jintao à la tête du Parti, devenant
ainsi le nouveau leader de la Chine.
Le 16 : TPIY – Le Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY) acquitte en appel les généraux croates Ante Gotovina et
Mladen Markac, reconnus coupables d’actes inhumains et de traitements cruels
contre des civils durant l’opération Tempête, menée en août et septembre 1995
pour reconquérir la région de la Krajina, tenue par des Serbes séparatistes.

All./Russie – Visite du chancelier allemand Angela Merkel à
Moscou (Russie) pour discuter avec Vladimir Poutine de la démocratie, de la
liberté et des droits des citoyens dans le pays.
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Fr./Pologne – Visite du président français François Hollande
en Pologne, afin de renforcer les liens politiques et économiques entre les deux
pays.
16-17 : Am. lat./Esp. – 22e sommet ibéro-américain à Cadix (Espagne)
afin de renforcer les relations commerciales et les investissements entre les deux
continents et de solliciter l’Amérique latine pour aider à surmonter la récession
européenne.
17-20 : ASEAN – 21e sommet de l’Association des nations d’Asie
du Sud-Est à Phnom Penh (Cambodge) afin de lancer les négociations sur une
potentielle zone de libre-échange, le Partenariat économique intégral régional
(RCEP), qui inclurait les pays membres de l’ASEAN ainsi que la Chine, le Japon,
la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le 19 : Nucléaire – Rencontre entre le directeur de l’Agence
internationale de l’énergie atomique (AIEA), Yukiya Amano, et le président
français François Hollande. Tous deux estiment la situation iranienne
« préoccupante ».

E.-U./Birma. – Visite de Barack Obama à Rangoun (Birmanie)
pour saluer l’élection de l’opposante Aung San Suu Kyi au Parlement, la libération
de centaines de prisonniers politiques et les négociations avec les groupes rebelles
des minorités ethniques.

Colombie – A l’ouverture des négociations de paix à
La Havane (Cuba), les rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC) annoncent un cessez-le-feu de deux mois.
Le 20 : RDC – Les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23)
prennent le contrôle de Goma et de ses alentours, après cinq jours de combats.
Le 21 : Palest./Isr. – Le président égyptien Mohamed Morsi et la
secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton, médiateurs pour un cessez-le-feu,
annoncent qu’une trêve a été conclue entre le Hamas et Israël.
Le 22 : CPI/Côte d’Iv. – La Cour pénale internationale (CPI) délivre un
mandat d’arrêt contre Simone Gbagbo, l’épouse de l’ancien président ivoirien
Laurent Gbagbo, pour crimes contre l’humanité commis lors des violences
post-électorales de 2010-2011.

Chypre – Accord entre Chypre et la Troïka (UE, BCE,
FMI) sur une aide financière. Le ministre chypriote des Finances, Vassos Shiarly,
fait état des besoins financiers du pays, 17 milliards d’euros, montant quasi
équivalent à son produit intérieur brut (PIB).
Le 24 : RDC – Des dirigeants africains de la région des Grands
Lacs se réunissent à Kampala (Ouganda), en l’absence du président rwandais
Paul Kagamé, pour tenter de résoudre le conflit dans l’est de la République
démocratique du Congo.
26-8 déc. : CCNUCC – Ouverture de la 18e conférence des parties
(COP-18) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC).
Le 27 : Argentine – L’agence d’évaluation financière Fitch abaisse de
cinq crans la note de l’Argentine, de « B » à « CC », et juge « probable » un
défaut de paiement du pays.
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Le 28 : Egypte – La Cour de cassation égyptienne annonce la
suspension de ses travaux, jusqu’à ce que le président Mohamed Morsi retire
le décret adopté le 22 novembre renforçant ses pouvoirs et le rendant
inattaquable devant la justice.
Le 29 : ONU/Palest. – La Palestine obtient le statut d’Etat observateur
non membre à l’Assemblée générale de l’ONU.

TPIY/Kosovo – La Chambre de première instance du Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) acquitte de tous chefs
d’accusation Ramush Haradinaj, commandant de l’Armée de libération du
Kosovo (ALK) pendant la guerre du Kosovo (1998-1999), ainsi que deux autres
membres de l’ALK, Idriz Balaj, et Lahi Brahimaj.

DÉCEMBRE

Le 2 : Port./Cap-V. – Le Portugal et le Cap-Vert signent deux accords
et sept protocoles d’accord concernant principalement les domaines de l’énergie
et des infrastructures.

Slovénie – Borut Pahor est élu Président pour un premier
mandat de 5 ans avec 67,2 % des voix (taux de participation de 41,8 %).

Burk. Faso – Le parti du Congrès pour la démocratie et le
progrès (CDP) remporte les élections législatives avec 55,11 % des voix, soit
70 sièges sur 127 (taux de participation de 74,13 %).
Le 3 : Rus./Turq. – Visite officielle du président russe Vladimir
Poutine en Turquie afin de renforcer la coopération dans les domaines de l’énergie
et du commerce et de discuter du conflit syrien.

Espagne – L’Espagne demande officiellement une aide
européenne de 39,5 milliards d’euro pour recapitaliser ses banques.
4-5 : Catas. nat. – Le passage du typhon Bopha dévaste le sud des
Philippines, en particulier la grande île de Mindanao, faisant 548 morts et 827
disparus.
Le 5 : CEI – Sommet des chefs d’Etat de la Communauté des
Etats indépendants (CEI) à Achkhabad (Turkménistan) afin de s’accorder sur
la création d’un marché monétaire commun et la formation d’un Conseil des
responsables des services de renseignements financiers.
Le 7 : Mercosur – 44e sommet du Mercosur à Brasilia (Brésil), à
l’occasion duquel la Bolivie signe le protocole d’adhésion à l’organisation. Le
Venezuela y participe pour la première fois en tant que membre à part entière.

Fr./C. d’I. – Trois des quatre soldats français jugés pour le
meurtre de Firmin Mahé, en Côte d’Ivoire en 2005, sont condamnés à des peines
de prison avec sursis. Le quatrième soldat, qui conduisait le bus où l’exaction
a été commise, est acquitté.
Le 9 : Roumanie – L’Union sociale-libérale (USL), coalition de
centre-gauche, remporte les élections législatives avec 58,6 % des voix, soit 273
sièges sur 471 (taux de participation de 41,6 %).
Le 10 : Tadjikistan – Le Tadjikistan signe le protocole d’adhésion à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
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Mali – Le premier ministre malien Cheick Modibo
Diarra annonce sa démission et celle de son gouvernement, après avoir été arrêté
par des militaires, sur ordre du capitaine Amadou Haya Sanogo, auteur du coup
d’Etat militaire du 22 mars.
Le 12 : TPIY/Serbie – Zdravko Tolimir, ancien commandant adjoint
chargé du renseignement et de la sécurité au sein de l’état-major principal de
l’Armée serbe de Bosnie (VRS), est condamné par le Tribunal pénal international
pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à la réclusion à perpétuité pour génocide, crimes
contre l’humanité et crimes de guerre commis en 1995 pendant la guerre de
Bosnie-Herzégovine.

Corée du N. – Nouveau tir, réussi, d’une fusée dans l’espace,
suite au lancement raté du 13 avril.

Syrie – 4e réunion des Amis de la Syrie à Marrakech
(Maroc), rassemblant plus d’une centaine de pays occidentaux et arabes,
organisations internationales et représentants de l’opposition syrienne. Le groupe
annonce la reconnaissance de la Coalition nationale de l’opposition comme seule
représentante du peuple syrien.
Le 13 : UE – Réunion des 17 ministres de l’Eurogroupe sur
un futur accord d’assistance financière à Chypre et le déblocage d’une nouvelle
tranche d’aide à la Grèce.
13-14 : UE – Conseil européen afin d’entériner l’accord pris
par le Conseil Ecofin le 12 décembre sur le mécanisme de surveillance unique
(MSU) des banques assuré par la Banque centrale européenne (BCE).
Le 14 : Croatie – Standard and Poor’s abaisse la note de la Croatie
de « BBB- » à « BB+ » en raison de réformes structurelles insuffisantes et de
la dégradation de la situation budgétaire.

E.-U. – Une tuerie dans une école primaire à Newton
(Connecticut) fait 26 morts et relance le débat sur la libre possession et circulation
des armes à feu dans le pays.
Le 16 : UE/Singapour – Conclusion du premier accord commercial de
libre-échange entre l’Union européenne et Singapour.
Le 17 : Israël – Le ministère de l’Intérieur israélien donne son
accord pour la construction de 1 500 logements à Ramat Shlomo, un quartier
de colonisation à Jérusalem-Est, relançant un projet déjà condamné par
Washington en 2010.

Japon – Le Parti libéral démocrate, qui a dirigé le Japon
de la fin des années 1950 à 2009, remporte les élections législatives avec 27,62 %
des voix, soit 294 sièges sur 480 (taux de participation de 59,2 %).
Le 18 : CPI/RDC – La Cour pénale internationale (CPI) acquitte
l’ex-milicien congolais Mathieu Ngudjolo Chui, accusé de crimes contre
l’humanité.

Grèce – Standard & Poor’s remonte de six crans la note
de la Grèce, de « défaut sélectif » (SD) à « B- ».
Le 19 : Corée du S. – Park Geun-Hye est élue Présidente pour un
premier mandat de 5 ans avec 51,6 % des voix (taux de participation de 76 %).
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Nigeria/Fr. – Enlèvement du Français Francis Collomp dans
le nord du Nigeria.
Le 20 : France/Alg. – Visite du président français François Hollande
en Algérie, où il reconnaît devant le Parlement les « souffrances » que la
colonisation a infligées au peuple algérien.
Le 21 : ONU/Mali – La résolution 2 085 du Conseil de sécurité des
Nations Unies autorise le déploiement de la Mission internationale de soutien
au Mali sous conduite africaine (MISMA) pour une période initiale d’un an.

Mali – Les groupes armés occupant le nord du Mali,
le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et Ansar Eddine,
annoncent à Alger leur engagement à cesser les hostilités et à négocier avec
les autorités maliennes.

Chypre – Standard and Poor’s abaisse la note de Chypre
de deux crans, de « B » à « CCC+ ».
Le 22 : Egypte – Victoire du « oui » au référendum sur le projet
de loi fondamentale avec 63,8 % des voix (taux de participation de 32,9 %).
Ce vote a été précédé par plusieurs semaines de manifestations.
Le 28 : Centrafrique – Le secrétaire général adjoint de la Communauté
économique des Etats d’Afrique centrale (CEEAC) annonce que le gouvernement
centrafricain et la coalition rebelle du Séléka acceptent de dialoguer « sans
condition et sans préalable ». Arrivé au pouvoir par la force en 2003, le président
centrafricain François Bozizé voit son autorité contestée par la rébellion du
Séléka, qui a pris les armes depuis le 10 décembre.
Le 29 : Bolivie/Esp. – Nationalisation par la Bolivie des compagnies
d’électricité Electropaz et Elfeo, détenues par le groupe énergétique espagnol
Iberdrola.

Inde – Décès d’une étudiante de 23 ans victime d’un
viol collectif dans un bus à New Delhi le 16 décembre. Cet événement provoque
une vague d’indignation et soulève la question des violences faites aux femmes
dans ce pays.
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