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JANVIER 
 

Le 1er : UE   - L’Espagne prend la présidence de l’UE pour six mois. 
  ASEAN/Ch. - Signature d’un accord de libre-échange entre la Chine et six pays 
de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (Brunei, Indonésie, Malaisie, 
Philippines, Singapour et Thaïlande). 
  E.-U./Afr. - Suspension par les Etats-Unis de l’accord de préférence commerciale, 
Africa Growth and Opportunity Act (AGOA), avec la Guinée, le Niger et Madagascar. 
  Catast. nat. - Des glissements de terrain et une coulée de boue font 52 morts à 
Rio de Janeiro (Brésil). 
  Terrorisme  - Attentat-suicide au nord-ouest du Pakistan. L’explosion aurait 
fait 88 morts selon la télévision pakistanaise. 
Le 3 : Terrorisme  - Après les menaces d’attentats lancées par Al Qaïda dans la 
péninsule arabique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ferment leurs ambassades à Sanaa (Yémen). 
4-6 : Iran/Asie cent. - Visite officielle du président iranien Mahmoud Ahmadinejad au 
Tadjikistan, au sujet de la coopération économique, et en Turkménistan, où il inaugure le 
nouveau gazoduc reliant le gisement de Dovletabat, au sud-est du pays, à la raffinerie de 
Khangiran, en Iran. 
Le 6 : Egyp./Pales. - Echanges de tirs à proximité de Rafah (Bande de Gaza) entre 
gardes-frontières égyptiens et policiers palestiniens du Hamas. Les heurts font 1 mort et 6 blessés 
côté égyptien et une quinzaine de blessés côté palestinien. 
Le 7  : Iraq/Iran - Visite du ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki 
à Bagdad (Iraq). 
  Israël  - Lancement des premiers raids aériens sur la bande de Gaza 
depuis l’offensive de l’année précédente. 
  Togo   - Un autobus véhiculant les joueurs de l’équipe nationale togolaise 
est pris sous les tirs de séparatistes de la péninsule de Cabinda, alors qu’il venait de franchir la 
frontière entre le Congo et l’Angola. L’attaque, revendiquée par deux groupes indépendantistes, 
fait 2 morts. 
Le 10 : Croatie  - Ivo Josipovic, candidat social-démocrate, est élu Président de la 
Croatie pour un premier mandat de 5 ans, avec 60,3 % des suffrages (taux de participation de 
50,2 %). 
  Israël  - Le gouvernement israélien approuve la construction de deux 
sections d’une barrière de sécurité qui, à terme, sera érigée le long des 250 km de frontière entre 
les déserts du Néguev israélien et du Sinaï égyptien. 
Le 11 : OSCE  - Le Kazakhstan prend la présidence annuelle de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) pour un an. 
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  Chypre  - Reprise des négociations entre le président chypriote, Demetris 
Christofias, et le dirigeant de la partie turque de l’île, Mehmet Ali Talat, en vue d’un accord de 
paix et de réunification pour 2010. 
Le 12 : Catast. nat. - A Haïti, un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter fait 
plus de 200 000 morts et 300 000 blessés. 
  Hond./ALBA - Le gouvernement du président Roberto Micheletti fait approuver 
par le Parlement hondurien le retrait du pays de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques 
(ALBA). La principale raison invoquée est l’opposition au régime du président vénézuélien Hugo 
Chavez, principal initiateur de cette organisation. 
Le 15 : Madag./Zim. - Sommet régional africain à Maputo (Mozambique) sur la crise à 
Madagascar et la situation au Zimbabwe. 
Le 17 : Chili    - Sebastián Piñera, candidat de l’Alliance pour le changement 
(conservateur), est élu pour un premier mandat de 4 ans, avec 51,6 % des suffrages (taux de 
participation de 69 %). 
Le 18 : UE/Iraq  - Signature à Bagdad (Iraq) d’un protocole d’accord sur un 
partenariat énergétique stratégique entre l’UE et l’Iraq. 
  Guinée  - Afin de régler la crise politique en Guinée, Jean-Marie Doré, 
président de l’Union pour le progrès de la Guinée (UPG, opposition), est désigné Premier 
ministre de transition, sur décision du chef de l’Etat Moussa Dadis Camara et du président par 
intérim Sékouba Konaté. 
Le 21 : Angola  - Une nouvelle Constitution est adoptée par l’Assemblée nationale, 
en l’absence des députés du « Galo negro » (symbole de l’Unita), qui accusent le mouvement 
populaire de libération de l’Angola (MPLA), majoritaire, de « coup d’Etat constitutionnel ». 
Le 22 : Terrorisme  - Arrestation de 120 membres présumés du réseau Al Qaïda, dont 
le chef d’Al Qaïda en Turquie, Serdar Elbasa, alias Abouzer. 
Le 25 : UE   - Le turc Mevlüt Cavusoglu est élu président du Conseil de 
l’Europe pour un mandat d’un an renouvelable une fois. 
  Grèce  - Lancement d’un emprunt de 8 milliards d’euros pour sortir de la 
crise budgétaire. 
  Rus./Ar./Az. - Sommet tripartite à Sotchi (Russie) entre la Russie, l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan pour un règlement du conflit du Nagorny Karabakh. 
  Terrorisme  - Trois attentats-suicides à Bagdad (Iraq) font au moins 36 morts 
et plus de 70 blessés. 
25-29 : For. soc. mond. - 10e Forum social mondial à Porto Alegre (Brésil), en présence de 
30 000 altermondialistes. Dix ans après sa création, le Forum social mondial (FSM) affronte un 
problème de fonctionnement ainsi qu’une crise d’identité. 
Le 26 : Sri Lanka  - Mahinda Rajapakse est réélu Président pour un deuxième mandat 
de 6 ans, avec 57,9 % des suffrages (taux de participation 74,49 %). 
Le 27 : OTAN/Kaz. - Signature d’un accord à Bruxelles (Belgique) entre le Kazakhstan 
et l’OTAN, permettant l’acheminement par chemin de fer de matériel non létal à destination des 
forces de l’OTAN et de leurs alliés stationnés en Afghanistan. 
  Economie  - Reprise de l’aide financière à la Roumanie, qui s’élève à 
2,3 milliards d’euros du Fond monétaire international (FMI) et 1 milliard d’euros de l’Union 
européenne (UE). 
  Terrorisme  - Conférence internationale entre les représentants de 21 pays, du 
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, à Londres (Royaume-Uni), pour 
soutenir le Yémen face au terrorisme d’Al Qaïda pour la péninsule arabique. 
  CEDH/Rus. - La Russie ratifie le protocole 14 de la Convention européenne 
des droits de l’homme. Ce vote permet l’entrée en vigueur de la réforme de la Cour européenne 
des droits de l’homme. 



27-31 : Finances  - 40e Forum économique mondial à Davos (Suisse), consacré à 
l’après-crise. 
Le 29 : Palestine  - Décès du fondateur de la branche armée du Hamas, Mahmoud 
Al-Mabhouh. 
Le 30 : E.-U./Chine - Après l’annonce de nouvelles ventes d’armes américaines à 
Taiwan, Pékin décide de mettre un terme à ses relations militaires avec Washington. 
31-2 fév.: UA   - 14e sommet de l’Union africaine à Addis Abeba (Ethiopie), 
consacré aux technologies de l’information et de la communication en Afrique, en présence des 
53 Etats membres de l’organisation. Le Président du Malawi, Bingu wa Mutharika, remplace le 
Libyen Mouammar Kadhafi à la tête de l’Union africaine. 

 

FEVRIER 
 

Le 1er : Justice/Isr. - Des sanctions disciplinaires sont décidées à l’encontre du général 
Eyal Eisenberg et du colonel Ilan Malka, à la suite de tirs d’obus au phosphore contre un 
bâtiment de l’ONU, le 15 janvier 2009. Les deux hommes sont également accusés d’avoir été au-
delà de leurs prérogatives et d’avoir mis en danger la vie de civils lors de l’offensive à Gaza du 27 
décembre 2008 au 18 janvier 2009. Le rapport de la commission d’enquête de l’ONU accuse 
Israël de « crimes de guerre ». 
Le 2 : E.-U./Chine - Suite à la vente d’armes des Etats-Unis à Taiwan, pour un 
montant de 6,4 milliards de dollars, la Chine suspend ses échanges militaires avec les Etats-Unis. 
5-6 : G7   - Lors de la réunion des ministres des Finances et des directeurs 
des banques centrales du G7 à Iqaluit (Canada), les pays du G7 s’engagent à poursuivre leurs 
politiques de relance, avant de s’attaquer à la réduction des déficits.  
5-7 : Sécurité  - 46e Conférence sur la sécurité, à Munich (Allemagne), consacrée 
à l’architecture de la sécurité européenne et transatlantique, la situation au Moyen-Orient, le 
désarmement, la lutte contre la prolifération nucléaire et la stratégie de l’OTAN en Afghanistan. 
Le 7 : Costa Rica  - Laura Chinchilla est élue Présidente pour un premier mandat de 
4 ans avec 46,76 % des voix (taux de participation 69,17 %). 
Le 9 : UE   - Le Parlement européen vote l’investiture de la nouvelle 
Commission européenne par 488 voix pour, 137 contre et 72 abstentions. Ce vote achève la mise 
en place des nouvelles institutions européennes et met un terme à la grave crise institutionnelle 
que connaît l’Europe. 
  Iran   - En raison du blocage des discussions avec le Groupe des Six 
(Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Allemagne) sur la fourniture d’uranium, l’Iran 
lance le processus d’enrichissement d’uranium à 20 % sur le site de Natanz, au centre du pays, 
pour un réacteur de recherche médicale. 
Le 10 : Baltique  - Réunion des neufs pays riverains de la Baltique (Russie, Finlande, 
Suède, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne), déjà regroupés au sein de la 
commission HELCOM qui gère la Convention d’Helsinki sur la protection de l’environnement 
de la mer Baltique, ainsi que la Norvège et la Biélorussie, afin de prendre des mesures concrètes 
pour sauver l’une des mers les plus polluées au monde. 
Le 11 : UE   - 1er Conseil européen extraordinaire à Bruxelles (Belgique) depuis 
l’entrée en vigueur de Traité de Lisbonne. A l’occasion de cette réunion convoquée par le 
Président du Conseil, Herman Van Rompuy, les chefs d’Etat et de gouvernement abordent les 
leçons à tirer de l’échec de la Conférence de Copenhague sur la climat, la réponse européenne au 
séisme en Haïti et la politique économique de l’Union européenne. 
Le 12 : Côte d’I.  - Le président Laurent Gbagbo annonce la dissolution du 
gouvernement et de la Commission électorale indépendante, après plus d’un mois de crise de 
cette institution. 



  Yémen  - Entré en vigueur d’un cessez le feu dans le nord du pays après six 
mois de violents combats entre les forces yéménites et les rebelles de la tribu chiite dirigée par 
Abdel Malek Al-Houthi. 
Le 13 : OTAN/Afgh. - Lancement d’une offensive de l’OTAN dans le sud de 
l’Afghanistan. Cette opération, dénommée Mushtarak, est menée par 15 000 militaires, en 
majorité américains et britanniques, sous la bannière de la force de l’OTAN, la Force 
internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan (FIAS), et par 2 500 soldats de l’armée 
afghane. Il s’agit de la plus vaste opération menée depuis l’annonce par Barack Obama, en 
décembre 2009, d’un renfort de 30 000 soldats américains. 
14-16 : E.-U./Golfe - Tournée de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton dans le 
Golfe persique. Lors du 7e Forum mondial Islam-Etats-Unis à Doha (Qatar), elle rencontre les 
dirigeants arabes, dans le but de recueillir leur appui pour un renforcement des sanctions contre 
l’Iran et de relancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. Elle s’entretient également 
avec le premier ministre turc Recep Erdogan. Le 16 février, elle poursuit sa tournée par une 
escale en Arabie saoudite, où elle demande le soutien du roi Abdallah pour infléchir la position de 
la Chine, réticente à de nouvelles sanctions contre l’Iran.  
Le 15 : Afr. Ouest  - Une conférence internationale sur l’harmonisation de la lutte 
contre le trafic de drogue en Afrique de l’Ouest réunit à Dakar (Sénégal) les ministres de 
l’Intérieur de sept Etats de la région, aux côtés de leurs homologues français et espagnol, ainsi 
que de représentants de l’Union européenne, de l’Organisation des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (ONUDC) et de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). 
15-19 : ONU/Birm. - 3e visite de Tomas Ojega Quintana, rapporteur des Nations Unies 
sur les droits de l’homme, qui s’entretient avec des cadres du régime birman. Sa demande d’un 
entretien avec Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, est restée sans réponse.  
Le 16 : Pakistan  - Arrestation du mollah Abdul Ghani Baradar, bras droit du chef 
militaire des Talibans afghans à Karachi (Pakistan). 
  Désarm.  - Ratification par la Moldavie de la Convention internationale 
d’interdiction des armes à sous munitions, permettant son entrée en vigueur le 1er août 2010. 
  Danube  - Adoption à Vienne (Autriche), par les représentants des 14 pays 
riverains du Danube (Allemagne, Autriche, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Moldavie, 
Monténégro, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine), ainsi que 
les responsables de la Commission européenne, d’un plan de gestion destiné à améliorer la 
situation environnementale du deuxième fleuve le plus long d’Europe et de ses affluents. 
Le 18 : E.-U./Tibet - Visite du Dalaï-Lama à la Maison-Blanche. Pékin proteste contre 
cette visite et met en garde Washington contre un refroidissement des relations sino-américaines. 
  Niger  - Le président Mamadou Tandja, au pouvoir depuis 1999, est 
renversé par des militaires réunis au sein du Conseil suprême pour la restauration de la 
démocratie (CSRD). Le coup d’Etat est condamné par la communauté internationale ainsi que 
par l’Union africaine (UA). 
Le 19 : CEDH   - Adoption à Interlaken (Suisse), par les 47 Etats membres du 
Conseil de l’Europe, d’un plan d’action pour une réforme de la Cour européenne des droits de 
l’homme. Ce plan doit permettre à la Cour européenne de mieux faire face au volume croissant 
de requêtes. 
Le 20 : UEMOA  - 14e sommet de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA), à Bamako (Mali). Lors de ce sommet, les chefs d’Etat membres de l’UEMOA se 
félicitent des prévisions de croissance de 4 % dans la région. La crise politique en Côte-d’Ivoire et 
le coup d’Etat au Niger empêchent toutefois les présidents de ces deux pays, Laurent Gbagbo et 
Mamadou Tandja, de participer au sommet avec les dirigeants des six autres pays de l’Union 
(Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, Sénégal et Togo). 



Le 22 : UE/Cro./Isl. - Štefan Füle, commissaire européen chargé de l’Elargissement et 
de la Politique européenne de voisinage, présente, lors de la conférence intergouvernementale 
(CIG) à Bruxelles, l’avis de la Commission européenne recommandant l’ouverture des 
négociations d’adhésion avec la Croatie et l’Islande. 
22-23 : Am. lat./Car. - 32 pays du Groupe de Rio et de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM) annoncent, lors du Sommet de l’unité à Cancun (Mexique), la création de la 
Communauté des Etats latino-américains et caribéens, nouvelle organisation régionale regroupant 
tous les pays latino-américains, sans les Etats-Unis et le Canada. 
Le 23 : Soudan  - Le gouvernement soudanais et le Mouvement pour la justice et 
l’égalité (JEM) signent un accord de trêve à N’Djamena (Tchad). Selon le président Omar el-
Béchir, cela « marque le début de la fin de la guerre au Darfour » (Soudan). Cet accord, toutefois, n’est 
pas reconnu par un autre groupe rebelle, l’Armée de libération du Soudan d’Abdelwahid Nour 
(SLA-Abdelwahid). 
Le 25 : Inde/Pakis. - Rencontre à New Delhi (Inde) entre la secrétaire indienne aux 
Affaires étrangères, Nirupama Rao, et son homologue pakistanais, Salman Bashir. Cette 
rencontre marque la reprise du dialogue entre les deux pays, interrompu depuis les attentats de 
Bombay en novembre 2008. 
Le 27 : Catast. nat. - Au Chili, un séisme de magnitude 8,8 sur l’échelle de Richter fait 
452 morts. 
Le 28 : Tadjikistan - Le Parti populaire démocratique du président Emomali 
Rakhmon remporte les élections législatives et locales avec 71,7 % des suffrages, soit 54 sièges 
sur 63 (taux de participation 87,1 %). 

 

MARS 
 

Le 1er : UE/Am. lat. - Signature d’accords de libre-échange couvrant les 
investissements, les services, les produits manufacturés et les produits agricoles, ainsi que la 
libéralisation totale des échanges de produits industriels et de la pêche, entre le Pérou, la 
Colombie et l’Union européenne. 
1-6 : E.-U./Am. la. - 1ère tournée de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton en 
Amérique latine. Elle se rend à Montevideo (Uruguay), où elle assiste à la cérémonie d’investiture 
du président José Mujica. Le 2, elle est à Santiago du Chili, où elle promet d’aider le pays frappé 
par un puissant séisme. Elle effectue ensuite une brève visite à Buenos Aires (Argentine). Le 3, 
elle se rend au Brésil. Le 4, elle poursuit son voyage au Costa Rica et, le 5, elle achève sa tournée 
au Guatemala. 
Le 2 : Niger  - La junte militaire nomme un gouvernement de transition, deux 
semaines après avoir pris le pouvoir par un coup d’Etat, le 18 février 2010. 
Le 3 : UE   - Adoption d’une nouvelle stratégie économique pour l’Europe 
pour la décennie à venir, « Stratégie UE 2020 », en vue de répondre à la crise économique et 
financière qui se traduit par une baisse du PIB de 4 % et plus de 23 millions de chômeurs. Elle 
s’appuie notamment sur une nouvelle politique en matière d’innovation, avec un renforcement 
des mesures en faveur des entreprises et des créations d’emplois. 
Le 4 : Togo   - Faure Gnassingbé est réélu Président pour un deuxième mandat 
de 5 ans avec 60,9 % des voix (taux de participation 51 %). 
6-7 : UE/Maroc - Sommet à Grenade (Espagne) sur la politique d’immigration, la 
crise financière, l’avenir de l’Union européenne pour la Méditerranée et la question du 
changement climatique, réunissant le premier ministre espagnol José Luis Zapatero, le président 
du Conseil européen Herman Van Rompuy, le président de la Commission européenne José 
Manuel Barroso et le premier ministre marocain Abbas el-Fassi. 



Le 7 : Iraq   - Le Mouvement national iraquien l’Alliance laïque Irakia d’Ilyad 
Allaoui remporte les élections législatives avec 24,72 % des suffrages, soit 91 sièges sur 325 (taux 
de participation 62,4 %). 
Le 8 : EADS  - EADS renonce à participer à un appel d’offres pour un contrat 
d’avions ravitailleurs avec l’armée de l’air américaine. La direction d’EADS et les autorités 
politiques européennes accusent Washington de protectionnisme. 
8-11 : E.-U./P.-Or. - Tournée officielle du vice-président américain Joe Biden en Israël 
et en Cisjordanie. Il s’entretient avec le président et le Premier ministre israéliens, Shimon Peres 
et Benjamin Netanyahou. Sa visite est marquée par la polémique sur la décision du gouvernement 
israélien d’autoriser la construction de 1 600 logements à Jérusalem-Est, cela, malgré le moratoire 
de dix mois sur les nouvelles constructions en Cisjordanie. Le 10 mars, il rencontre en 
Cisjordanie les dirigeants palestiniens, lesquels protestent contre la décision israélienne. 
Le 9 : Environn.  - A l’initiative de la France et de la Norvège, 54 pays représentant 
les grands bassins forestiers d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, ainsi que les principaux pays 
donateurs, se réunissent à Paris pour la mise en œuvre d’une stratégie globale en vue de protéger 
les forêts. L’Australie, les Etats-Unis, la France, le Japon, la Norvège et le Royaume-Uni 
confirment leur engagement à hauteur de 3,5 milliards de dollars sur la période 2010-2012, pour 
permettre une mise en œuvre immédiate d’actions de lutte contre la déforestation. 
9-12 : E.-U./Grèce. - Visite officielle du premier ministre grec Georges Papandréou 
aux Etats-Unis. Lors de cette visite, il demande au président Barack Obama d’imposer des 
régulations plus strictes à l’égard des fonds d’investissement spéculatifs, dont les activités 
aggravent la crise de la dette publique en Grèce. Les questions de Chypre, des Balkans et du rôle 
de l’OTAN en Afghanistan sont également abordées par les deux dirigeants. 
Le 10 : Iran/Afghan. - Visite officielle du président iranien Mahmoud Ahmadinejad en 
Afghanistan. Figurent au programme des discussions les relations bilatérales, le développement 
de la coopération économique et la réalisation de projets comme la ligne de chemin de fer entre le 
Tadjikistan et l’Iran via l’Afghanistan. Au cours d’une conférence de presse, le chef de l’Etat 
iranien critique la présence des forces militaires étrangères en Afghanistan, estimant que « la 
solution du conflit passe par le gouvernement légal d’Afghanistan ». 
10-12 : Pol./Caucas. - Visite du premier ministre polonais Donald Tusk, qui se rend 
successivement en Azerbaïdjan, en Géorgie et en Arménie afin de discuter des relations 
bilatérales et de la coopération économique, notamment dans le domaine de l’énergie, ainsi que 
du projet de partenariat oriental initié par la Pologne et la Suède lors d’un sommet à Prague le 
7 mai 2009. 
Le 12 : Terrorisme  - Un double attentat-suicide frappe un bazar de la ville de Lahore 
(Pakistan), faisant 45 morts et plus de 130 blessés. L’attentat est revendiqué par les Talibans 
pakistanais alliés à Al Qaïda. 
13-25 : Biodiversité - Au cours de la 15e Conférence internationale sur les espèces 
menacées, les Etats signataires de la Convention sur le commerce international des espèces 
sauvages menacées d’extinction (CITES) renoncent à interdire le commerce du thon rouge. C’est 
une victoire pour les partisans de la pêche menés par le Japon, qui consomme 80 % du thon 
rouge de Méditerranée. 
Le 14 : Terrorisme   - Une série d’attentats, revendiqués par Al Qaïda, fait 35 morts et 
57 blessés à Kandahar (Afghanistan). 
Le 16 : Sri Lanka  - L’ancien chef des armées du Sri Lanka, Sarath Fonseka, est jugé 
devant la cour martiale pour passation illégale de marché et pour s’être engagé en politique avant 
d’avoir démissionné de l’armée en automne 2009. Le procès, très controversé, se déroule à huis 
clos. 
Le 17 : E.-U./Inde - Signature d’un accord de coopération économique, commerciale 
et financière par le représentant américain au Commerce extérieur, Ron Kirk, et le ministre indien 
du Commerce et de l’Industrie, Anand Sharma, en vue d’à encourager les échanges commerciaux 



et de favoriser les flux d’investissements réciproques. 
  OPEP  - Face à une reprise économique mondiale en 2010 jugée 
incertaine, la conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), 
réunie à Vienne (Autriche) décide de maintenir les quotas de production des 11 pays membres 
(hors Iraq, qui en est exempté depuis 1990), fixés depuis le 1er janvier 2009 à 24,84 millions de 
barils par jour. 
Le 18 : Soudan  - Après l’accord de cessez-le-feu signé le 23 février, un autre 
accord est conclu entre le gouvernement soudanais et plusieurs groupes rebelles du Darfour. 
Toutefois, le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM) condamne cet accord. 
Le 19 : UE/ACP  - 2e révision de l’Accord de Cotonou signé en 2000, ayant pour but 
d’adapter le partenariat aux changements intervenus pendant la dernière décennie, notamment de 
faire progresser la coopération politique, économique et commerciale. 
19-23 : Finances  - L’Assemblée plénière de la Banque interaméricaine de 
développement (BID) des 48 Etats membres réunis à Cancun (Mexique), décide une 
augmentation du capital de la Banque, qui passera de 100 à 170 milliards de dollars. 
Le 20 : UE/Balkans - Sommet réunissant tous les pays de la région à Brdo pri Kranju 
(Slovénie), en vue d’accélérer l’intégration à l’Union européenne des pays des Balkans candidats à 
l’adhésion. Le 22 mars, le chef de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, 
Vincent Degert, et le vice-Premier ministre serbe, Bozidar Djelic, signent la convention de 
financement pour la mise en œuvre du programme d’aide de l’Union européenne à la Serbie. 
  OIF   - 40e anniversaire des institutions de la francophonie. Le président 
français Nicolas Sarkozy reçoit à Paris le Secrétaire général de la Francophonie, le Sénégalais 
Abdou Diouf, et plusieurs centaines de représentants de la communauté francophone. Devenue 
en 2005 l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), celle-là rassemble 70 Etats et 
gouvernements (56 membres et 14 observateurs), qui totalisent 870 millions d’habitants, soit 
13 % de la population mondiale. 
Le 21 : Darfour  - Conférence au Caire (Egypte) réunissant des représentants des 
Etats-Unis, de pays européens, d’agences de l’ONU et d’associations humanitaires, à l’initiative de 
l’Organisation de la conférence islamique (OCI). Elle débouche sur l’octroi de 850 millions de 
dollars pour des projets de développement destinés à assurer le retour de 3 millions de personnes 
déplacées pendant le conflit du Darfour. 
21-25 : E.-U./Israël - Visite officielle du premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou aux Etats-Unis. Cette visite intervient dans un contexte de tension entre les Etats-
Unis et Israël à propos de la décision de l’Etat hébreu d’autoriser la construction de 
1 600 logements à Jérusalem-Est. Le 23 mars, Benjamin Netanyahou et Barack Obama 
s’entretiennent à deux reprises à la Maison-Blanche pour tenter de relancer les relations entre les 
deux pays. 
Le 23 : HCR   - Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), Antonio Guterres, estime que la hausse du nombre de demandeurs d’asile dans les pays 
industrialisés est « un mythe ». Selon lui, ce chiffre est resté stable en 2009 avec 377 000 requêtes. 
Près de la moitié des requérants sont originaires d’Asie et du Moyen-Orient (45 %), suivis par 
l’Afrique (29 %), l’Europe (15,5 %) et les Amériques (9 %). 
Le 25 : UE/Turquie - Un accord sur l’aviation civile entre l’Union européenne et la 
Turquie lève les restrictions de nationalité dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens 
entre les Etats membres et la Turquie. Il permet à toute compagnie aérienne communautaire 
d’assurer des liaisons entre la Turquie et un Etat membre lorsqu’un accord bilatéral avec la 
Turquie existe et que des droits de trafic sont disponibles. 
  CILSS - 15e sommet du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel (CILSS) à N’Djamena (Tchad). Les neuf pays sahéliens décident la mise 
en place de la Coalition mondiale pour l’eau au Sahel, initiée lors du 14e sommet tenu à 
Nouakchott (Mauritanie) en 2004, dans le but de faire reculer la faim au Sahel. Le sommet se 



tient au moment où les signes d’une crise alimentaire d’ampleur au Sahel se multiplient, menaçant 
près de dix millions de personnes. 
25-26 : UE   - Le Conseil européen à Bruxelles, réunissant les chefs d’Etat et de 
gouvernement, approuve le cadre général de la nouvelle stratégie de l’Union pour la croissance et 
l’emploi, « Stratégie UE 2020 ». Il examine en outre la politique mise en œuvre par l’Union 
européenne et les Etats membres pour faire face à la crise économique actuelle. 
26-30 : Russie/Cauc. - La Russie attribue 250 millions d’euros à l’Abkhazie, pour la 
période 2010-2012. L’Ossétie du Sud recevra quant à elle 142 millions d’euros pour développer 
ses infrastructures. 
27-28 : Ligue arabe - 22e sommet de la Ligue arabe à Syrte (Libye). 14 chefs d’Etat sur 
les 22 membres de la Ligue arabe adoptent une résolution appelant à la reprise des négociations 
israélo-palestiniennes, ce qui requiert l’arrêt de la colonisation israélienne. La Syrie et la Libye 
incitent le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à abandonner la stratégie du 
processus de paix, voire à reprendre la lutte armée, et refusent de s’associer au communiqué final. 
Le 28 : Terrorisme  - 2 explosions à Moscou (Russie), survenant à une demi-heure 
d’intervalle sur la même ligne de métro, à la station Lioubianka, puis à Park Koultoury, font 
41 morts et 64 blessés. Les attaques sont revendiquées par le chef du groupe islamiste Emirat du 
Caucase, Dokou Oumarov, qui présente ces attentats comme un acte de « vengeance » et menace 
la Russie de nouvelles attaques. 
30-31 : Energie  - 12 Forum international de l’énergie à Cancun (Mexique), 
réunissant les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ceux de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), soit 64 pays, producteurs et consommateurs de 90 % 
de l’énergie mondiale. Préoccupées par la volatilité des cours du pétrole, ces organisations 
décident de multiplier les échanges de données et les rencontres entre experts afin d’améliorer la 
transparence du marché. 
Le 31 : ONU  - La Conférence internationale des donateurs pour Haïti, 
réunissant au siège de l’ONU à New York plus de 100 pays et les principales organisations 
internationales, évalue les besoins pour la reconstruction de l’île, dévastée par un séisme le 
12 janvier 2010. A l’issue de la Conférence, les promesses de dons se chiffrent à près de 
10 milliards de dollars, échelonnés sur 18 mois. L’Union européenne s’engage à verser 
1,6 milliard de dollars et les Etats-Unis 1,1 milliard de dollars. 
  UEO   - L’ensemble des Etats membres décide de dissoudre l’Union de 
l’Europe occidentale (UEO), estimant que le rôle de l’organisation est entièrement repris par 
l’Union européenne avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. La dissolution sera effective 
au mois de juin 2011. 
  Sécurité - 13e mise à jour de la liste communautaire des compagnies 
aériennes interdites dans l’Union européenne, sur la base des contrôles de sécurité de 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Cette mise à jour permet de connaître 
tous les transporteurs aériens de deux pays supplémentaires, le Soudan et les Philippines. Les 
restrictions imposées à Air Koryo (République populaire démocratique de Corée) et à TAAG 
(Angola) sont partiellement levées, à certaines conditions, tandis que des restrictions sont 
imposées aux activités d’Iran Air. 

 

AVRIL 
 

Le 1er : Guinée Biss. - Coup de force militaire du général Antonio Indjai, qui prend la 
direction de l’armée, sur fond de trafic de drogue. Le premier ministre Carlos Gomes Junior est 
arrêté et placé en résidence surveillée, tandis que le président Sanha reste en place. 
  Kenya  - Adoption par le Parlement d’un projet de nouvelle constitution 
supprimant le poste de Premier ministre, prévoyant la création d’un Sénat et d’une Cour suprême, 
ainsi que la possibilité pour les deux chambres législatives de destituer le Président. 



Le 2 : Russ./Ven. - Visite officielle du premier ministre russe Vladimir Poutine au 
Venezuela, donnant lieu à la signature d’accords dans les domaines de la défense et de l’énergie. 
Le 4 : Sénégal - Célébration du 50e anniversaire de l’indépendance. 
Le 5 : Terrorisme - Un attentat à Timergarah (Pakistan) fait 38 morts et plus d’une 
centaine de blessés lors d’une réunion du Parti national Awapi (ANP) qui soutient l’offensive de 
l’armée pakistanaise contre les insurgés islamistes. 
Le 6 : Nucléaire  - Le président Barack Obama expose la nouvelle doctrine nucléaire 
américaine. Les Etats-Unis s’engagent à ne pas utiliser l’arme atomique contre un Etat qui n’en 
possède pas et qui respecte le Traité de non-prolifération (TNP), sauf en cas d’attaque 
bactériologique. Cela constitue un virage de la politique américaine après celle du président Bush, 
qui n’excluait pas son utilisation contre des Etats non nucléaires. 
Le 7 : UE/Somalie - Lancement de la mission militaire européenne en Somalie 
(EUTM-Somalie) portant sur la formation de 2 000 soldats du gouvernement fédéral somalien 
pour lui permettre de lutter contre le groupe islamiste Al-Shabaah. Cette mission se déroule en 
coopération avec les Nations Unies, la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et les 
Etats-Unis. 
  Russie/Pol. - Commémoration russo-polonaise à Katyn (Russie), en présence 
du premier ministre polonais Donald Tusk et de son homologue russe Vladimir Poutine, en 
souvenir des 22 000 officiers polonais exécutés en 1940 par la police politique soviétique sur 
ordre de Staline. C’est la première visite d’un chef de gouvernement russe sur les lieux. 
  Thaïlande - L’état d’urgence est décrété à Bangkok et dans cinq provinces, 
suite à l’intrusion, dans la cour du Parlement, de manifestants appartenant aux Chemises rouges, 
lesquels réclament la démission du premier ministre Abhisit Vejjajiva et des élections législatives 
anticipées. 
7-15 : Kirghizstan - A la suite d’un coup d’Etat le 7, le président Kourmanbek Bakiev 
présente sa démission le 15. Le gouvernement intérimaire formé par l’opposition est dirigé par 
l’ex-ministre des Affaires étrangères Rosa Otounbaeva. 
Le 8 : E.-U/Russie - Signature d’un nouveau traité de désarmement nucléaire (New 
START) à Prague (République tchèque), prévoyant la limitation du nombre d’ogives dans chaque 
pays à 1 500 et à 800 le nombre de missiles intercontinentaux embarqués à bord des sous-marins 
et bombardiers. 
  Sri Lanka  - Le parti l’Alliance de la liberté du peuple uni, du président 
Rajapakse, remporte les élections législatives avec 60,33 % des voix, soit 144 sièges sur 225 (taux 
de participation 61,2 %). 

Pakistan - L’Assemblée pakistanaise vote par 292 voix sur 342 une réforme 
de la Constitution rétablissant le régime parlementaire qui prévalait avant le putsch militaire de 
1977. 
8-9 : ASEAN  - 16e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) à Hanoï (Vietnam) débouchant sur la signature d’un protocole d’accord de règlement 
des conflits par les dix Etats membres. 
Le 10 : Pologne  - Décès du président Lech Kaczynski et d’une partie des hauts 
dirigeants politiques et militaires polonais, lors d’un accident d’avion à destination de Katyn, en 
Russie. 
Le 11 : UE   - Réunion de l’Eurogroupe, au cours de laquelle les 16 ministres 
des Finances se mettent d’accord sur les conditions d’une aide éventuelle à la Grèce pour 
surmonter son déficit public. 
11-15 : Soudan  - Omar el-Béchir est réélu Président pour un troisième mandat, 
avec 68,2 % des voix (taux de participation entre 40 et 67 %). Ce sont les premières élections 
multipartites depuis le coup d’Etat militaire d’Omar el-Béchir en 1989. 
Le 12 : E.-U./Brésil - Signature d’un accord de coopération militaire entre le secrétaire 
à la Défense américain Robert Gates et le ministre de la Défense brésilien Nelson Jobim, 



promouvant la collaboration en matière de recherche militaire, d’entraînement et de projets 
commerciaux. 
  Energie  - Signature d’un accord entre la Roumanie, l’Azerbaïdjan et la 
Géorgie à Bucarest (Roumanie) pour le projet d’Interconnecteur Azerbaïdjan-Géorgie-Pologne 
(AGRI) concernant la construction de deux terminaux de gaz liquéfié visant à réduire la 
dépendance européenne vis-à-vis de la Russie. 
12-13 : Sécurité  - 1er sommet sur la sécurité nucléaire à Washington (Etats-Unis) 
rassemblant 46 pays. Les participants réaffirment leur soutien à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) et aux accords internationaux. Ils s’accordent également sur la 
prévention de la contrebande de matières nucléaires et sur la compréhension commune de la 
menace posée par un terrorisme nucléaire, pour que d’ici 2014 les matières nucléaires vulnérables 
soient sécurisées.  
12-19 : Justice  - 12e Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la 
justice pénale à Salvador (Brésil), recommandant de meilleurs traitements à l’égard des détenus et 
des mesures alternatives concernant les jeunes délinquants. 
Le 13 : UPM   - 4e Conférence euro-méditerranéenne sur l’eau à Barcelone 
(Espagne), visant à trouver une stratégie de gestion commune. La conférence achoppe suite à un 
différend entre Israël et les pays de la Ligue arabe concernant une référence aux territoires 
occupés. 
Le 14 : Russie/Arg. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en 
Argentine donnant lieu à la signature d’une série d’accords dans les domaines militaire, de 
l’énergie atomique, des transports, de l’espace et de l’agriculture. C’est la première visite d’un chef 
d’Etat russe depuis l’établissement de relations diplomatiques en 1885. 
  Nica./Oss. S. - Visite du ministre des Affaires étrangères nicaraguayen à 
Tskhinvali, en Ossétie du Sud, donnant lieu à la signature d’une déclaration établissant les 
relations diplomatiques entre le Nicaragua et cette région géorgienne séparatiste pro-russe. Après 
la Russie et le Venezuela, le Nicaragua est le troisième pays à reconnaître l’indépendance de cette 
région. 

Catast. Nat - Un séisme de magnitude 7,1 sur l’échelle de Richter dans la 
province du Qinghaï, en Chine, fait plus de 2 000 morts. 
Le 15 : Catast. nat. - Eruption du volcan Eyjafjöll en Islande provoquant un vaste 
nuage de cendres qui perturbe le trafic aérien sur l’ensemble de l’Europe jusqu’au 20 avril. Des 
éruptions sporadiques entraînent des fermetures d’aéroports jusqu’au mois de mai. 
  BRIC  - 2e sommet du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) à Brasilia 
(Brésil). Le communiqué final réitère les demandes faites lors du premier sommet, à savoir une 
meilleure représentativité pour les pays en développement au sein des institutions financières et 
de l’ONU, pour un ordre mondial plus juste et démocratique. 
Le 17 : Terrorisme  - Deux attentats simultanés dans un camp de réfugiés dans le 
district de Kohat (Pakistan) font 41 morts et 62 blessés. 
Le 18 : Chypre  - Dervis Eroglu, chef de file du Parti pour l’unité nationale (UBP), 
est élu Président de la République turque de Chypre-Nord, pour un premier mandat de 5 ans, 
avec 50,3 % des voix (taux de participation de 75 %). 
18-19 : Environ.  - 2e Forum de l’énergie et du climat à Washington (Etats-Unis), 
réunissant 17 pays émettant la moitié des émissions polluantes. 
Le 20 : Environ.  - Une explosion sur une plate-forme pétrolière dans le Golfe du 
Mexique fait 11 morts et entraîne le déversement de 780 millions de litres de pétrole, provoquant 
la plus importante marée noire jamais connue par les Etats-Unis. 
20-22 : Environ.  - Conférence mondiale des peuples à Cochabamba (Bolivie). 
Initiée par le président bolivien Evo Moralès, elle réunit 7 500 délégués venus d’une centaine de 
pays afin de faire entendre la voix des pays du Sud dans les négociations climatiques. 



Le 21 : Russ./Ukr. - Signature d’un accord entre les présidents Viktor Ianoukovitch et 
Dmitri Medvedev prolongeant de 25 ans le bail de la base navale russe de Sébastopol en Crimée 
en échange d’une baisse de 30 % du prix du gaz russe livré à l’Ukraine. 
22-23 : OTAN  - Réunion des ministres des Affaires étrangères des Etats membres 
à Tallinn (Estonie) établissant une feuille de route pour le transfert progressif des responsabilités 
de l’OTAN en Afghanistan au gouvernement afghan. 
Le 23 : Terrorisme  - Six attentats visant la communauté chiite à Bagdad (Iraq) font 
60 morts et plus d’une centaine de blessés. 
Le 25 : Finances  - Réunion du Fond monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale à Washington (Etats-Unis) accordant le transfert d’une partie des droits de vote de la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) des pays riches vers les 
pays émergents, notamment la Chine, le Brésil et l’Inde.  

Hongrie - Le parti de centre droit Fidesz remporte les élections législatives 
avec 53,8 % des voix, soit 262 sièges sur 386 (taux de participation 46,6 %). 

Autriche - Heinz Fischer est réélu Président pour un second mandat de 
6 ans, avec 79 % des voix (taux de participation de 50 %). 
Le 26 : Russ./Norv. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Norvège 
donnant lieu à la signature d’un accord sur le tracé de leur frontière maritime dans l’Arctique 
après un différend de 40 ans. 

Belgique - Démission du premier ministre Yves Leterme, chef des 
Démocrates-chrétiens, qui n’est pas parvenu à trouver un accord sur la question des droits 
linguistiques des francophones vivant dans la banlieue flamande de Bruxelles. C’est la troisième 
crise que connaît la Belgique depuis 2007. 
Le 27 : Russ./Dan. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev au 
Danemark marquant la normalisation des rapports entre les deux pays après le refus du 
Danemark de livrer un responsable séparatiste tchétchène. 
  France/E.-U. - Extradition de l’ex-dictateur panaméen Manuel Noriega en 
France afin de le juger pour blanchiment d’argent. 
  Togo   - Célébration du 50e anniversaire de l’indépendance. 
Le 28 : UE/Japon  - 19e Sommet UE-Japon à Tokyo (Japon) affirmant la volonté de 
développer les relations dans les domaines de la coopération militaire, de la sécurité, de 
l’économie et de l’environnement. 
Le 30 : ONU/Soud. - La résolution 1 919 du Conseil de sécurité proroge d’un an la 
Mission des Nation Unis au Soudan (MINUS). 

Expo. univ. - Lancement de la 20e Exposition universelle à Shanghaï (Chine). 
C’est la plus grande exposition jamais organisée, avec 189 pays représentés et 48 organisations 
internationales. 

 

MAI 
 

Le 1er : Terrorisme  - Tentative d’attentat à New York (Etats-Unis) revendiquée par 
des Talibans pakistanais. 
Le 2 : UE   - Réunion de l’Eurogroupe à Bruxelles (Belgique), au cours de 
laquelle le plan d’aide à la Grèce est adopté, portant sur un prêt de 110 milliards d’euros.  
3-7 : Cor. N./Chine - Visite officielle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-Il en Chine, 
visant à assurer qu’aucun problème concernant leurs relations ne sera causé par sa succession et à 
se rapprocher de Pékin en vue de nouveaux pourparlers à six. 
Le 4 : UNASUR  - Sommet extraordinaire des chefs d’Etat de l’Union des nations 
d’Amérique du Sud (UNASUR) à Buenos Aires (Argentine), au cours duquel l’ancien président 
argentin Nestor Kirchner a été élu à l’unanimité Secrétaire général de l’organisation. Les chefs 
d’Etat confirment également leur refus de reconnaître le nouveau gouvernement du Honduras. 



Le 5 : UE/Canada - Sommet entre l’Union européenne et le Canada à Bruxelles 
(Belgique) portant sur l’Accord économique et commercial global (AECG), la lutte contre le 
réchauffement climatique, la non-prolifération nucléaire, la reconstruction en Haïti et la 
collaboration en Afghanistan. 
  Nigeria  - Décès du président Umaru Yar’Adua. Le vice-président Jonathan 
Goodluck lui succède et devient, par intérim, le nouveau président jusqu’à la tenue des élections. 
Le 6 : Roy.-Uni  - Le Parti conservateur remporte les élections législatives, avec 
36,1 % des voix, soit 307 sièges sur 650 (taux de participation 65 %). Il ne dispose cependant pas 
de la majorité absolue. 
Le 7 : OCDE  - Le Chili devient le 31e Etat membre de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), le premier membre de l’Organisation 
en Amérique du Sud et le second pays latino-américain après le Mexique. 
Le 9 : Pr.-Orient  - Les négociations indirectes entre Palestiniens et Israéliens, 
ouvertes le 8 mars 2010 et interrompues dès le 10 mars, reprennent suite aux efforts de la 
diplomatie américaine. Ces discussions « de proximité » sont soutenues par l’émissaire américain 
George Mitchell, mais les divergences demeurent sur le statut de Jérusalem, le tracé des futures 
frontières, la colonisation juive, le retour des réfugiés palestiniens et le partage de l’eau. Les 
négociations étaient interrompues depuis décembre 2008 en raison de l’opération militaire Plomb 
durci lancée par Israël sur la Bande de Gaza.  
  Russie  - Un double coup de grisou dans la plus grande mine de charbon 
du pays en Sibérie fait 90 morts. 
9-10 : UE   - Conseil extraordinaire des 27 ministres des Finances au cours 
duquel est mis en place un mécanisme de stabilisation de la zone euro financé à hauteur de 
750 milliards d’euros, afin de lutter contre la crise. 
Le 10 : UE/Cor. S. - Signature d’un accord-cadre entre la Haute Représentante de 
l’Union européenne, Catherine Ashton, et le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Yu 
Myung-Hwan, visant à renforcer leur coopération. 

Philippines - Benigno Aquino est élu Président pour un premier mandat de 
6 ans avec 42 % des voix. 
10-11 : OIT   - 1ère Conférence sur le travail des enfants dans le monde à La Haye 
(Pays-Bas), en coopération avec l’Organisation internationale du travail (OIT), réunissant plus de 
450 délégués venant de 80 pays. Elle adopte une feuille de route visant à éliminer « les pires formes 
de travail des enfants » d’ici 2016. 
10-12 : Russ./M.-Or. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Syrie les 
10 et 11, aboutissant à une série d’accords dans les domaines des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et du trafic aérien. Il s’agit de la première visite officielle d’un 
président russe en Syrie. Le 12, il se rend en Turquie et signe des accords dans les domaines de 
l’énergie et des visas. 
11-14 : Vatic./Portu. - Visite du pape Benoît XVI au Portugal, au cours de laquelle il 
admet la responsabilité de l’Eglise catholique dans différents scandales pédophiles. 
Le 12 : ONU/Népal - La résolution 1 921 du Conseil de sécurité reconduit jusqu’au 
15 septembre 2010 le mandat de la Mission des Nations Unies au Népal (MINUNEP) visant à 
assister le processus de paix entre le gouvernement et les rebelles maoïstes. 
Le 14 : BERD  - 19e Assemblée de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement (BERD) à Zagreb (Croatie), qui décide d’augmenter son capital afin de 
soutenir les pays d’Europe centrale et orientale touchés par la crise, ainsi que l’Egypte. 

Afr. Ouest - Signature d’un accord à Entebbe (Ouganda) portant sur le 
partage des eaux du Nil entre l’Ethiopie, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, malgré le boycott 
de l’Egypte et du Soudan et l’absence du Burundi et de la République démocratique du Congo. 
L’accord institue la Commission du Bassin du Nil, qui contrôlera les projets concernant le fleuve. 
14-15 : Turq./Grèce - Visite officielle historique du premier ministre turc Recep Tayyip 



Erdogan à Athènes (Grèce), visant à marquer sa solidarité avec la Grèce ébranlée par la crise 
budgétaire. Ce déplacement a également pour but d’aborder la question de la réduction des 
dépenses en armement des deux pays. 
16-19 : UE/Am. lat. - Séries de sommets entre l’Union européenne et les pays 
d’Amérique latine. Le 16, 5e Sommet UE-Mexique à Comillas (Espagne), où les participants 
renouvellent leurs engagements communs quant aux questions économiques et financières, des 
droits de l’homme, de la sécurité et du développement durable. Le 17, 4e Sommet UE-Mercosur à 
Madrid (Espagne) relançant les négociations en vue de la signature d’un accord de libre-échange, 
et 4e Sommet UE-Chili aboutissant à la décision d’améliorer et de consolider leurs relations dans 
les domaines de l’énergie, du développement durable, de l’économie et du commerce. Les 18 et 
19, 6e Sommet UE-Amérique latine et Caraïbes à Madrid (Espagne) aboutissant à un accord pour 
l’ouverture totale du commerce des produits industriels et à la finalisation d’un accord 
commercial pluripartite de l’UE avec la Colombie et le Pérou. 
Le 17 : G15  - 14e sommet du Groupe des Quinze à Téhéran (Iran) appelant au 
renforcement de la coopération politique Sud-Sud face à la crise économique. Un accord est 
également signé entre le Brésil, la Turquie et l’Iran, prévoyant l’enrichissement d’uranium iranien 
sur le territoire turc et sous supervision de l’AIEA. 
  Russ./Ukr. - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Ukraine 
aboutissant à une série d’accords de coopération dans les domaines industriels et des transports. 
Le 19 : Kirghizstan - L’état d’urgence est décrété à Djalal-Abad par le gouvernement 
provisoire, suite à des affrontements entre les partisans et les opposants du président déchu 
Kourmanbek Bakiev. L’élection présidentielle prévue en octobre est annulée. 
19-20 : Thaïlande  - Le gouvernement thaïlandais étend l’état d’urgence à 23 
provinces, dont les bastions du mouvement des Chemises rouges, et donne l’assaut contre leur 
campement fortifié à Bangkok, où elle arrête les huit chefs du mouvement. 
Le 20 : Corées  - Une commission d’enquête internationale attribue le naufrage de 
la corvette sud-coréenne Cheonan le 26 mars à un tir de torpille nord-coréenne, ce qui entraîne 
de la part de la Corée du Sud la rupture des relations commerciales et l’interdiction pour les 
navires nord-coréens de naviguer en eaux sud-coréennes. 
Le 23 : Ethiopie  - Le Front révolutionnaire et démocratique des peuples éthiopiens 
(EPRDF) remporte les élections législatives partielles avec 28 sièges sur 39 (taux de participation 
93 %). 
  Jamaïque  - Proclamation de l’état d’urgence, suite à la demande d’extradition 
du narcotrafiquant Christopher Coke par les Etats-Unis et à l’éclatement de violents 
affrontements entre la police et différents gangs de la capitale. 
Le 24 : Trinité Tob. - La coalition des partis d’opposition remporte les élections 
législatives avec 59,81 % des voix, soit 29 sièges sur 41 (taux de participation 69,45 %). 
24-25 : E.-U./Chine - 2e cycle du Dialogue stratégique et économique sino-américain 
aboutissant à une série d’accords dans les domaines de l’énergie, de la santé et du changement 
climatique. Les questions économiques, financières et de prolifération nucléaire sont également 
abordées. 
Le 26 : ONU/Afr.  - La résolution 1 923 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au 
31 décembre 2010 la Mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad 
(MINURCAT) et planifie le retrait des troupes onusiennes. 
Le 27 : ONU/C. d’I. - La résolution 1 924 du Conseil de sécurité proroge jusqu’au 
30 juin 2010 le mandat de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et 
l’autorisation donnée aux forces françaises pour leur mission de protection des civils 
(résolution 1 464). 
  E.-U.   - Présentation par le président Barack Obama de la nouvelle 
doctrine de sécurité nationale appelant à bâtir des relations plus profondes avec ses partenaires, 
tout en réservant toujours la possibilité aux Etats-Unis de recourir aux attaques préventives. 



27-28 : BAD   - 45e Assemblée de la Banque africaine de développement (BAD) à 
Abidjan (Côte d’Ivoire) décidant de porter son capital à 100 milliards de dollars et réélisant pour 
un second mandat Donald Kabéruka. 
27-29 : Mondialisat. - 3e Forum mondial de l’Alliance des civilisations à Rio de Janeiro 
(Brésil) abordant les thèmes de l’immigration et de l’éducation. La question nucléaire iranienne 
est débattue entre les participants et une session est consacrée au séisme haïtien. 
Le 28 : ONU/RDC - La résolution 1 925 du Conseil de sécurité proroge le mandat de 
la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 
(MONUC) jusqu’au 30 juin 2010, date à laquelle elle sera remplacée par la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). 
  Prolifération - 8e Conférence sur le suivi du Traité de non-prolifération nucléaire 
(TNP) à New York (Etats-Unis) réunissant les représentants des 189 Etats ays membres. Elle 
aboutit à un plan d’action concernant le désarmement, la non-prolifération, notamment pour un 
Moyen-Orient exempt d’armes nucléaires, et l’usage pacifique de l’énergie nucléaire. Elle entérine 
également l’accord américano-russe START. 
  E.-U./Japon - Malgré l’engagement pris par le premier ministre japonais Yukio 
Hatayoma de faire retirer la base militaire aérienne américaine de Futenma de l’île d’Okinawa, un 
accord la maintenant est trouvé. L’accord instaure le transfert de la base dans une région moins 
peuplée de l’île, conformément à un accord américano-japonais de 2006. Cela provoque un vif 
mécontentement de la population.  
  Iran/Pakist. - Signature d’un accord pour la construction d’un gazoduc devant 
permettre au Pakistan la livraison de gaz iranien. 

Terrorisme  - Un attentat des rebelles maoïstes provoque la collision de deux 
trains dans l’Etat du Bengale occidental (Inde) et fait plus de 145 morts. 
28-29 : Rép. tchèque - Le Parti social démocrate tchèque (CSSD) remporte les élections 
avec 22,08 % des voix, soit 56 sièges sur 200 (taux de participation 62,60 %).  
Le 31 : Israël  - Raid israélien contre une flottille humanitaire internationale à 
destination de Gaza. L’assaut fait 9 morts et des dizaines de blessés et entraîne une condamnation 
unanime de la communauté internationale ainsi qu’une grave crise avec la Turquie. 

Allemagne  - Démission du président Horst Kohler suite à ses propos sur 
l’action militaire de l’Allemagne à l’étranger. 

31-1er  : UE/Russie - 25e Sommet UE-Russie à Rostov-sur-le-Don (Russie) lançant le 
projet de quatre grands espaces communs concernant l’économie, la liberté la sécurité et la 
justice, la sécurité extérieure, ainsi que la recherche la culture et l’éducation. 

Fr./Afrique - 25e Sommet Afrique-France à Nice (France) réunissant 38 chefs 
d’Etat et des représentants de l’ensemble des pays africains, à l’exception du Soudan, du 
Zimbabwe et de Madagascar, non invités au sommet. Les participants appellent à une meilleure 
représentativité de l’Afrique dans les organisations internationales et à une réforme du Conseil de 
sécurité et réaffirment leur détermination pour lutter contre la piraterie, le terrorisme et les 
activités criminelles. 
31-11 : CPI   - Conférence des Etats parties à la Cour pénale internationale 
(CPI) à Kampala (Ouganda), réunissant près de 4 600 représentants d’Etats, d’organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales. Le crime d’agression est défini et inclus dans les 
compétences de la CPI sous certaines conditions. La conférence décide également que le 
procureur de la CPI peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la demande d’un Etat 
partie et élargir les compétences de la Cour concernant les crimes de guerre. Enfin, elle adopte 
une dernière résolution reconnaissant que c’est d’abord aux Etats d’enquêter et d’engager des 
poursuites pour les crimes les plus graves. 



 

JUIN 
 

1er-4 : Afr. S./Inde - Visite en Inde du président sud-africain Jacob Zuma –
 accompagné de 300 hommes d’affaires –, au cours de laquelle il rencontre des banquiers, des 
constructeurs automobiles, des représentants de l’industrie pharmaceutique et des investisseurs 
dans le tourisme. 
Le 2 : Japon  - Démission du premier ministre Yukio Hatayoma, motivée par 
son incapacité à obtenir le retrait de la base militaire américaine de l’île d’Okinawa et par des 
scandales financiers impliquant ses collaborateurs. Il est remplacé le 4 par son vice-premier 
ministre Naoto Kan. 
2-3 : Géor./Roum. - Visite officielle du président géorgien Mikhaïl Saakashvili en 
Roumanie, afin de discuter des questions de sécurité dans la région et du projet AGRI visant à 
assurer l’acheminement du gaz depuis la mer Caspienne via la Géorgie et la Roumanie. 
Le 3 : UE/E.-U.  - Déclaration commune entre l’Union européenne et les Etats-
Unis, qui s’engagent à lutter contre le terrorisme et identifient le crime organisé, la 
cybercriminalité, l’immigration illégale et les catastrophes naturelles comme étant les menaces 
majeures. 
  Ukraine  - Le Parlement vote un projet de loi conférant au pays le statut de 
« non-aligné », empêchant de facto toute participation du pays à des unions militaro-politiques, tout 
particulièrement l’OTAN. 
Le 4 : ONU/Haïti - La résolution 1 927 du Conseil de sécurité décide l’augmentation 
de la composante de police de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti 
(MINUSTAH), en la portant à 4 391 policiers, afin d’en renforcer l’action. 
  UE/Pakis.  - 2e Sommet Union européenne-Pakistan à Bruxelles (Belgique) 
visant à renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que leur coopération 
économique. La question de la libéralisation du commerce et des services a été abordée 
notamment par la possibilité d’un accord de libre-échange. 
4-5 : G20   - Réunion des ministres des Finances du G20 à Busan (Corée du 
Sud) approuvant le plan de soutien de 750 milliards d’euros mis en place par l’Union européenne 
afin d’aider les pays européens frappés par la crise. Le projet d’une taxe bancaire mondiale visant 
à financer les futurs plans de sauvetage échoue. 
Le 6 : Slovénie  - Par référendum, les Slovènes autorisent à 51,5 % le recours à un 
accord d’arbitrage international afin de régler un différend frontalier avec la Croatie. Cela lève un 
obstacle important quant à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, la Slovénie réclamant le 
règlement du litige avant toute entrée de la Croatie dans l’Union. 
6-8 : OEA   - 40e assemblée générale des 33 Etats de l’Organisation des Etats 
américains (OEA) à Lima (Pérou), au cours de laquelle est abordée la question de la réintégration 
du Honduras dans l’Organisation suite au coup d’Etat militaire de juin 2009. Une résolution est 
également adoptée pour la reprise des discussions entre l’Argentine et la Grande-Bretagne 
concernant la souveraineté des îles Malouines. Enfin, les Etats s’engagent à promouvoir la 
transparence et le contrôle de leurs achats d’armement. 
6-10 : E.-U./Am. lat. - Tournée de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton en 
Amérique latine. Les 6 et 7, elle assiste à l’assemblée générale de l’Organisation des Etats 
américains (OEA) à Lima (Pérou) et appelle à réintégrer le Honduras dans l’Organisation. Le 8, 
elle se rend en Equateur, où elle est reçue par le président Rafael Correa, puis en Colombie, où 
elle aborde avec le président Alvaro Uribe les questions de la lutte contre la délinquance et la 
présence des bases américaines en Colombie. Le 10, elle se rend à la Barbade, où elle rencontre 
les chefs d’Etat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) pour discuter des problèmes de 
sécurité et de lutte contre le trafic de drogue. 
Le 7 : Dr. de l’homme - Adoption par six pays africains (Cameroun, Centrafrique, Niger, 



Nigeria, Soudan et Tchad) de la Déclaration de N’Djamena (Tchad) prévoyant l’arrêt du 
recrutement d’enfants-soldats dans les rangs des forces gouvernementales et des mouvements 
armés. 
  Energie  - Signature à Istanbul (Turquie) d’un accord entre la Turquie et 
l’Azerbaïdjan sur le transit de gaz vers l’Europe. L’accord concerne les avantages financiers dont 
bénéficiera la Turquie pour permettre le transit sur son territoire du gaz azerbaïdjanais vers 
l’Europe. 
Le 9 : ONU/Iran  - La résolution 1 929 du Conseil de sécurité élargit le champ des 
sanctions déjà adoptées contre l’Iran en prévoyant que ce dernier ne pourra investir à l’étranger 
dans les activités liées au domaine nucléaire et que ses navires pourront être inspectés en haute 
mer. Cette résolution interdit également la vente à l’Iran de 8 nouveaux types d’armement lourds 
et étend la liste des personnes physiques ou morales frappées de sanctions individuelles. 
  Russ./Ukr. - Signature d’un accord par lequel la Russie accepte de financer 
partiellement l’achèvement de deux réacteurs dans la centrale de Khmelnitski (Ukraine). 
  Pays-Bas  - Le Parti des gens pour la liberté et la démocratie (VVD) 
remporte les élections législatives avec 20,4 % des voix, soit 31 sièges sur 150 (taux de 
participation de 75,40 %). 
  Afghanistan - Attentat-suicide lors d’un mariage à Nargahaan, dans la province 
de Kandahar, faisant 40 morts et 70 blessés. C’est l’un des attentats les plus meurtriers de l’année. 
Le 10 : TPIY   - Après trois ans et demi de procès, deux anciens officiers serbes, 
Vujadin Popovic et Liubisa Beara, sont condamnés à la prison à vie pour génocide, crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité pour les massacres de Sebrenica. Cinq autres responsables 
militaires sont également condamnés pour des peines allant de 5 à 35 ans de prison. 
10-11 : OCS   - Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à 
Tachkent (Ouzbékistan). La Russie annonce le gel de la vente de missile S-300 à destination de 
l’Iran et précise que ce dernier ne pourra entrer dans l’Organisation tant qu’il sera sous le coup 
des sanctions du Conseil de sécurité. En marge du sommet, les présidents russe, Dmitri 
Medvedev, et chinois, Hu Jintao, appellent au retour au calme au Kirghizstan. 
10-16 : Mexique  - Plus de 200 personnes trouvent la mort lors d’affrontements 
entre différents cartels de la drogue dans tout le pays. 
10-20 : Kirghizstan  - Violences interethniques à Och entre Ouzbeks et Kirghizes 
entraînant plusieurs milliers de morts et le déplacement de dizaines de milliers de réfugiés. Le 12, 
l’état d’urgence est décrété à Och et dans une partie de sa région. Le 18, le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU demande une enquête « exhaustive et transparente » sur les violences. Le 20, 
l’armée kirghize lève les barricades bloquant l’accès aux quartiers ouzbeks. La situation dans la 
région reste extrêmement tendue depuis la démission, le 15 avril précédent, de l’ancien président 
Kourmanbek Bakiev. 
Le 12 : Slovaquie  - Le parti de gauche Smer-SD remporte les élections législatives 
avec 34,79 % des voix, soit 62 sièges sur 150 (taux de participation de 58,83 %). 
Le 13 : Belgique  - Le parti nationaliste flamand de la Nouvelle Alliance flamande 
(NVA) remporte les élections législatives anticipées avec 17,40 % des voix, soit 27 sièges sur 150 
(taux de participation de 89,2 %). 
Le 14 : Israël  - Suite à l’assaut sur une flottille internationale le 31 mai, Israël crée 
une commission d’enquête devant statuer sur les conditions de l’arraisonnement au regard du 
droit international, ainsi que sur la légalité internationale du blocus de la Bande de Gaza. 
  Yémen  - Une attaque contre le siège des renseignements yéménites fait 
13 morts et 12 blessés. Les assaillants libèrent un nombre indéterminé de prisonniers soupçonnés 
d’appartenir à Al Qaïda. La veille, Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA) avait menacé de 
représailles les autorités yéménites. 
Le 15 : Terror. nucl. - Adhésion de la Tunisie à la Convention internationale pour la 
répression des actes de terrorisme nucléaire. Elle devient le 13e Etat partie à la Convention. 



Le 17 : UE   - Réunion du Conseil européen au cours de laquelle les chefs 
d’Etat et de gouvernement s’engagent à une meilleure surveillance des budgets et renforcent les 
pouvoirs de contrôle de l’Office des statistiques des Communautés européennes (Eurostat). 
Ainsi, les Etats devront présenter à partir de 2011 des programmes de stabilité et de convergence. 
Les dirigeants européens décident également la mise en place de prélèvements et de taxes sur les 
établissements financiers et adoptent une stratégie décennale pour l’emploi et la croissance. 
  Environ.  - 1er sommet pour « la Grande muraille verte » à N’Djamena 
(Tchad) réunissant onze Etats africains (Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie, Erythrée, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad) pour le reboisement d’une bande de 15 km 
de large reliant Dakar à Djibouti afin de lutter contre l’avancée du désert. 
  Israël  - Annonce d’un allègement du blocus de la Bande de Gaza aux 
points de passage israéliens permettant la livraison de matériel de construction dans le cadre de 
projets supervisés par des organisations internationales. Cette annonce fait suite à des pressions 
américaines depuis le raid israélien sur la flottille internationale le 31 mai. 
Le 20 : Colombie  - Juan Manuel Santos est élu Président pour un premier mandat de 
4 ans avec 69 % des voix (taux de participation de 54 %). 
Le 22 : UE/ACP  - Signature d’un nouvel Accord de Cotonou entre l’Union 
européenne et les pays de l’ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) à Ouagadougou (Burkina Faso). 
Cet accord intègre de nouvelles préoccupations, comme le changement climatique et les Objectifs 
du Millénaire pour le développement, et souligne l’importance d’une approche régionale pour 
résoudre les problèmes. Il s’agit de la deuxième révision quinquennale de l’accord signé en 2000. 
Le 23 : Afghanistan - Limogeage du général Stanley McChrystal, commandant en chef 
des forces alliées en Afghanistan, par le président Barack Obama, à la suite de ses propos tenus 
dans le magazine Rolling Stone. Le général y avait critiqué les conseillers du Président, notamment 
son vice-président Joe Biden, ainsi que le représentant spécial des Etats-Unis en Afghanistan 
Richard Holbrooke. Il est remplacé par le général David Petraeus, ancien commandant de la 
coalition militaire en Iraq. 
Le 24 : UE/E.-U.  - Signature d’un protocole à Luxembourg modifiant l’accord « Ciel 
ouvert ». Il renforce le cadre de coopération en matière d’environnement, de protection sociale, 
de concurrence et de sécurité et ouvre de nouveaux débouchés commerciaux. 
  Australie  - Démission du premier ministre Kevin Rudd. Le vice-premier 
ministre Julia Gillard lui succède, devenant la première femme chef de gouvernement du pays. 
25-27 : G8/G20  - Sommet du G8 à Hunstville (Canada), où les membres débattent 
de la sécurité internationale. Lui succède le sommet du G20 à Toronto (Canada), marqué par la 
volonté des Etats membres de continuer la lutte contre la crise. Ces derniers incitent à poursuivre 
les relances économiques et à réduire les déficits de moitié pour les pays développés d’ici 2013. 
Le sommet a été marqué par les divisions entre les Etats sur les politiques à mener. 
Le 26 : Somaliland  - Ahmed Mohamud Silaanyo est élu Président pour un 
premier mandat avec 46,59 % des voix (taux de participation de 50,31 %). 
Le 27 : Russ./E.-U.  - Suite à une enquête du FBI, un réseau d’espions russes 
datant de la Guerre froide est démantelé, entraînant l’arrestation de 10 personnes. Ces dernières 
sont expulsées du territoire américain en échange de quatre prisonniers russes condamnés pour 
avoir eu des contacts avec les services d’espionnage occidentaux. 
Le 28 : Burundi  - Pierre Nkurunziza est réélu Président pour un second mandat de 
5 ans avec 91,6 % des voix (taux de participation de 77 %). Le scrutin est marqué par le retrait 
des six autres candidats de l’opposition qui dénoncent les fraudes massives ayant eu lieu lors des 
élections communales du 24 mai. 
Le 29 : ONU/TPIY - La résolution 1 931 du Conseil de sécurité décide de proroger le 
mandat des juges siégeant au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, les juges ayant 
rapporté qu’il ne leur serait pas possible de finir leurs travaux en 2010. 
  Chine/Taïw. - Signature d’un accord commercial de coopération économique à 



Chongqing (Chine) visant à libérer les échanges commerciaux entre les deux pays, entravés depuis 
60 ans. Il prévoit des droits de douanes préférentiels ou nuls sur un certain nombre de produits, 
notamment dans les domaines de la pétrochimie et de l’automobile.  
  Hongrie  - Pal Schmitt est élu Président par le Parlement pour un premier 
mandat de 5 ans avec 263 voix sur 366. 
Le 30 : Allemagne  - Christian Wulf est élu Président par l’Assemblée fédérale pour un 
premier mandat de 5 ans avec 625 voix sur 1 240. 
Le 30 : Algérie  - Une série d’attentats et d’attaques frappe les forces de l’ordre 
algériennes en juin, notamment un attentat à la voiture piégée le 11 tuant deux gendarmes et une 
embuscade le 30, où 11 gendarmes et gardes-frontières trouvent la mort. L’attentat est 
revendiqué par Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Le président Abdelaziz Bouteflika 
demande le 25 au sommet du G8 une coopération régionale afin de lutter contre les réseaux 
terroristes présents dans la région du Sahel. 

 

JUILLET 
 

Le 1er : UE   - La Belgique prend la présidence de l’UE pour six mois. 
  CAE   - Entrée en vigueur d’un Marché commun pour l’Afrique de l’Est 
entre le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Après l’Union douanière, réussie 
en 2005, les pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) prévoient une monnaie 
commune dès 2012, puis une fédération politique en 2013. 
1er-5 : E.-U./Eur  - Visite officielle de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton 
en Europe de l’Est (Ukraine, Pologne) et dans le Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie). Elle 
rappelle l’importance de la consolidation des principes et des institutions démocratiques. 
Le 2 : ONU/Fem. - Création d’ONU-Femmes, nouvelle entité de l’ONU pour 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Elle fédérera les organes onusiens 
anciennement chargés de la promotion des droits des femmes. 
  CDEAO  - Sommet extraordinaire Brésil-CDEAO au Cap Vert en présence 
de dix chefs d’Etat de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO) et du 
président brésilien Lula Da Silva pour renforcer la coopération économique. 
Le 3 : E.-U./Pol.  - Signature d’un accord entre les Etats-Unis et la Pologne sur la 
mise en place d’un bouclier antimissiles. 
  Kirghizstan - Rosa Otounbaïeva, Présidente par intérim depuis la démission du 
président déchu Kourmanbek Makiev, prête serment et devient la première femme Présidente en 
Asie centrale. 
Le 4 : Pologne  - Bronislaw Komorowski est élu Président de la République pour 
un premier mandat de 5 ans avec 53 % des voix. (taux de participation de 55,3 %). 
Le 5 : Union éco  - Entrée en vigueur à Astana (Kazakhstan) de l’Union douanière 
Russie-Biélorussie-Kazakhstan. 
5-8 : Israël/E.-U. - Visite officielle du premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou à Washington, afin d’apaiser les tensions relatives au blocus du territoire palestinien 
de Gaza et à la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie. 
Le 8 : Terrorisme  - Signature d’un accord entre l’UE et les Etats-Unis relatif au 
programme de surveillance du financement du terrorisme (TFTP). 
Le 9 : Terr./Pak.  - Attentat meurtrier sur le marché de Yakaghund (nord-ouest du 
Pakistan) revendiqué par le Mouvement des Talibans du Pakistan (TTP), un groupe rebelle 
islamiste proche d’Al Qaïda. Le bilan est de 102 morts. Le mois de juillet a été ponctué d’attentats 
multiples dans tout le pays. 
  D8   - 7e sommet à Abuja (Nigéria) du D8 réunissant la Turquie, l’Iran, 
l’Egypte, le Bangladesh, le Nigeria, la Malaisie, l’Indonésie et le Pakistan. 



Le 12 : CPI   - Emission d’un second mandat d’arrêt international pour génocide 
à l’encontre du président soudanais Omar El-Béchir. 
  Israël/Pales.  - Conclusion de l’enquête militaire sur l’abordage de la flottille 
humanitaire à destination de Gaza disculpant l’armée israélienne, mais dénonçant toutefois des 
« erreurs professionnelles touchant aux renseignements et au processus décisionnaire ». 
Le 13 : Zone euro  - L’Estonie devient le 17e membre de la zone euro. 
  Cuba   - Libération de sept prisonniers politiques cubains conformément 
à un accord conclu par Raul Castro avec l’église cubaine le 7 juillet. Les sept hommes et leurs 
familles ont été accueillis par Madrid. L’accord porte sur la libération, à terme, de 52 personnes 
incarcérées depuis 2003 lors d’une vague de condamnations sommaires de dissidents et de 
journalistes indépendants. 
Le 14 : UE/Brésil  - 4e Sommet UE-Brésil à Brasilia. Le président Lula rencontre les 
deux représentants de l’Union européenne (Herman Van Rompuy, Président du Conseil 
européen ; et José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne.) La reprise, peu de 
temps avant, des négociations entre les pays du Mercosur et l’UE, afin d’arriver à un accord 
commercial, est la toile de fond de cette rencontre, au cours de laquelle le changement climatique, 
l’énergie durable, la lutte contre la pauvreté et la stabilité en Amérique latine sont également à 
l’ordre du jour. 
18-23 : Santé   - 18e conférence internationale sur le SIDA à Vienne (Autriche). 
Le 20 : Afghanistan - Conférence internationale sur l’Afghanistan en présence de 
70 pays donateurs et d’organisations internationales approuvant le plan visant au contrôle par 
l’Etat afghan de son territoire d’ici à 2014. 
  E.-U./R.U. - Visite officielle du premier ministre conservateur britannique 
David Cameron aux Etats-Unis. 
Le 21: OCDE  - La Slovénie signe la Convention relative à l’OCDE et devient le 
32 e membre de l’Organisation. 
Le 22 : CIJ/Kosovo - La Cour internationale de justice (CIJ) rend un avis jugeant 
conforme au droit international l’indépendance du Kosovo. 
  Colom./Ven. - Rupture des relations diplomatiques entre la Colombie et le 
Venezuela après les accusations de Bogota selon lesquelles le président Hugo Chavez accueillerait 
1 500 guérilleros sur son territoire, ainsi que des campements rebelles colombiens. 
Le 25 : E.-U.   - Le site Internet islandais Wikileaks divulgue des informations 
secrètes relatives à l’engagement américain en Afghanistan. 
25-27 : UA   - 15e sommet de l’Union africaine (UA) à Kampala (Ouganda) 
réunissant 30 chefs d’Etats sur la question du terrorisme, qui condamnent unanimement 
l’exécution de l’otage français Michel Germaneau par Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et 
réaffirment leur refus de coopérer à l’arrestation du Président soudanais, Omar El Béchir, sous le 
coup d’un mandat d’arrêt international. 
Le 26 : UE/Diplo.  - Accord final des ministres européens des Affaires étrangères, 
pour la création du Service européen d’action extérieure (SEAE). 
  UE/Iran  - Nouvelles sanctions de l’UE contre l’Iran afin de le dissuader de 
poursuivre ses activités nucléaires. 
  Cambodge  - Condamnation à 30 ans de prison de l’ex-dirigeant Khmer rouge 
Kaing Guek Eav, dit Douch, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le 25 août, 
Douch fait appel de cette condamnation. 
Le 28 : FMI/Ukr.  - Le FMI accorde un prêt de 15,5 milliards de dollars à l’Ukraine 
afin d’aider à la consolidation des finances publiques du pays. 
Le 30 : Liban  - Négociations à Beyrouth pour prévenir une crise politique sur 
l’initiative du roi saoudien, Abdallah ben Abdel Aziz, réunissant les présidents libanais et syrien et 
les autres forces politiques présentes au Liban. 



Le 31 : Iraq   - Une longue série d’attentats meurtriers en Iraq, tout au long du 
mois de juillet, fait près de 400 morts et des centaines de blessés. 

 

AOUT 
 

Le 1er : Sao Tomé  - L’Action démocratique indépendante (ADI) remporte les 
élections législatives avec 26 sièges sur 55 (taux de participation de 87,85 %). Patrice Trovoada, 
chef de l’ADI, est désigné Premier ministre le 13 août. 
Le 3 : Israël/Lib.  - Des échanges de tirs à la frontière israélo-libanaise font 3 morts 
côté libanais et 1 mort côté israélien. C’est le plus grave incident dans la région depuis 2006. 
Le 5 : Kenya  - Adoption par référendum d’une révision de la Constitution par 
67,2 % des voix. Elle limite à deux le nombre de mandat possible du Président et instaure une 
procédure de destitution par le Parlement. 
Le 9 : Rwanda  - Paul Kagamé est réélu Président pour un second mandat de 7 ans 
avec 93 % des voix (taux de participation de 97,51 %). 
Le 10 : Justice  - Ouverture du procès du Canadien Omar Khadr à Guantanamo 
pour crimes de guerre. Ce membre présumé d’Al Qaïda est accusé d’avoir tué un soldat des 
forces spéciales américaines en 2002 en Afghanistan, alors qu’il était âgé de 15 ans. 
Le 11 : Russie  - Installation, par la Russie, de missiles de défense anti-aérienne en 
Abkhazie et en Ossétie du Sud. 
Le 17 : Afghanistan - Le président Hamid Karzaï décrète la dissolution des sociétés 
privées de sécurité. Ces compagnies internationales ou afghanes emploient 40 000 hommes. Cette 
décision survient dans le cadre de la prise en main par l’Etat afghan du contrôle effectif de la 
sécurité sur son territoire d’ici à 2014. 
Le 18 : Russie/Asie - Sommet à Sotchi (Russie) entre Dmitri Medvedev, Asif Ali 
Zardari (Pakistan), Hamid Karzaï (Afghanistan) et Emomali Rakhmon (Tadjikistan) concernant la 
sécurité en Afghanistan. 
  Russie/Géor. - Annonce de la reprise prochaine des vols réguliers interrompus 
depuis 2008 entre la Russie et la Géorgie par Rossaviatsia, l’agence fédérale russe de transports 
aériens. 
Le 21 : Nuclé./Iran - Mise en service par l’Iran de sa première centrale nucléaire à 
Bouchehr (sud du pays). 
  Australie  - Le Parti travailliste australien (ALP), avec 49,98 %, et la Coalition 
(libéral/national), avec 50,02 %, se trouvent à égalité au nombre de sièges (72) à l’issue des 
élections législatives anticipées. Le 7 septembre, l’ALP obtient le ralliement de quatre députés, ce 
qui permet à Julia Gillard de disposer de la majorité absolue à la Chambre des représentants. 
23-24 : Terrorisme  - Vaste offensive des Islamistes Shebab qui s’attaquent le 23 aux 
forces gouvernementales somaliennes et aux troupes de l’Union africaine (Amisom). Le bilan est 
de 11 morts et 53 blessés. Le lendemain, une attaque-suicide dans un hôtel de Mogadiscio, près 
du palais présidentiel, fait 33 morts, dont 4 députés. 
Le 28 : Madag./Just. - Condamnation par contumace de l’ex-président Marc 
Ravalomanana. La cour criminelle ordinaire d’Antananarivo le contraint à des travaux forcés à 
perpétuité pour son rôle dans la tuerie du 7 février 2009. 
Le 31 : E.-U./Iraq  - Retrait des dernières troupes de combat américaines d’Iraq. 
Après 7 ans et 5 mois de présence, les soldats américains se retirent, en conformité avec le 
calendrier fixé par le président Barack Obama.  
Le 31 : Catast. nat. - Au cours de l’été, des inondations au Pakistan font plus de 
1 600 morts et 16 millions de sinistrés. 
     - Une forte canicule provoque en Russie d’importants incendies, 
qui détruisent 200 000 hectares de forêt et causent des dégâts économiques estimés, fin août, à 
11,4 milliards d’euros. 



 
SEPTEMBRE 

 

1er-2: Mozambique - Emeutes contre la vie chère à Maputo, où la riposte, par des tirs 
à balles réelles de la police, fait 13 morts et plus de 400 blessés. C’est la hausse du prix du pain –
 faisant suite aux augmentations des coûts du pétrole, de l’eau et de l’électricité – qui a été le 
facteur déclencheur de ces manifestations. La dépréciation de la devise nationale, le metical, a 
entraîné une forte hausse des prix dans ce pays, où 65 % de la population vit sous le seuil de 
pauvreté. 
Le 2 : Israël/Pal. - Reprise des pourparlers de paix directs entre Israël et l’Autorité 
palestinienne, à Washington (Etats-Unis), interrompus depuis décembre 2008. Sous l’égide du 
président américain Barack Obama, cette rencontre avalisée par la Ligue arabe a lieu en présence 
du président égyptien Hosni Moubarak et du roi Abdallah de Jordanie. A l’issue du sommet, il est 
convenu que Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou se rencontreront toutes les deux 
semaines afin de signer un accord-cadre. C’est à Charm-El-Cheickh (Egypte) que se tient la 
première réunion les 14 et 15 septembre. Ce nouveau cycle de négociations fait suite aux 
tentatives infructueuses de Madrid (1991-1993), Oslo (1993-2000) et Annapolis (2008). 
  Corruption - Mise en place d’une Académie internationale anti-corruption en 
Autriche (IACA). Installée à Laxenburg, cette organisation internationale, dont le texte fondateur 
a été signé par 35 pays, est chargée de former des responsables des secteurs privé et public dans 
la lutte contre la corruption. 
Le 6 : Russie/Isr. - Signature à Moscou d’un accord de coopération militaire, avec 
option d’achat de technologie israélienne par la Russie, entre les ministres de la Défense russe et 
israélien, Anatoli Serdioukov et Ehud Barak. L’entraînement, les manœuvres conjointes des deux 
armées et les échanges de technologies et d’armes étaient les points-clefs de cet accord historique.
  All./Nucl. - Suite à de longues négociations, Angela Merkel repousse la date-
butoir de 2022 à 2040 pour mettre fin au nucléaire civil en Allemagne. Cet accord offre un sursis 
supplémentaire aux 17 réacteurs du pays, allant de huit à quatorze ans. 
6-7 : Terrorisme - Deux attaques de l’armée de résistance du seigneur (LRA), la 
rébellion ougandaise, font 16 morts et 2 blessés en République centrafricaine. Joseph Kony, le 
chef de ce groupe rebelle actif depuis 1988, est toujours recherché par la CPI pour crimes de 
guerre et crimes contre l’humanité. 
Le 7 : Israël  - Israël signe la Convention relative à l’OCDE et devient le 33e 

membre de l’Organisation. 
Le 9 : Violences - Un attentat-suicide fait 17 morts et plus de 150 blessés à 
Vladikavkaz, en Ossétie du Nord, seule république du Caucase russe peuplée en majorité de 
Chrétiens. La Russie est confrontée à une recrudescence de violence dans le Caucase du Nord, où 
489 crimes, incluant plus de 200 explosions, ont été recensés depuis le début de l’année et plus de 
cent membres des forces de l’ordre ont perdu la vie dans des affrontements contre les rebelles au 
Daguestan. Selon les autorités russes, l’instabilité dans le Caucase du Nord, croissante depuis les 
deux guerres de Tchétchénie, serait le fait d’une rébellion devenue islamiste. 
Le 12 : Finances - Accord du Comité de Bâle sur un plan de réformes du secteur 
bancaire passant par le renforcement des exigences de fonds propres imposées aux banques. 
« Bâle III », nom de cette dernière réforme des gouverneurs de banques centrales et responsables 
du contrôle bancaire, prévoit que les banques devront porter le ratio de leurs fonds propres de 
base à 4,5 % du total de bilan contre 2 % actuellement. 
  Turquie - Référendum sur une révision de la Constitution adopté par 58 % 
des suffrages. (taux de participation de 77 %). La réforme, décriée par l’opposition qui la juge à 
l’avantage du premier ministre Erdogan et de son parti l’AKP, renforce l’exécutif et limite les 
pouvoirs de la justice et de l’armée. Par ailleurs, elle lève l’immunité des généraux, auteurs du 
coup d’Etat de 1980.  



12-18 : Madagascar - Conférence nationale visant à résoudre la crise politique en 
cours. En dépit de l’absence des délégués des trois mouvances d’opposition des anciens 
présidents Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka et Albert Zafy, qui affirment ne pas vouloir de 
démarche vouée à l’échec, ce sont quelque 4 000 représentants de la société civile et des partis 
politiques qui ont débattu des questions de gestion de la transition, de la Constitution, de 
l’organisation des prochaines élections et de la réconciliation nationale. A l’issue de la conférence, 
le calendrier électoral prévoyant un référendum constitutionnel, puis des élections législatives et 
présidentielles en 2011 est maintenu. 
Le 13 : UE/Transpo. - Règlement communautaire relatif au réseau ferroviaire européen 
pour un fret plus compétitif. Cet accord crée des liaisons internationales entre les terminaux 
stratégiques de plusieurs Etats membres pour l’amélioration du transport ferroviaire de fret et 
accorde la priorité à certains trains de fret par rapport aux trains de passagers en cas de 
perturbation du trafic. 
14-29 : ONU - 65e sommet de l’Assemblée générale des Nations Unies à New 
York, présidé par le Suisse Joseph Deiss. Le débat général, qui a lieu du 23 au 29 septembre, 
porte sur le thème « Réaffirmer le rôle central des Nations Unies dans la gouvernance globale ». 
Les quelque trente chefs d’Etat et de gouvernement présents à cette rencontre annuelle 
interviennent sur le conflit au Proche-Orient et la crise iranienne. Les conflits régionaux, la crise 
économique et financière, ainsi que la question de la fracture économique Nord-Sud complètent 
la liste des questions abordées. 
Le 15 : Russ./Norv. - Signature à Mourmansk (Russie) d’un accord frontalier dans 
l’Arctique entre la Russie et la Norvège en présence du président Dmitri Medvedev et du premier 
ministre Jens Stoltenberg. Le traité, qui permettra désormais aux deux pays d’effectuer des 
prospections gazière et pétrolifère dans les terres du nord du cercle polaire arctique, est 
l’aboutissement de quatre décennies de négociations. 
Le 16 : Terrorisme - Sept employés de la société française Areva sont capturés dans le 
nord du Niger (Arlit), dont cinq français, un Togolais et un Malgache. La prise d’otages est 
revendiquée, le 21, par Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). 
  UE - Conseil européen à Bruxelles consacré au partenariat stratégique 
et aux moyens à mettre en œuvre pour donner un nouvel élan aux relations extérieures de 
l’Union. Les principales questions abordées sont le renforcement des relations avec la Chine, le 
Brésil et la Russie ; la mise en œuvre de la Politique européenne de voisinage (PEV) ; et le bilan 
des progrès réalisés par le groupe de travail sur la gouvernance économique. Le Conseil est aussi 
le théâtre de vifs débats relatifs à la politique française à l’endroit des Roms. 
Le 19 : Suède - La coalition de l’Alliance (centre-droit), du ministre d’Etat 
sortant, Fredrik Reinfeldt, remporte les élections législatives avec 49,2 % des suffrages, soit 
173 sièges sur 349 (taux de participation de 82,10 %). 
20-22 : OMD - Sommet sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) à New York. Les 144 chefs d’Etat et de gouvernement présents à ce sommet font le 
point sur les avancées opérées dans la réalisation des OMD et établi un plan afin d’atteindre les 
huit objectifs fixés en 2000 et qui ont vu l’adhésion de 189 Etats membres de l’ONU.  
21-24 : Somalie - Démission du premier ministre Omar Abdirashid Sharmarke 
pour mettre fin à la crise institutionnelle que connaît le gouvernement de transition somalien 
(TFG), marquée jusqu’alors par la rupture insurmontable du dialogue entre le président Sharif 
Cheikh Ahmed et lui. Le 24, l’ancien vice-Premier ministre, Abdiwahid Elmi Gonjeh, est nommé 
Premier ministre par intérim par le président Ahmed. 
Le 23 : FARC - Le chef militaire des Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC), Jorge Briceño, alias El Mono Jojoy, est abattu lors d’un raid de l’armée 
colombienne dans le fief de la guérilla de la Macarena (est du pays). 



  Terrorisme - Nouvelle attaque des insurgés islamistes Shebab dans la capitale 
somalienne (Mogadiscio) contre les forces gouvernementales et la Mission de paix de l’ONU 
(Amisom), qui fait 19 morts et 86 blessés. 
Le 24 : Iraq/Syrie - Reprise des relations diplomatiques entre la Syrie et l’Iraq, 
interrompues depuis la crise du 25 août 2009. Bagdad accusait Damas d’abriter les 
commanditaires des attentats qui ont fait 95 morts et 600 blessés devant un ministère iraquien le 
19 août 2009. 
Le 28 : UE/Afr. Sud - 3e Sommet Union européenne-Afrique du Sud à Bruxelles 
(Belgique), en présence d’Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, José Manuel 
Barroso, Président de la Commission européenne, et du président sud-africain Jacob Zuma. 
L’Etat africain, qui a négocié un accord de partenariat économique (APE) par le biais de la 
Communauté de développement d’Afrique australe, a obtenu un accord relatif à un programme 
européen d’aide à l’enseignement en Afrique du Sud. La gouvernance mondiale, le changement 
climatique et le développement sont également des sujets de discussion. 
Le 29 : ONU/S.-Leo. - La résolution 1 941 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
lève l’embargo sur les ventes d’armes à la Sierra Leone avec « effet immédiat ». La fin de 
l’embargo introduit par la résolution 1 171 du 5 juin 1998 est expliquée par le contrôle désormais 
effectif de l’Etat sierra léonais sur son territoire. Toutefois, une résolution parallèle proroge 
jusqu’au 15 septembre 2011 le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix en Sierra Leone (BINUCSIL). 
  UE/Gaz - Mise en place d’un règlement sur la sécurité de 
l’approvisionnement en gaz de l’Union européenne garantissant la solidarité entre Etats membres 
en cas de rupture de l’approvisionnement et visant à augmenter l’efficacité de la gestion de crise 
et des mesures de prévention. 
  Euro/Eco. - Adoption d’un ensemble de propositions législatives visant au 
renforcement de la gouvernance économique européenne dans la zone euro. Les sanctions sont 
désormais programmées et plus strictes en cas de non-respect du Pacte de stabilité. 
Le 30 : Equateur - Soulèvement des forces de l’ordre en réaction à une loi 
supprimant certaines primes – essentiellement d’ancienneté – et ayant pour but d’harmoniser les 
grilles de salaire du service public. La rébellion – que le président Correa dénonce comme une 
tentative de coup d’Etat avant de décréter l’état d’urgence – consiste dans l’occupation de la 
principale garnison de Quito et du Congrès et un blocage de l’aéroport de la capitale. 

 

OCTOBRE 
 

Le 1er : ONU/RDC - Publication d’un rapport du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies sur les crimes commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003.
  Terrorisme  - Une explosion de deux voitures piégées au Nigeria, revendiquée 
par le Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger (MEND), fait 10 morts en marge du 
défilé militaire marquant le 50e anniversaire de l’indépendance. 
Le 2 : Lettonie  - Le parti letton de la coalition de centre-droit au pouvoir 
remporte les élections législatives avec 59 % des voix, soit 63 sièges sur 100 (taux de participation 
de 62,62 %). 
Le 4 : Catast. écol. - Une digue de deux réservoirs d’une usine d’aluminium en 
Hongrie cède et déverse environ 1,1 million de m3 de boue toxique rouge, faisant 4 morts et 
120 blessés. 
4-5 : ASEM  - Le 8e Sommet Asie-Europe (ASEM) à Bruxelles (Belgique), 
réunissant 46 Etats, donne lieu à un accord de partenariat et de coopération. 
Le 6 : UE/Cor. S. - Signature d’un accord de libre-échange entre l’UE et la Corée du 
Sud. 



UE/Chine - Le 13e sommet entre l’UE et la Chine à Bruxelles (Belgique) 
renforce un partenariat stratégique global notamment dans le domaine économique. 
6-8 : Russie/Med. - Visite officielle du président russe Dimitri Medvedev en Algérie 
le 6 octobre, donnant lieu à la signature de 6 accords de coopération. Le 7 octobre, il se rend à 
Chypre et signe une quinzaine d’accords économiques. 
Le 8 : Nobel  - Le prix Nobel de la paix est attribué au dissident chinois Liu 
Xiaobo, condamné en 2009 à une peine de 11 ans de prison pour avoir co-rédigé la « Charte 08 » 
qui demandait l’extension des libertés politiques en Chine. 
8-10 : Economie  - 65e assemblée annuelle du Fonds monétaire international (FMI) 
et de la Banque mondiale à Washington (Etats-Unis), sur le thème des taux de change. 
Le 10 :  Antilles néer. - Les Antilles néerlandaises situées dans la mer des Caraïbes 
cessent d’exister car les îles de Saint-Maarten et de Curaçao deviennent des Etats autonomes. 
Néanmoins, les autorités néerlandaises conservent la défense et la politique étrangère de Saint-
Maarten. Les trois autres îles, Bonaire, Saint Eustatius et Saba deviennent des municipalités 
spéciales autonomes des Pays-Bas. 
  Kirghizstan - Le parti d’opposition nationaliste kirghize Ata-Jourt remporte les 
élections législatives avec 8,7 % des voix, soit 28 sièges sur 120 (taux de participation de 42,5 %). 
  Corée du N. - Première apparition publique de Kim Jong-Oun, troisième fils du 
dirigeant Kim Jung-Il, à l’occasion de la célébration du 65e anniversaire de la fondation du Parti 
des travailleurs de Corée. 
Le 12 : Ethiopie  - Signature d’un accord de paix entre une faction du Front national 
de libération de l’Ogaden (ONLF), mouvement sécessionniste de la région somalie d’Ethiopie, et 
le gouvernement du Premier ministre éthiopien, Meles Zenawi. L’accord prévoit notamment une 
amnistie pour les combattants de l’ONLF, qui représentent, selon les autorités, environ 8 % des 
rebelles. 
Le 13 : Chili   - Sauvetage de 33 mineurs chiliens prisonniers à 700 mètres sous 
terre durant 69 jours à la suite d’un éboulement. 
13-14 : Liban/Iran - Visite officielle au Liban du président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad, qui y rencontre notamment Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. 
17-20 : Pakistan  - Des fusillades à Karachi, durant un scrutin visant à élire le 
successeur d’un membre de l’Assemblée de la province du Sindh, font au moins 50 morts. En 
réponse à ces violences chroniques, Karachi se déclare ville morte le 20 octobre. 
18-29 : Biodiversité - Le 10e sommet des Etats signataires de la Convention de l’ONU 
sur la diversité biologique rassemblant les représentants de 193 pays à Nagoya (Japon) donne lieu 
à un accord sur un nouveau cadre de protection des espèces. 
Le 22 : E.-U./Pakist. - Visite officielle du ministre des Affaires étrangères pakistanais 
Shah Mahmood Qureshi à Washington, où il rencontre la secrétaire d’Etat américaine Hillary 
Clinton, qui annonce une aide militaire de 2 milliards de dollars sur 5 ans. 
22-24 : OIF   - Le 13e sommet de la Francophonie à Montreux (Suisse), 
réunissant 70 Etats membres, adopte la Déclaration de Montreux. Le Secrétaire général de l’OIF, 
Abdou Diouf, est réélu pour un nouveau mandat de quatre ans. 
Le 26 : Corruption  - Transparency International publie l’Indice de perception de la 
corruption (IPC) 2010. 
  Iraq   - La Haute Cour pénale iraquienne condamne à mort Tarek Aziz, 
ancien vice-Premier ministre de Saddam Hussein, pour son rôle dans la campagne de répression 
dans la ville majoritairement chiite de Doujail. Le 16 novembre, le Président iraquien, Jalal 
Talabani, refuse de signer son ordre d’exécution. Sa peine est finalement ramenée à 10 ans 
d’emprisonnement, qui s’ajoutent à une double peine de 15 ans, pour son implication dans le 
meurtre de commerçants en 1992, et 7 ans pour la déportation forcée de Kurdes dans le nord de 
l’Iraq. 



26-28 : France/Kaza. - Visite officielle du Président du Kazakhstan, Noursoultan 
Nazarbaev, en France renforçant la coopération culturelle, avec l’inauguration de la culture des 
deux pays au musée Guimet et donnant lieu à la signature de plus de 2 milliards d’euros de 
contrat concernant l’enrichissement d’uranium, la fabrication de combustible nucléaire et la 
production de locomotives. 
30-31 : ASEAN  - 17e sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est 
(ASEAN) à Hanoï (Vietnam) centré sur les querelles territoriales entre la Chine et plusieurs de ses 
voisins. 
Le 31 : Russie/Viet. - Signature d’un accord entre la Russie et le Vietnam portant sur la 
construction d’une première centrale nucléaire. 
  Terrorisme  - L’attaque d’un commando armé se revendiquant de l’Etat 
islamique d’Iraq contre la cathédrale catholique-syrienne, Saydat al-Najat, au centre de Bagdad, 
lors d’une messe comptant 100 à 150 fidèles, fait 52 morts. 
  Brésil  - Dilma Rousseff, est élue Présidente pour un premier mandat de 
4 ans avec 56,05 % des voix (taux de participation de 78,5 %). 

 

NOVEMBRE 
 

Le 2 : France/R.-U. - Signature d’un traité de coopération en matière de défense et de 
sécurité entre la France et le Royaume-Uni. L’accord prévoit notamment la création d’une force 
expéditionnaire commune et une coopération nucléaire en matière de recherche dans une 
installation commune à Valduc (France). 
  E.-U.  - Le Parti républicain remporte les élections de mi-mandat (mid-terms), 
et occupe désormais 233 sièges de la Chambre des représentants sur 435. Le Parti démocrate, 
bien qu’ayant perdu des sièges au Sénat, en garde toujours le contrôle avec 51 sièges sur 100. Sur 
les 37 postes de gouverneurs renouvelés, 10 passent au camp des républicains et 2 au mouvement 
populiste Tea Party. 
  Terrorisme  - Une douzaine d’attentats coordonnés à la voiture piégée, dans 
plusieurs quartiers chiites de Bagdad (Iraq), fait près de 60 morts et 300 blessés. 
2-4 : Conseil nord. - 14e sommet annuel du Conseil nordique à Reykjavik (Islande) 
rassemblant 89 représentants élus du Danemark, de Finlande, d’Islande, de Norvège, de Suède, 
du Groenland, des îles Féroé et d’Åland sur la question de la coopération nordique en matière de 
défense et de politique étrangère. En 2011, la Finlande assurera la présidence du Conseil nordique 
des ministres et Henrik Dam Kristensen, ancien Premier ministre danois, est élu Président du 
Conseil nordique pour un mandat d’un an. 
Le 3 : FED   - Afin de soutenir la relance de son économie, la Réserve fédérale 
américaine (FED) annonce l’injection de 600 milliards de dollars par l’achat de bons du Trésor. 
Le 4 : Libéria  - Dissolution du gouvernement libérien ordonnée par la présidente 
Ellen Johnson Sirleaf, suite à une vaste offensive anticorruption après un scandale dans lequel 
plusieurs fonctionnaires seraient impliqués. 
4-7 : Euro./Chine - Le 4, la visite officielle du président chinois Hu Jintao en France, 
afin de discuter de la réforme des finances mondiales, aboutit à la signature de 20 contrats 
commerciaux d’environ 16 milliards d’euros et au renforcement d’un partenariat stratégique 
global. Le 6, Hu Jintao se rend au Portugal, où il signe plusieurs accords de coopération. 
Le 5 : Terrorisme  - Un attentat-suicide et une attaque à la grenade contre deux 
mosquées dans le nord-ouest du Pakistan font 70 morts et plus de 100 blessés. 
5-6 : V4   - Sommet du Groupe de Visegrad (V4) à Karlovy Vary 
(République tchèque) rassemblant les Présidents hongrois, slovaque, polonais et tchèque afin de 
discuter de la promotion des thèmes des futures présidences européennes assurées par la Hongrie 
de janvier à juin 2011 et la Pologne de juillet à décembre 2011. 



6-7 : Religion  - Visite officielle du pape Benoît XVI à Saint-Jacques de 
Compostelle et Barcelone (Espagne), où il célèbre une grand-messe à la Sagrada Familia, 
cathédrale inachevée d’Antoni Gaudí, qu’il élève au rang de basilique. 
6-13 : Asie/E.-U.  - Visite officielle du président américain Barack Obama en Inde le 
6, donnant lieu à une série d’accords commerciaux d’un montant de 10 milliards de dollars. Le 9, 
le Président américain se rend en Indonésie et signe un accord de partenariat global visant à 
renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, du commerce et de l’environnement. 
Le 7 : Guinée  - Alpha Condé est élu Président pour un premier mandat de 5 ans 
avec 52,5 % des voix (taux de participation de 67 %). 
  Azerbaïdjan - Le Parti du nouvel Azerbaïdjan (YAP) remporte les élections 
législatives avec 73 sièges sur 125 (taux de participation de 50,14 %). 
  Rou./Mold. - Signature d’un traité sur les frontières communes entre la 
Roumanie et la Moldavie, afin de réglementer l’entretien des infrastructures frontalières, les 
activités qui se déroulent près de la frontière et la vérification des tracés, en vue de les mettre en 
conformité avec les normes européennes. 
  Sahara occ. - Des heurts meurtriers liés au démantèlement, par les forces 
marocaines, du camp de Gdim Izik, près de Lâayoune (chef-lieu du Sahara occidental), abritant 
28 000 personnes qui dénoncent leurs conditions de vie, font 22 morts. 
8-11 : Interpol  - 79e assemblée générale d’Interpol à Doha (Qatar) rassemblant 
181 pays membres et approuvant une série de résolutions qui doit permettre de renforcer l’action 
policière aux niveaux national et international. Est notamment décidée l'implantation du 
complexe mondial d’Interpol à Singapour. L’américain Ronald K. Noble est réélu Secrétaire 
général pour un troisième mandat de 5 ans. 
Le 9 : Jordanie  - Les forces politiques du roi Abdallah II remportent les élections 
législatives avec 102 sièges sur 120 (taux de participation de 53 %). 
9-10 : Chine/R.-U. - Visite officielle du premier ministre britannique David Cameron 
en Chine, pour demander davantage d’Etat de droit, de liberté de la presse et de multipartisme. 
En matière financière, le Premier ministre anglais demande à la Chine d’appliquer une plus 
grande flexibilité sur son taux de change. 
10-14 : Russ/Asie  - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Corée du 
Sud, au cours de laquelle il signe avec son homologue coréen un protocole d’accord portant sur la 
livraison de 10 milliards de mètres cube de gaz naturel par an à la Corée du Sud à partir de 2017. 
Le 12, il se rend à Yokohama (Japon) pour une réunion du Forum de coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC). Ce déplacement, à l’origine d’un regain de tension entre les deux pays, 
fait suite à sa venue polémique sur les îles des Kouriles revendiquées par le Japon. 
11-12 : G20   - Le 5e sommet du G20, réunissant 32 Etats à Séoul (Corée du 
Sud) afin de discuter du système monétaire international, donne lieu à un accord sur les taux de 
changes et les déséquilibres économiques. Les participants rejettent les dévaluations compétitives. 
A l’issue du sommet, la France prend la présidence du G20 pour un an. 
Le 13 : Birmanie  - Libération de l’opposante birmane et fondatrice de la Ligue 
nationale pour la démocratie (LND) Aung San Suu Kyi, quelques jours après un scrutin dont elle 
a été exclue par la junte militaire. Cette dernière l’avait privée, pendant vingt ans, de l’exercice du 
pouvoir au lendemain de sa victoire aux élections législatives de 1990. 
13-14 : APEC   - 18e sommet du Forum de coopération économique Asie-
Pacifique (APEC) à Yokohama (Japon) rassemblant 21 Etats membres et portant sur la question 
de l’évolution d’une zone de libre-échange. 
Le 17 : Madagascar  - Adoption de la nouvelle Constitution de la IVe République 
par référendum avec 74 % des voix (taux de participation de 53 %). Le 11 décembre, la nouvelle 
Constitution est promulguée. 
19-20 : OTAN  - 22e sommet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) à Lisbonne (Portugal) réunissant 28 Etats membres afin de discuter de l’adoption d’une 



stratégie de sortie d’Afghanistan et du lancement des préparatifs d’un bouclier antimissiles 
protégeant l’Europe. Cette réunion conduit à l’adoption d’un nouveau concept stratégique, une 
feuille de route de l’Alliance pour les dix années à venir, qui repose sur la sécurité collective, la 
dissuasion et la gestion des crises. 
Le 21 : Burkina Faso - Blaise Compaoré est réélu Président pour un quatrième mandat 
de 5 ans avec 80,21 % des voix (taux de participation de 54,9 %). 
Le 22 : Justice  - Ouverture du procès de l’ancien Vice-Président de la République 
démocratique du Congo (RDC), Jean-Pierre Bemba, inculpé pour crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité par la Cour pénale internationale. 
Le 23 : Corées  - Des exercices menés par l’armée de l’air et la marine Sud-
coréenne au large des côtes du Nord entraînent des échanges de tirs, provoquant la mort de 
2 soldats sud-coréens et 18 blessés. 
Le 26 : Catast. nat. - Des pluies diluviennes s’abattent sur plusieurs pays d’Amérique 
latine et font 263 morts. 
Le 28 : Presse intern. - En collaboration avec cinq grands titres de la presse 
internationale (The Guardian, Le Monde, El País, The New York Times et Der Spiegel), le site Internet 
WikiLeaks commence à diffuser au compte-gouttes plus de 250 000 câbles diplomatiques 
américains, mettant ainsi à nu les dessous de la diplomatie des Etats-Unis. Le site est victime de 
plusieurs attaques informatiques, qui l’obligent à changer d’adresse Internet et de serveur 
d’hébergement. 
29-1er déc.: UA/UE  - 3e sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne 
(UE) à Tripoli (Lybie) rassemblant 80 Etats sur les questions du développement économique et 
du réchauffement climatique. 
29-12 déc.: Environ.  - 16e Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Cancun (Mexique) regroupant 192 pays et 
donnant lieu, le 10 décembre, à l’adoption, à la quasi-unanimité – sauf la Bolivie –, d’un texte qui 
met en place une série de mécanismes financiers pour lutter contre le réchauffement climatique et 
promouvoir l’adaptation à ses effets. 
Le 30  Côte-d’Ivoire - Second tour de l’élection présidentielle. Le 2 décembre, la 
Commission électorale indépendante (CEI) proclame l’élection d’Alassane Ouattara comme 
Président pour un premier mandat, avec 54,1 % des voix (taux de participation de 81.09 %). Le 
3 décembre, le Conseil constitutionnel juge les résultats de la CEI non valables et annonce la 
victoire de Laurent Gbagbo, Président sortant, avec 51,4 % des voix. Le 4 décembre, A. Ouattara 
et L. Gbagbo prêtent serment chacun de leur côté. L’UE, l’ONU, par le biais de son 
Représentant spécial en Côte d’Ivoire, Young-Jin Choi, et la communauté internationale dans sa 
grande majorité considèrent que le Président officiel est Alassane Ouattara. Dans les jours qui 
suivent, une médiation est tentée par des chefs d’Etats africains – dont Thabo Mbecki –, mais 
reste un échec. De nombreuses violences ont lieu entre les partisans d’A. Ouattara et de 
L. Gbagbo au cours du mois de décembre, enfonçant le pays dans une nouvelle crise politique. 

 

DECEMBRE 
 

Le 1er : UA/Somalie - Envoi des troupes burundaises de la Mission de l’Union africaine 
en Somalie (AMISOM) en Somalie pour aider le pays, à la demande de l’Union africaine. Ces 
renforts portent à 3 500 le nombre de soldats burundais en Somalie et à 8 000 le nombre total de 
soldats de l’AMISOM. 
1er-2 : OSCE  - 7e sommet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) à Astana (Kazakhstan) rassemblant des représentants de 56 Etats, qui adoptent 
une Déclaration réaffirmant les principes de l’OSCE pour assurer une sécurité commune. 
3-4 : Hispa./Luso. - 20e Sommet ibéro-américain à Mar del Plata (Argentine) 
regroupant 22 pays hispanophones et lusophones sur le thème de l’éducation. Y est approuvé un 



mécanisme de sanctions applicables à tout pays siège d’un coup d’Etat, qui prévoit notamment 
l’annulation de tous les avantages et droits de membre de la Conférence ibéro-américaine 
jusqu’au rétablissement de l’Etat de droit. 
Le 5 : Egypte  - Le Parti national démocrate (PND) égyptien remporte les 
élections législatives avec 419 sièges sur 508. 
6-7 : Russ./Pol.  - Visite officielle du président russe Dmitri Medvedev en Pologne, 
où il rencontre son homologue Bronis�aw Komorowski et le premier ministre Donald Tusk afin 
de discuter de l’amélioration des relations entre les deux pays. 
6-11 : Argentine  - Des agressions anti-immigrés dans le quartier pauvre de Villa 
Soldati, au sud de Buenos-Aires (Argentine), par la population locale, visent près d’un millier de 
sans-abris étrangers (Boliviens, Paraguayens et Péruviens), faisant 4 morts et de nombreux 
blessés. 
Le 7 : Justice  - Arrestation à Londres (Grande-Bretagne) de Julian Assange, 
fondateur du site Internet Wikileaks, qui était l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé par la 
justice suédoise le 18 novembre 2010, à la suite d’une plainte pour viol de deux femmes. Le 16, il 
est libéré sous caution. 
8-17 : Justice  - La justice française poursuit par contumace à Paris 14 ex-officiers 
de la junte militaire chilienne du général Pinochet, accusés d’avoir fait disparaître cinq français 
entre 1973 et 1977. La Cour d’assises de Paris condamne les deux chefs de la Direction du 
renseignement national (DINA), les généraux M. Contreras et P. Espinoza, à la perpétuité et 11 
autres officiers à des peines allant de 15 à 30 ans de réclusion. Le procès se tient en l’absence des 
accusés, qui n’exécuteront sans doute jamais leurs peines, le Chili n’extradant pas ses 
ressortissants. 
Le 9 : Euro. orient. - Signature d’une déclaration sur la création d’un Espace 
économique commun entre les présidents russe, biélorusse et kazakh, qui entrera en vigueur le 
1er janvier 2012. Cet accord intervient après la mise en place, en décembre 2009, de l’Union 
douanière entre ces mêmes pays, dont le but est d’éliminer leurs barrières tarifaires. 
  OCDE  - L’Estonie devient le 34e membre de l’OCDE. 
Le 10 : UE/Inde  - Sommet UE-Inde à Bruxelles (Belgique) donnant lieu à une 
déclaration conjointe qui renforce leur coopération dans des secteurs comme la défense et la 
sécurité, la lutte contre le changement climatique, ainsi que le développement des énergies 
renouvelables.  
Le 11 : Energie  - Signature d’un accord intergouvernemental à Achkabad 
(Turkménistan) entre les présidents turkemène, Gourbangouly Berdymoukhamedov, afghan, 
Hamid Karzaï, pakistanais, Asif Ali Zardari, et le ministre indien du Pétrole et du Gaz Murli 
Deora, sur la réalisation d’un gazoduc Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde. 
  Terrorisme  - Un double attentat kamikaze dans une rue commerçante très 
fréquentée de Stockholm (Suède) fait 1 mort et 2 blessés.  
Le 13 : Iran   - Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad limoge son ministre 
des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki. Il désigne Ali Akbar Salehi, chef du programme 
nucléaire, pour assurer l’intérim. 
  E.-U.   - Mort de Richard Holbrooke, haut diplomate américain, Envoyé 
spécial pour l’Afghanistan et le Pakistan du président Obama. 
Le 15 : ONU/Iraq  - La résolution 1 957 du Conseil de sécurité de l’ONU prévoit de 
lever les restrictions concernant les armes de destruction massive, les missiles et les activités 
nucléaires civiles contre l’Iraq. La résolution 1 958 du Conseil de sécurité de l’ONU prévoit de 
cesser des activités du programme Pétrole contre nourriture et la résolution 1 956 du Conseil de 
sécurité de l’ONU prévoit de mettre fin, d’ici au 30 juin 2011, aux dispositions organisant le 
Fonds de développement pour l’Iraq créé en 2003. 
  Portugal  - Le gouvernement portugais émet 500 millions d’euros en bons 
du Trésor à trois mois, dont le taux d’intérêt, en forte hausse, passe à 3,4 % contre 1,8 % le 



3 novembre 2010. La demande est 1,9 fois supérieure à l’offre. Le pays doit réduire son déficit 
public à 4,6 % du PIB, contre 7,3 % actuellement. 
Le 16 : Terrorisme  - Un attentat-suicide, perpétré contre une procession religieuse 
chiite dans la ville de Chabahar et revendiqué par le groupe rebelle sunnite Joundallah en réponse 
à la pendaison de leur chef, l’émir Abdolmalek, en juin 2010 dans le sud-est de l’Iran, fait 
34 morts et 83 blessées. Le 20 décembre, onze membres du groupe sont exécutés. 
  Justice  - Ouverture, à Istanbul( Turquie), du procès de 196 militaires 
soupçonnés d’avoir préparé un coup d’Etat en 2003 afin de renverser le gouvernement issu de la 
mouvance islamiste. Les accusés risquent jusqu’à 20 ans de prison. 
16-17 : UE  - Le sommet du Conseil européen à Bruxelles (Belgique), rassemblant les 
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, donne lieu à une modification limitée du Traité de 
Lisbonne portant sur la création d’un futur mécanisme permanent destiné à préserver la stabilité 
financière de l’ensemble de la zone euro. Le Monténégro obtient le statut de candidat à l’Union 
européenne. 
Le 17 : Etats-Unis  - Adoption par le Congrès américain d’un compromis fiscal entre 
le président Obama et les Républicains. La principale mesure de ce texte concerne la 
reconduction, pour 2 ans, des allégements fiscaux qui, adoptés sous la présidence de George 
Bush, qui arrivent à leur terme le 31 décembre 2010. Barack Obama obtient, en contrepartie de 
cet accord fiscal d’un coût de 858 milliards de dollars, une prolongation des allocations-chômages 
jusqu’à la fin 2011, une baisse temporaire des cotisations sociales et une baisse des impôts sur les 
sociétés. 
  Russie  - Des violences à caractère xénophobe contre les Caucasiens font 
1 mort à Moscou. En réponse, des rassemblements d’environ 6 000 partisans du Spartak Moscou 
et ultranationalistes extrémistes à Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara et Rostov-sur-le-Don 
dégénèrent et font 39 blessées, dont des policiers. 
  Venezuela  - Le Parlement concède les pleins pouvoirs au Président Hugo 
Chavez en votant une loi l’autorisant à légiférer par décret pendant 18 mois. 
Le 19 : Biélorussie  - Alexandre Loukachenko est réélu Président pour un quatrième 
mandat avec 79,7 % des voix (taux de participation de 90,7 %). 
Le 22 : E.-U.   - Ratification du traité New Strategic Arms Treaty (New START) 
par le Sénat américain, qui adopte le texte par 71 voix contre 26. 
  Iraq   - Le Parlement approuve la composition du gouvernement du 
Premier ministre, Nouri al Maliki, mettant ainsi fin à 9 mois de tractations politiques après les 
élections législatives du 7 mars 2010. 
Le 23 : ONU  - Entrée en vigueur de la Convention internationale pour la 
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. 
  Terrorisme  - Une vague d’attentats aux colis piégés dans les ambassades de 
Suisse et du Chili à Rome (Italie) fait deux blessés. Les attentats sont revendiqués par la 
Fédération anarchiste informelle (FAI). 
Le 24 : Terrorisme  - Des attentats à la bombe à Jos (Nigeria), dans le centre du pays, 
et des attaques contre 2 églises, dans le Nord, font plus de 100 morts et sont revendiqués, le 28, 
par une secte islamiste nigériane, Jama'atu Ahlus-Sunnah Lidda'Awatu Wal Jihad, qui exige que la 
loi islamique soit mise en vigueur dans l’ensemble du Nigeria. 
Le 25 : Terrorisme  - Un attentat-suicide perpétré par une femme kamikaze dans un 
centre d’aide alimentaire des Nations Unies à Khar (Pakistan) fait 45 morts  
Le 26 : Comores  - Ikililou Dhoinine est élu Président pour un premier mandat de 
4 ans avec 61 % des voix (taux de participation de 52,8 %). 
Le 30 : Justice  - Condamnation de Mikhaïl Khodorkovski, ex-dirigeant du groupe 
pétrolier russe Ioukos, et de son principal associé, Platon Lebedev, à 14 ans de prison à l’issue 
d’un nouveau procès à Moscou, pour le vol de millions de tonnes de pétrole et le blanchiment de 
23,5 milliards de dollars. 



Le 31 : Haïti   - Une épidémie de choléra qui sévit depuis mi-octobre sur l’île fait 
plus de 3 000 morts. Un rapport de l’épidémiologiste français spécialiste du choléra, Renaud 
Piarroux, confirme que la maladie ne provient ni de l’environnement ni des camps de sinistrés, 
mais qu’elle a été importée. 
  Terrorisme  - Un attentat contre une église copte à Alexandrie (Egypte) fait 
79 blessés et 21 morts. 
  Afghanistan - Selon l’ONU, 2 412 civils ont été tués en Afghanistan sur les dix 
premiers mois de 2010 (2 043 sur l’ensemble de l’année selon le ministère de l’Intérieur afghan). 
Selon l’Agence France Presse, plus de 10 000 personnes ont été tuées, soit une moyenne de 
27 morts par jour. 2010 est l’année la plus meurtrière pour l’OTAN, avec 711 soldats tués, contre 
521 en 2009 (499 Américains, 103 Britanniques et 109 soldats d’autres nationalités), portant à 
2 299 le nombre de membres de la coalition morts en Afghanistan depuis 2001. 
  Iraq   - Selon l’ONG britannique Iraq Body Count, 4 029 civils ont été 
tués en Iraq en 2010. C’est le bilan annuel le moins élevé depuis l’invasion du pays en 2003. La 
province d’Al-Anbar est la plus touchée, avec 1 334 soldats tués. Le nombre de soldats 
américains tués s’élève à 60, soit le plus faible depuis le début de la guerre. Depuis 2003, 
4 432 soldats américains sont morts en Iraq, d’après le site Internet indépendant icasualties.org. 


