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JANVIER

Le 1er : UE – La Grèce prend la présidence de l’UE pour 
six mois.
  Lettonie –  Le pays devient le 18e  Etat membre de la 
zone euro.
Le 2 : Etats-Unis/Proche-Orient – Visite officielle du secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry à Jérusalem avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, 
pour parvenir à un plan de paix entre Israël et les Palestiniens.
2-4 : Iraq –  Des combattants de l’Etat islamique en 
Iraq et au Levant (EIIL)  (1) prennent le contrôle de plusieurs secteurs de la ville de 
Ramadi et s’emparent de Fallouja le 4.
Le 3 : Cambodge – Les forces de l’ordre ouvrent le feu sur des 
ouvriers du textile manifestant pour l’amélioration de leurs conditions de travail, fai-
sant quatre morts et cinquante blessés. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme dénonce l’usage disproportionné de la force.
Le 5 : Bangladesh –  L’Awami League (parti au pouvoir) rem-
porte les élections législatives avec 80% des voix, soit 234 sièges sur 300. Le scrutin est 
marqué par de nombreuses attaques de bureaux de votes, faisant 26 morts, et fait l’ob-
jet d’une condamnation par l’Union européenne, le Commonwealth et les Etats-Unis.

(1) L’«  Etat islamique d’Iraq  », organisation djihadiste créée en 2006, devient en avril 2013 l’«  Etat 
islamique en Iraq et au Levant » (EIIL, en anglais ISIS et en arabe Daech). L’organisation proclame le 29 juin 
2014 l’instauration d’un califat sur les territoires iraquiens et syriens sous son contrôle et prend le nom 
d’« Etat islamique » (EI).

(*) Etudiants en 3e cycle à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
(**) Doctorants à l’Université Panthéon-Assas (Paris II, France).
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  Turquie/Asie –  Visite officielle du premier ministre turc 
Recep Tayyip Erdogan au Japon, à Singapour et en Malaisie, donnant lieu à la conclu-
sion de plusieurs accords dans les domaines militaire, technologique et économique.
Le 6 :  Soudan du Sud  –  Le gouvernement et les rebelles engagent 
officiellement des pourparlers de paix à Addis-Abeba (Ethiopie). Le représentant 
spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines participe aux efforts de 
médiation.
  Syrie  –  Plusieurs groupes rebelles (l’Armée des 
Moujahidines, le Front islamique, l’Armée syrienne libre et le Front al-Nosra) prennent 
le quartier général de l’EIIL à Rakka, sous son contrôle depuis mars 2013.
Le 7 : Royaume-Uni/Iran – Une délégation britannique se rend à Téhé-
ran (Iran), marquant la reprise et la normalisation des relations irano-britanniques 
rompues depuis 2011, suite à l’attaque contre les locaux de l’ambassade de Londres à 
Téhéran puis à la fermeture des ambassades dans les deux pays.
Le 9 : Iraq –  L’armée iraquienne reprend certains sec-
teurs de Ramadi, mais Fallouja demeure sous le contrôle de l’EIIL. Le Conseil de 
sécurité des Nations Unies rappelle le soutien de l’ONU au gouvernement iraquien et 
l’encourage à continuer sa coopération avec la Mission d’assistance des Nations Unies 
pour l’Iraq (MANUI). 
  Espace –  Réunion du Forum international d’explo-
ration de l’espace (ISEF). Une trentaine de pays, dont les Etats-Unis, la Chine et la 
Russie, lancent un programme de coopération mondiale d’exploration de l’univers.
Le 10 : RCA – Le président Michel Djotodia et le premier 
ministre Nicolas Tiengaye démissionnent, suite à un sommet extraordinaire organisé 
dans le but d’écarter l’exécutif et ainsi faciliter une sortie de crise à Bangui.
  Libye – Des combats opposent des tribus arabes à 
des Toubous, faisant une trentaine de morts à Sebha et dans les villes voisines.
Le 12 : Libye –  Assassinat à Syrte de Hassan Al-Droui, 
membre du gouvernement de transition mis en place après la chute du régime de 
Mouammar Kadhafi en octobre 2011. 
Le 14 : Egypte – La nouvelle Constitution est approuvée par 
98,1% des votants, lors d’un référendum boycotté par les Frères musulmans (taux de 
participation 38,6%). Des violences consécutives au scrutin font une dizaine de morts.
Le 17 : Afghanistan –  Un commando taliban attaque un restau-
rant fréquenté par la communauté expatriée de Kaboul. 21 personnes, dont 13 étran-
gers membres de l’ONU et du FMI, sont tuées.
Le 18 : Libye – Le Congrès général national (CGN) décrète 
l’état d’urgence dans le pays, dans un contexte d’affrontements tribaux dans le sud du 
pays. 
Le 20 : France/Pays-Bas – Visite officielle du président français Fran-
çois Hollande aux Pays-Bas, qui aboutit à une déclaration commune sur le partenariat 
entre les deux pays.
  RCA –  Catherine Samba Panza est élue, par le 
Conseil national de transition, présidente de transition après la démission de Michel 
Djotodia. Son élection est accueillie favorablement dans le pays et par la communauté 
internationale.
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Le 22 : Economie – 44e édition du Forum économique mondial 
de Davos, qui est l’occasion d’affirmer la poursuite des réformes structurelles et la 
nécessité d’en adapter le rythme à la conjoncture et aux réalités politiques.
  Ukraine –  Un assaut des forces anti-émeutes qui 
tentent de reprendre le contrôle du centre-ville de Kiev, occupé par des manifestants, 
fait cinq morts et 300 blessés parmi les civils.
Le 23 : Soudan du Sud – Un accord de cessez-le-feu entre le gouver-
nement et la rébellion, sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le déve-
loppement en Afrique de l’Est (IGAD), est signé entre la délégation du président Salva 
Kiir et celle de l’ancien vice-président Riek Machar.
Le 25 : Egypte – 3e anniversaire de la révolte de 2011 qui a 
provoqué la démission du président Hosni Moubarak. Des heurts entre le mouvement 
pro-gouvernemental et des opposants islamistes font 29 morts.
Le 26 : Tunisie – L’Assemblée nationale constituante, élue en 
octobre 2011, approuve la nouvelle Constitution (200 voix pour, 12 contre et 4 absten-
tions), qui remplace la Constitution de 1959, suspendue depuis mars 2011.
Le 27 : Ukraine – Des manifestants s’emparent du ministère 
de la Justice à Kiev. Le Président décide l’abrogation des lois incriminées visant à 
limiter les manifestations, tandis que le premier ministre Mikola Azarov démissionne.
Le 28 : UE/Russie –  31e  sommet entre la Russie et l’Union 
européenne à Bruxelles (Belgique). Il a pour thème le partenariat stratégique entre 
Bruxelles et Moscou, ainsi que l’application du 3e paquet de libéralisation du marché 
de l’énergie, dans un contexte de crise politique en Ukraine et d’enquête menée par la 
Commission européenne contre le groupe gazier russe Gazprom.
  Amérique latine –  2e  sommet de la Communauté des Etats 
latino-américains et caribéens. Les 33 Etats présents soutiennent Cuba dans sa dénon-
ciation de l’embargo économique et financier imposé par les Etats-Unis depuis 1962 
et déclarent « renoncer à l’usage ou la menace de la force » pour régler leurs différends 
frontaliers. Enfin, les pays se fixent l’objectif de lutter contre la pauvreté et l’analpha-
bétisme, de favoriser la sécurité alimentaire et le développement agricole, la coopéra-
tion technique et scientifique et l’intégration économique et financière de la région.
Le 29 : FMI/Tunisie – Le FMI débloque un plan d’aide de 1,7 mil-
liard de dollars pour accompagner la transition politique tunisienne.
Le 31 :  Syrie –  Echec des négociations de la conférence 
internationale de paix dite Genève  II. Ouverte le 22 par le secrétaire général des 
Nations Unies Ban Ki-Moon, elle réunissait des membres du régime et de l’opposition 
syrienne, dans le but de trouver une solution à la crise syrienne.

FÉVRIER

1er-6  : Syrie –  Le régime syrien lance des raids aériens 
contre les rebelles à Alep, faisant 250 morts, majoritairement des civils, ainsi que des 
djihadistes du Front al Nosra.
Le 2 : Nucléaire/Iran –  Un premier versement de 550  millions de 
dollars issus des avoirs gelés de Téhéran est versé sur un compte suisse dans le cadre 
des négociations sur l’accord nucléaire de Genève.
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Le 4 : Libye  – Le ministre des Affaires étrangères, Moha-
med Abdelaziz, annonce, en présence du directeur général de l’Organisation pour 
l’interdiction des armes chimiques (OIAC), avoir détruit la totalité du stock d’armes 
chimiques hérité du régime de Mouammar Kadhafi.
Le 6 : Syrie  –  Signature d’un accord entre les autorités 
syriennes, les rebelles et les Nations Unies, qui prévoit l’évacuation de civils bloqués 
depuis plus d’un an et demi dans des quartiers assiégés par le régime à Homs. 1 417 
civils seront évacués au cours des jours suivants.
Le 7 : Jeux olympiques – Ouverture des Jeux olympiques à Sotchi, en 
Russie.
Le 9 : Suisse  – 50,3% des Suisses adoptent par référendum 
l’initiative de l’Union démocratique du centre visant à limiter l’immigration, malgré 
l’opposition du gouvernement, de la plupart des partis politiques et des organisations 
patronales et syndicales (taux de participation 56,5%). Cette initiative implique la mise 
en place d’un système de quotas et une renégociation des accords de libre circulation 
passés avec l’Union européenne. 
Le 11 : Amérique latine  – 8e sommet de l’Alliance du Pacifique (Colom-
bie, Mexique, Chili et Pérou) à Carthagène-des-Indes (Colombie). Les Etats signent un 
accord commercial en vue d’exonérer de droits de douane 92% des produits échangés.
  Chypre  – Reprise des pourparlers de paix, entre les 
parties grecques et turques de l’île, sous l’égide des Nations Unies après deux ans 
d’interruption, en vue d’une réunification et de la future exploitation des réserves 
énergétiques offshore.
11-14 : Chine/Taïwan  –  Conclusion d’un accord à Nankin (Chine) 
prévoyant la création de bureaux de liaison à Taïwan et en Chine continentale.
Le 12 : Nigeria  –  Une nouvelle attaque attribuée au groupe 
islamiste armé Boko Haram fait 39 morts à Konduga, dans le nord-est du pays.
Le 15 : Liban  –  Mise en place d’un gouvernement d’union 
nationale dirigé par Tammam Salam, suite à un accord entre le Hezbollah et la coali-
tion menée par l’ancien premier ministre Saad Hariri.
Le 16 : Sahel – 1er Sommet du « G5 du Sahel » à Nouakchott 
(Mauritanie), réunissant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, 
destiné à coordonner les politiques de développement et de sécurité dans la région.
Le 17 : Chine/Japon  –  Des bateaux de garde-côtes chinois 
pénètrent pour la seconde fois dans le mois dans les eaux territoriales des îles Senkaku.
Le 18 : Russie/Estonie  – Signature d’un accord frontalier en discus-
sion depuis 1991.
18-21 : Nucléaire/Iran –  Lancement de nouvelles négociations à 
Vienne (Autriche), entre le P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France 
et Allemagne) et l’Iran, en vue d’un règlement définitif de la question du programme 
nucléaire iranien.
Le 19  : Etats-Unis/Chine –  Protestations du gouvernement chinois 
suite à la rencontre à Washington entre le président Barack Obama et le Dalaï Lama.
19-20 : Ukraine  –  Malgré une trêve proposée par le gouver-
nement ukrainien le 19, des affrontements entre policiers et manifestants font une 
centaine de morts, dont une quinzaine de policiers. Le 20, le siège du Parti des régions 
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du président Viktor Ianoukovitch est pris d’assaut par quelques centaines de manifes-
tants.
Le 20  : Pakistan  – Suite à l’échec des négociations entre les Tali-
bans et le gouvernement pakistanais, ce dernier lance une campagne de frappes aériennes 
contre des fiefs talibans dans le nord-ouest du pays, faisant une centaine de morts.
22-23  : Ukraine – Viktor Ianoukovitch est destitué par le Par-
lement et contraint de quitter le pouvoir. Le 23, il quitte le pays et le président du 
Parlement Olexandre Tourtchinov est nommé Président par intérim.
Le 27 : Ukraine – Des commandos non identifiés s’emparent 
du Parlement de Crimée et des aéroports de Simféropol et Belbek.

MARS

Le 1er :  Pakistan  – Les Talibans actifs au Pakistan annoncent 
un cessez-le-feu d’un mois afin de relancer des négociations de paix avec le gouverne-
ment.
Le 5 : UE/Ukraine –  La Commission européenne présente un 
plan d’aide à l’Ukraine d’un montant minimum de 11 milliards d’euros, dont le ver-
sement est étalé jusqu’en 2020, afin de relancer l’économie ukrainienne. La mise en 
œuvre de réformes (gestion des finances publiques, lutte contre la corruption, fiscalité, 
énergie et secteur financier) et l’accord du Fonds monétaire international doivent per-
mettre de débloquer 1,6 milliard d’euros d’ici fin 2014.
  ONU/Sierra Leone  –  Fermeture du Bureau intégré des Nations 
Unies pour la consolidation de la paix en Sierra Leone (Binucsil) , créé le 4 août 2008 
par la résolution 1 829.
  Péninsule arabique – L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis 
et le Bahreïn rappellent leurs ambassadeurs à Doha, reprochant au Qatar ses «  ingé-
rences » dans les affaires de ses voisins.
Le 6 : ONU/Venezuela – Des experts des Nations Unies demandent 
au Venezuela de mener en urgence une enquête sur les violences perpétrées contre les 
manifestants et les journalistes en février, suite au mouvement de protestation des 
étudiants.
  Libye –  Conférence ministérielle à Rome (Italie) 
sur l’aide à la stabilisation de la Libye, en présence d’une quarantaine de délégations 
de pays et d’organisations internationales. Les participants appellent les autorités 
libyennes à un renforcement du dialogue national entre le gouvernement, les autorités 
locales des différentes régions et les tribus.
Le 8 : Malaisie –  Un Boeing  777 de la Malaysia Airlines, à 
destination de Pékin, s’abîme en mer, faisant 239 victimes.
Le 9 : Salvador  – Salvador Sánchez Cerén, ancien guérillero 
et représentant du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN), est élu 
Président pour un premier mandat de 5 ans avec 50,11% des voix.
Le 11 : Ukraine/Crimée – Le Parlement de Crimée déclare l’indépen-
dance de la péninsule.
  Chili  –  Michelle Bachelet est élue Présidente du 
Chili pour un second mandat de 4 ans avec 62% des voix (taux de participation 40%).
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12-13 : Iran/Oman  –  Visite officielle du président iranien Has-
san Rohani au sultanat d’Oman, donnant lieu à la signature d’un accord de construc-
tion d’un gazoduc sous-marin entre les deux pays et à des annonces d’investissements 
dans les domaines pétrolier et gazier.
Le 13 : Soudan du Sud – Sommet regroupant les membres de l’Auto-
rité intergouvernementale pour le développement (IGAD) (Djibouti, Ethiopie, Kenya, 
Somalie, Soudan, Soudan du Sud et Ouganda), ainsi que des représentants de l’Union 
européenne, des Etats-Unis et de la Chine à Addis-Abeba (Ethiopie) sur la crise au 
Soudan du Sud. Les participants proposent la mise en place d’une force régionale de 
sécurisation, complétant les forces de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS).
Le 14 : Rwanda –  Pascal Simbikangwa, ancien officier des 
services de renseignement rwandais, est condamné par la Cour d’assises de Paris à 25 
ans de réclusion pour son rôle dans le génocide des Tutsis en 1994.
  Pakistan – Un attentat-suicide non revendiqué contre 
des policiers fait au moins neuf morts et près d’une trentaine de blessés dans la ban-
lieue de Peshawar. A Quetta, près de la frontière de l’Afghanistan, l’explosion d’une 
bombe fait dix morts et 31 blessés.
Le 16 : Ukraine  –  Un référendum organisé en Crimée pour 
le rattachement de la péninsule à la Russie, est approuvé par 96,6% des votants. 
L’Ukraine et les chefs d’Etat occidentaux qualifient le référendum d’illégal, alors que, 
le 18, le président russe Vladimir Poutine signe un traité rattachant la Crimée à la 
Russie.
  Serbie –  Le Parti progressiste serbe (SNS) du pré-
sident Tomislav Nikolic remporte les élections législatives avec 48,3% des voix, soit 158 
sièges 250 (taux de participation 53%).
Le 18 : Taïwan –  Des centaines d’étudiants taïwanais enva-
hissent le Parlement à Taipei pour protester contre l’adoption d’un accord avec la 
Chine donnant à Pékin un plus grand accès au secteur des services prévu par un traité 
de libre-échange, l’ECFA, signé en 2010. 
Le 19 : ONU/Crimée –  Une résolution du Conseil de sécurité des 
Nations Unies dénonçant le référendum en Crimée est bloquée par le veto russe.
20-21 : UE –  Sommet des chefs d’Etat et de gouverne-
ment européens à Bruxelles (Belgique), ayant pour thèmes la crise en Ukraine, le 
secret bancaire et la reprise économique et industrielle. Il donne lieu à la signature de 
la partie politique de l’Accord d’association entre l’Ukraine et l’Union européenne, en 
présence du Premier ministre ukrainien, Arseni Iatseniouk, et à l’annonce de l’annula-
tion du prochain sommet UE-Russie prévu en juin 2014 à Sotchi.
Le 21 : UE/Turquie –  Le commissaire chargé des négociations 
d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, Stefan Füle, considère que la déci-
sion du gouvernement turc de bloquer l’accès à Twitter remet en cause le respect des 
normes et valeurs européennes par la Turquie.
  France/Russie  –  Le ministre de la Défense français Jean-
Yves Le Drian, en visite à Tallinn (Estonie), annonce la suspension d’une partie de la 
coopération militaire avec la Russie en raison de la crise en Ukraine.
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Le 22 : UE/Chine –  Visite du président chinois Xi Jinping en 
Europe (Pays-Bas, France, Allemagne, Belgique). Elle donne lieu à la signature de 
contrats commerciaux dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de l’éner-
gie, ainsi qu’à l’annonce d’un renforcement du Partenariat stratégique global, signé en 
2003 avec l’Union européenne.
24-25 : Nucléaire – 3e sommet sur la sécurité nucléaire (NSS) à 
La Haye (Pays-Bas), réunissant une cinquantaine de chefs d’Etat et de gouvernement. 
35 pays participants (dont les Etats-Unis, la France, le Japon et Israël) signent une 
déclaration dans laquelle ils s’engagent à traduire dans leur législation nationale les 
standards internationaux de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 
matière de sûreté nucléaire et à accueillir des inspecteurs étrangers. La Chine, la Rus-
sie, l’Inde et le Pakistan ne signent pas cet engagement.
28-31 : Etats-Unis/Arabie saoudite –  Visite du président américain Barack 
Obama en Arabie saoudite, pour évoquer les dossiers iranien et syrien. Ryad critique 
la politique d’ouverture de Washington envers l’Iran et son attitude non intervention-
niste en Syrie.
Le 24 : G7/Ukraine –  Sommet extraordinaire du G7 à La Haye 
(Pays-Bas) sur la crise en Ukraine, visant à dénoncer l’annexion de la Crimée par la 
Russie.
  Egypte  – Un tribunal égyptien condamne à mort 529 
partisans de l’ancien président Mohamed Morsi, suites aux violentes manifestations de 
l’été 2013.
25-26 : Ligue arabe – 25e sommet de la Ligue arabe à Koweït City 
(Koweït), ayant pour thème central le conflit en Syrie.
25-28 : CEDEAO – 44e sommet de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à Yamoussoukro (Côte-d’Ivoire). Un appel 
est lancé à la communauté internationale pour solliciter de l’aide pour la lutte contre 
l’épidémie Ebola et empêcher sa propagation. A l’issue du sommet, le président gha-
néen John Dramani Mahama, est élu à la tête de la CEDEAO.
Le 26 : UE/Etats-Unis –  Sommet à Bruxelles (Belgique) entre les 
Etats-Unis et l’Union européenne. La sécurité européenne, les questions énergétiques 
et le libre-échange transatlantique sont évoqués. Barack Obama et le Secrétaire géné-
ral de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen, discutent des moyens de renforcer la sécurité 
des pays alliés d’Europe de l’Est.
Le 27 : ONU/Ukraine –  L’Assemblée générale des Nations Unies 
adopte une résolution dénonçant le rattachement de la Crimée à la Russie (100 voix 
pour, 11 contre et 58 abstentions).
  Philippines – Signature d’un accord de paix entre le pré-
sident Benigno Aquino et les leaders du Front moro islamique de libération (mouve-
ment islamiste sécessionniste du sud de l’archipel), au terme de 17 années de lutte. 
Le 30 : Slovaquie – Andrej Kiska est élu Président pour un pre-
mier mandat de 5 ans avec 59,4% des voix (taux de participation 50,47%).
  ONU/Corée du Nord –  Le Conseil de sécurité des Nations Unies 
condamne les tirs de deux missiles balistiques effectués le 26 mars par la Corée du 
Nord, en violation des résolutions de l’ONU.
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AVRIL

Le 1er : OTAN/Russie –  Les ministres des Affaires étrangères des 
28 pays membres de l’OTAN décident de suspendre la coopération civile et militaire 
avec la Russie à la suite de l’annexion de la Crimée.
  UE/RCA –  Le Conseil de l’Union européenne lance 
l’Eufor-RCA, destinée à sécuriser la République centrafricaine, conformément à la 
résolution 2 134 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 janvier.
2-3 :  UE/Afrique –  4e  sommet entre l’Union européenne et 
l’Afrique inaugurant une feuille de route pour la période de 2014 à 2017 autour de 
cinq axes prioritaires (la paix et la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et 
les droits de l’homme, le développement humain, le développement et la croissance 
durables, les questions globales et émergentes).
Le 6 : Hongrie –  Le parti conservateur et souverainiste 
Fidesz du premier ministre Viktor Orban remporte les élections législatives avec 44,5% 
des voix, soit 133 sièges sur 199 (taux de participation 60,2%).
  Costa Rica –  Luis Guillermo Solis, candidat du Parti 
action citoyenne (PAC) de centre gauche, est élu Président pour un premier mandat 
de 4 ans avec 77,8% des voix (taux de participation 54,84%). Il était le seul candidat en 
raison du désistement entre les deux tours de son adversaire Johnny Araya, du Parti 
libération nationale (PNL, centre) au pouvoir pendant trois mandats successifs.
6-7 : Ukraine –  Des activistes pro-russes s’emparent des 
bâtiments de l’administration régionale et des services de sécurité de plusieurs villes 
de l’est du pays (Donetsk, Kharkov et Lougansk). Le 7, ils proclament une « République 
souveraine de Donetsk » et annoncent l’organisation d’un référendum le 11 mai sur une 
éventuelle fédéralisation de l’Ukraine
Le 7 : Canada  – Le Parti libéral du Québec (PLQ) remporte 
les élections législatives anticipées au Québec avec 41,4% des voix, soit 70 sièges sur 
125 (taux de participation 71,44%). Les indépendantistes du Parti québécois (PQ) n’ob-
tiennent que 25,3% des voix, soit 30 sièges.
  Australie/Japon – Visite officielle du premier ministre austra-
lien Tony Abbott au Japon, où il signe un accord de libre-échange avec son homologue 
japonais Shinzo Abe, prévoyant une baisse mutuelle des taxes sur les importations.
  Rwanda/France –  Lancement des commémorations du 
20e anniversaire du génocide. La France annule sa participation, après les déclarations 
du président Paul Kagame l’accusant d’avoir participé aux massacres.
Le 10 :  ONU/RCA  – La résolution 2 149 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies adoptée à l’unanimité crée la Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), qui 
remplace la MISCA.
Le 14 : Nigeria  –  Un attentat à la gare routière de Nyanya 
fait 75 morts et 140 blessés, tandis qu’à Chibok, plus de 200 jeunes filles sont enlevées 
dans un lycée. Ces actes sont revendiqués par la secte islamiste Boko Haram.
Le 17 :  Algérie –  Abdelaziz Bouteflika est réélu Président 
pour un quatrième mandat de 5 ans avec 81,5% des voix (taux de participation 51,7%).
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Le 23 : Palestine  – L’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) et le Hamas signent un nouvel accord de réconciliation, qui prévoit notamment 
la formation d’un gouvernement d’union nationale, dirigé par le président de l’Auto-
rité palestinienne Mahmoud Abbas et composé de personnalités indépendantes. Le 24, 
Israël dénonce cet accord et suspend les négociations de paix avec les Palestiniens.
23-24 : Internet –  La conférence NETmundial sur la gouver-
nance future d’Internet, à São Paulo (Brésil) , définit les bases d’une gouvernance mon-
diale d’Internet et élabore une feuille de route pour le développement futur du Web.
23-29 :  Etats-Unis/Asie –  Visite du président américain Barack 
Obama en Asie (Japon, Corée du Sud, Malaisie et Philippines) donnant notamment 
lieu à un nouvel accord de défense avec les Philippines, qui permettra une présence 
militaire américaine accrue dans l’archipel. 
Le 27 :  Macédoine – Gjorgji Ivanov est réélu Président pour un 
second mandat de 5 ans avec 55,2% des voix (taux de participation 60,9%). Le même 
jour, le Parti démocratique pour l’Unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE) de 
Nikola Gruevski, au pouvoir depuis 2006, remporte les élections législatives avec 42,2% 
des voix, soit 62 sièges sur 123 (taux de participation 62, 96%).
Le 28 : Etats-Unis/Russie – Nouvelles sanctions du gouvernement amé-
ricain contre 7 responsables et 17 entreprises russes.
Le 29 : Etats-Unis/Proche-Orient – Echec des négociations de paix entre Israël 
et la Palestine, initiées en janvier par le secrétaire d’Etat américain John Kerry. 

MAI

Le 1er : Brunei  – Le sultan Hassanal Bolkiah décide par un 
décret royal d’appliquer la Charia sur le territoire. Certaines peines comme la flagella-
tion pour la consommation d’alcool ou l’avortement sont condamnées par les Nations 
Unies et les organisations de défense des droits de l’homme.
Le 4 : Panama  –  Juan Carlos Varela, candidat du Parti 
conservateur Panameñista, est élu Président pour un premier mandat de 5 ans avec 
39,2% des voix (taux de participation 76,76%).
Le 7 : Afrique du Sud – Le Congrès national africain (ANC) du pré-
sident Jacob Zuma remporte les élections législatives avec 62,1% des voix, soit 249 
sièges sur 400 (taux de participation 73%). C’est la cinquième élection consécutive 
remportée par l’ANC, parti de Nelson Mandela, depuis la fin du régime d’apartheid, en 
1994.
  UE/ Japon – 22e sommet entre l’Union européenne et le 
Japon, visant à accélérer la signature d’un accord de libre-échange et à renforcer la 
coopération militaire dans le cadre de la mission EUNAVFOR Atalante pour lutter 
contre la piraterie dans l’ouest de l’océan Indien.
9-13 : RCA –  Le Comité du Conseil de sécurité des 
Nations Unies créé par la résolution  2 127 du 5 décembre 2013 sur les violences en 
Centrafrique décide de prendre des sanctions (gel des avoirs et interdiction de voyager) 
à l’encontre de hauts responsables centrafricains, notamment François Bozizé, accusé 
de fournir un soutien matériel et financier aux milices Anti-balaka. Le 13, le président 
américain Barack Obama renforce les sanctions et élargit la liste des personnes visées 
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en incluant Michel Djotodia, dirigeant de la Séléka et auteur du coup d’Etat contre 
François Bozizé.
11-12 : Ukraine –  Lors d’un référendum, les habitants de 
Donetsk et de Lougansk, se prononcent à 89,07% pour l’indépendance (taux de parti-
cipation 74,87%). Ce scrutin, dont l’illégalité est dénoncée par Kiev et plusieurs diri-
geants occidentaux, se déroule sur fond de combats entre les forces ukrainiennes et 
des milices séparatistes armées dans les villes de l’est et du sud du pays, faisant de 
nombreux morts. Le 12, la nouvelle République autoproclamée de Donetsk demande 
son rattachement à la Russie. 
Le 13 : Inde –  Le parti nationaliste hindou, le Bharatiya 
Janata Party (BJP), remporte les élections législatives avec 31% des voix, soit 282 
sièges sur 543 (taux de participation 66,38%).
15-27 : Vietnam/Chine  –  De violentes émeutes anti-chinoises, dans 
plusieurs villes du Vietnam, font plusieurs morts dans le centre du pays. Les manifes-
tants protestent contre l’exploitation par la Chine des eaux territoriales, qu’ils consi-
dèrent comme vietnamiennes. Le 27, un groupe de pêcheurs vietnamiens accuse les 
Chinois d’avoir coulé leur navire dans les eaux contestées.
17-21 : Mali – La visite du premier ministre malien Moussa 
Mara à Kidal provoque des affrontements entre l’armée malienne et les rebelles du Mou-
vement national de libération de l’Azawad (MNLA). Les rebelles s’emparent du gouverno-
rat après des combats qui font plusieurs dizaines de morts. L’opération des Nations Unies 
pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et les Français de l’opération Serval obtiennent 
un cessez-le-feu. Le 21, l’armée malienne reprend le contrôle de la ville.
Le 20 : Guinée-Bissau – José Mario Vaz, candidat du Parti africain 
pour l’indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), est élu Président 
pour un premier mandat de 5 ans avec 61,9% des voix (taux de participation 78,1%). Le 
22 mai, le PAIGC et le Parti de la rénovation sociale (PRS) annoncent la création d’un 
gouvernement conjoint pour les quatre prochaines années afin de garantir la stabilité 
et la réconciliation dans le pays.
  Chine  – Un attentat à Urumqi, capitale de la région 
autonome ouïghoure du Xinjiang, fait plus de 30 morts et une centaine de blessés. Il est 
attribué par les autorités chinoises aux séparatistes ouïghours. 
Le 21 : Chine/Russie – Signature d’un contrat par lequel la Russie 
s’engage à fournir 38 milliards de m3 de gaz par an à la Chine. Il permet à Moscou de 
compenser d’éventuelles sanctions européennes.
22-24  : Thaïlande –  Après sept mois de crise politique et des 
manifestations anti-gouvernementales ayant fait une trentaine de morts, le chef de 
l’armée de terre, le général Prayut Chan-ocha, annonce à la télévision un coup d’Etat. 
Le 24 mai, le nouveau régime dissout le Sénat et confie l’autorité législative au général 
Prayut, qui concentre désormais tous les pouvoirs.
22-25 :  UE –  Les partis de droite remportent les élec-
tions au Parlement européen avec 29,43% des voix, soit 221 sièges sur 751 (taux de 
participation 43,11%). Le scrutin est marqué par une forte poussée de l’extrême droite 
et des partis europhobes dans plusieurs Etats membres.
24-26 : Vatican/Proche-Orient – Visite du pape François dans les Territoires 
palestiniens et en Israël. Il demande au président israélien, Shimon Peres, le libre 
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accès de tous les croyants, juifs, musulmans et chrétiens, aux lieux saints de Jérusalem. 
En réponse à l’invitation du pape, Mahmoud Abbas et Shimon Peres acceptent de se 
rendre au Vatican le 8 juin, afin de prier ensemble pour la paix.
Le 24 :  Terrorisme –  Quatre personnes sont tuées par balle au 
Musée juif de Belgique, à Bruxelles. Le 30, un suspect français, Mehdi Nemmouche, 
soupçonné d’avoir rejoint l’Etat islamique en Iraq et au Levant, est arrêté.
Le 25 :   Belgique  – Le parti indépendantiste Alliance néo-fla-
mande (NVA) remporte les élections législatives avec 20,36% des voix, soit 33 sièges sur 
150 (taux de participation 89,45%).
  Lituanie –  Dalia Grybauskaite est réélue Présidente 
pour un second mandat de 5 ans avec 57,8% des voix (taux de participation 47,31%).
  Ukraine  – Petro Porochenko, candidat pro-occidental, 
est élu Président au premier tour pour un premier mandat de 5 ans avec 54% des voix 
(taux de participation 60,3%). Quatre observateurs de l’Organisation pour la sécurité 
et la coopération en Europe (OSCE) sont pris en otage ce même jour par les indépen-
dantistes.
Le 28 : Egypte –  Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, ancien 
chef de l’armée, est élu Président pour un premier mandat de 4 ans avec 96,2% des 
voix (taux de participation 47,45%). Les Frères musulmans et le Mouvement du 6-Avril, 
organisations leaders de la révolution de 2011 contre l’ancien Président, Hosni Mouba-
rak, avaient appelé au boycott de l’élection.
 Le 29 :  Russie/Kazakh./Biélor. –  Les présidents russe Vladimir Poutine, 
kazakh Noursoultan Nazarbaïev et biélorusse Alexandre Loukachenko signent l’accord 
de création de l’Union économique eurasiatique à Astana (Kazakhstan). Cette union 
vise à garantir la libre circulation des produits, des services, des capitaux et des tra-
vailleurs et à mettre en œuvre des politiques concertées dans les domaines de l’indus-
trie, de l’énergie, de l’agriculture et des transports.
Le 30 : Malawi –  Après recomptage, Peter Mutharika, 
membre du Parti démocratique progressiste (DPP), est élu Président pour un premier 
mandat de 5 ans avec 36,4% des voix (taux de participation 70,8%).

JUIN

Le 3 : Syrie – Bachar el Assad est réélu Président pour un 
troisième mandat de 7 ans avec 88,7% des voix. L’élection, contestée, ne s’est déroulée que 
dans les zones contrôlées par le régime, soit 40% du territoire où vivent 60% de la population.
Le 6 : Commémorations –  Le président français François Hollande 
accueille en Normandie une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement lors des com-
mémorations organisées à l’occasion du 70e anniversaire du débarquement de Norman-
die. Celles-ci sont marquées par les tensions américano-russes concernant l’Ukraine, 
tandis que les présidents ukrainien Petro Porochenko et russe Vladimir Poutine se 
rencontrent et évoquent la possible reconnaissance de l’élection du président Petro 
Porochenko par Moscou.
Le 8 : Pakistan – Un commando armé prend d’assaut l’aéro-
port de Karachi, faisant 28 morts. L’attentat est revendiqué par le Mouvement des 
Talibans du Pakistan (TTP).
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Le 9 : Iraq – L’Etat islamique en Iraq et au Levant (EIIL) 
prend le contrôle de l’ensemble de la province de Ninive dans le nord de l’Iraq, puis de 
la ville de Mossoul, deuxième ville du pays, de Tikrit et d’autres secteurs des provinces 
de Salaheddine et Diyala.
Le 10 : Israël –  Reuven Rivlin est élu Président par la 
Knesset pour un premier mandat de 7 ans avec 63 voix sur 120.
14-15 : G77 –  Sommet du Groupe des 77 à Santa Cruz 
(Bolivie) appelant à éradiquer la pauvreté dans le monde d’ici 2030, ainsi que l’inéga-
lité, et à s’engager pour la protection de l’environnement et la souveraineté des pays 
sur leurs ressources naturelles.
Le 15 : Colombie  – Juan Manuel Santos (Centre droit) est réélu 
Président pour un second mandat de 4 ans avec 50,89% des voix (taux de participation 
47,60%).
Le 16 : Russie/Ukraine –  Le groupe gazier russe Gazprom inter-
rompt ses livraisons de gaz à l’Ukraine, exigeant de Kiev le paiement d’une dette 
gazière estimée à 4,5 milliards de dollars, ainsi que le règlement anticipé des futures 
livraisons.
  Brésil –  Des manifestations contre la Coupe du 
Monde de football réunissent environ 10 000 personnes à São Paulo, Rio, Brasilia, Belo 
Horizonte, Porto Alegre et Manaus.
18-19 : Espagne – Le roi Juan Carlos Ier abdique en faveur de 
son fils, Felipe, Prince des Asturies. Ce dernier devient Roi sous le nom de Felipe VI, 
après avoir prêté serment devant le Parlement le 19.
20-30 : Russie/Ukraine –  Le président ukrainien Petro Porochenko 
annonce une trêve d’une semaine de l’opération militaire dans le sud-est du pays, avec 
un cessez-le-feu. Cependant, le 24, un hélicoptère Mi-8 de l’armée, avec neuf soldats à 
son bord, est abattu par les pro-russes, près de Sloviansk. Le 30, Petro Porochenko met 
fin à la trêve, accusant les pro-russes d’avoir enfreint à plusieurs reprises le cessez-le-
feu, tuant 28 soldats ukrainiens.
Le 21 : Mauritanie – Mohamed Ould Abdel Aziz, ex-général qui a 
pris le pouvoir en 2008 par un coup d’Etat, est réélu Président pour un second mandat 
de 5 ans avec 81,9% des voix (taux de participation 56,4%). 
Le 23 : OIAC/Syrie –  L’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) annonce l’évacuation, avec plusieurs mois de retard, des der-
nières armes chimiques déclarées par le régime.
Le 25 : Libye –  Malgré l’annulation du scrutin dans plu-
sieurs bureaux de vote en raison des violences, la coalition libérale de Mahmoud Jibril 
est annoncée vainqueur des élections législatives du 25 juin (taux de participation 
18%). La Cour suprême invalide ces résultats le 6 novembre, sans toutefois entraîner la 
dissolution du Parlement.
26-27 : UA  –  23e  sommet de l’Union africaine (UA) à 
Malabo (Guinée), réunissant une quarantaine de chefs d’Etat africains ainsi que le 
Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon. Il donne lieu à l’adoption du Pro-
tocole d’établissement et des statuts du Fonds monétaire africain (FMA), qui devrait 
permettre la création d’un marché commun africain pour 2017 et doter le continent 
d’une monnaie unique.
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Le 27 : UE – L’ancien premier ministre luxembourgeois 
Jean-Claude Juncker est désigné président de la Commission européenne par 26 voix 
contre 2 (Royaume-Uni et Hongrie).
  UE/Ukraine – Signature du volet économique de l’Accord 
d’association qui vise à lever les barrières douanières entre l’Union européenne et 
l’Ukraine, exportatrice notamment de produits agricoles et pays de transit pour les 
exportations de gaz russe vers l’Europe.
Le 29 : Iraq – Abou Bakr Al-Baghdadi, chef de l’Etat isla-
mique en Iraq et au Levant (EIIL), annonce le rétablissement du califat et la création 
de l’Etat islamique (EI), à cheval entre l’Iraq et la Syrie.
  Hong-Kong – Près de 800 000 citoyens participent à un 
référendum officieux à Hong-Kong sur l’instauration du suffrage universel direct.
  Israël – Enlevés le 12 juin, trois étudiants d’écoles 
religieuses d’implantations juives sont retrouvés assassinés dans le sud de la Cisjor-
danie. Le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui nie être impliqué dans le rapt 
mais salue l’opération, est accusé par Israël.

JUILLET

Le 1er  : UE –  L’Italie prend la présidence de l’UE pour 
six mois.
   – Le social-démocrate Martin Schulz est réélu 
à la tête du Parlement européen avec 409 voix sur 612 suffrages exprimés.
  Japon –  Le premier ministre japonais Shinzo Abe 
modifie l’interprétation de l’article 9 de la Constitution pour donner le droit au pays 
de participer à des systèmes de défense collective.
  Ukraine – Le président Petro Porochenko met fin au 
cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine.
  Hong-Kong – 510 000 personnes manifestent pour dénon-
cer l’illégalité de l’annonce, par Pékin, de sa décision d’organiser un vote au suffrage 
universel pour élire le nouveau chef de l’exécutif de Hong-Kong en 2017 parmi des 
candidats qu’un comité spécial choisirait.
Le 2 : Nucléaire –  Début d’un nouveau cycle de négociation 
entre l’Iran et le P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) 
à propos du nucléaire iranien.
  Russie/Moldavie – La Russie signe une série d’accords de coo-
pération avec la Transnistrie, une région sécessionniste moldave russophone.
  OMS – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
convoque une réunion de crise alors que le virus Ebola a déjà entraîné la mort d’au 
moins 390 personnes depuis le mois de mars.
Le 3 : Corées/Chine –  Visite officielle du président chinois Xi 
Jinping à Séoul (Corée du Sud). Le 2, la Corée du Nord avait tiré des roquettes à courte 
portée pour protester contre cette visite.
  Iraq/Arabie saoudite –  Plus de 30  000  soldats saoudiens sont 
déployés le long de la frontière avec l’Iraq pour faire face à l’avancée de l’Etat islamique 
(EI).
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  Japon – Le Japon décide de lever partiellement ses 
sanctions contre la Corée du Nord après que Pyongyang a manifesté sa volonté de 
rouvrir une enquête sur le sort des Japonais enlevés au Japon par ses agents dans les 
années 1970-1980.
Le 4  : Cuba/Russie – La Russie ratifie un accord signé avec Cuba 
prévoyant l’annulation de 90% de la dette contractée par La Havane auprès de l’ex-URSS. 
Les fonds remboursés doivent être réinvestis par la Russie dans l’économie cubaine.
Le 6  :  Kenya – De nouvelles attaques près de la côte font 
au moins 29 morts. Si les milices islamistes somaliennes Shebab sont soupçonnées en 
raison des précédents raids dans cette région, les autorités accusent le groupe sépara-
tiste kényan, le Conseil républicain de Mombasa.
6-8 : Allemagne/Chine –  Visite de la chancelière allemande Angela 
Merkel en Chine pour renforcer la coopération politique et économique entre les deux 
pays. La signature d’une série d’accords économiques et d’échanges commerciaux est 
annoncée.
Le 8 :  Israël/Gaza –  Israël lance l’opération «  Barrière de pro-
tection » contre la Bande de Gaza. 160 raids aériens sont menés pendant la nuit.
Le 10 :  Allemagne/Etats-Unis –  L’Allemagne expulse le chef des services 
secrets américains suite à une nouvelle affaire d’espionnage impliquant un agent des 
services de renseignements allemands.
Le 13 : Slovénie – Le parti de Miro Cesar remporte les élec-
tions législatives avec 34,61% des voix, soit 36 sièges sur 90 (taux de participation 
50,99%).
  Terrorisme –  Aboubakar Shekau, le chef du groupe 
Boko Haram, proclame son soutien à l’Etat islamique (EI), à Al Qaida et aux Talibans 
afghans.
Le 14 :  ONU/Syrie – La résolution 2 165 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, autorise pour 6 mois les agences humani-
taires à entrer en Syrie, sans l’accord de Damas.
Le 15 :  Israël/Palestine – Israël accepte le cessez-le-feu proposé par 
la médiation égyptienne mais rejeté par le Hamas, qui souhaite un accord complet sur 
le conflit.
15-16 : BRICS –  6e  sommet des BRICS à Fortaleza puis 
Brasilia (Brésil) ayant pour thème le lancement des institutions financières censées 
concurrencer le Fond monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM). 
Le 16 : Etats-Unis/UE/Russie – Les Etats-Unis et l’Union européenne dur-
cissent leurs sanctions contre la Russie. La Banque européenne d’investissements et 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement gèlent leurs pro-
grammes en Russie, tandis que les Etats-Unis interdisent aux principales compagnies 
énergétiques et banques russes l’accès au marché américain.
Le 17 :  Ukraine – Un Boeing 777 de Malaysia Airlines, reliant 
Amsterdam à Kuala Lumpur, est abattu dans la région de Donetsk, causant la mort de 
298 personnes. Les rebelles pro-russes sont soupçonnés.
Le 20 :  Pakistan –  Depuis le début de l’offensive lancée par 
l’armée pakistanaise contre les Talibans à la mi-juin, plus de 400 rebelles et 25 soldats 
ont été tués selon les autorités militaires.
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Le 22 : Indonésie – Selon le décompte final du scrutin du 9 juil-
let, Joko Widodo est élu Président pour un premier mandat de 5 ans avec 53,15% des 
voix (taux de participation 71%).
Le 23 : Gaza/Israël –  Le Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme annonce le début d’une enquête sur les frappes israéliennes qui 
ont fait 74% de victimes civiles. Depuis le 8 juillet, 600 Palestiniens et 32 Israéliens 
sont morts dans les affrontements.
  RCA –  Signature du premier accord de cessez-le-
feu au forum de Brazzaville (République du Congo) par une quarantaine de représen-
tants centrafricains et étrangers.
Le 24 :  Mali –  Un vol d’Air Algérie assurant la liaison 
entre Ouagadougou et Alger disparaît avec 116 personnes à bord. Les débris sont loca-
lisés dans le nord-est du Mali.
  Ukraine – Une crise politique fait éclater la majorité 
parlementaire et contraint le premier ministre Arseni Iatseniouk à démissionner, 
ouvrant la voie à des élections législatives anticipées.
  Iraq –  Fouad Massoum est élu Président par le 
Parlement pour un premier mandat de 4 ans, avec 211 voix sur 328.
Le 28 : ONU/Proche-Orient –  La résolution  2  167 du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, appelle à un cessez-le-feu humanitaire 
immédiat et sans condition dans la Bande de Gaza.

AOÛT

Le 1er : France/Sahel – Début de l’opération Barkhane ayant pour 
mission d’appuyer les forces armées des pays partenaires de la bande sahélo-saha-
rienne dans la lutte contre les groupes armés et d’empêcher la reconstitution de sanc-
tuaires terroristes dans la région. Cette opération prend la suite de l’opération Serval.
4-6 : Etats-Unis/UA – 1er sommet entre les Etats-Unis et les pays 
membres de l’Union africaine (UA) à Washington (Etats-Unis), ayant pour thème le 
renforcement de la coopération économique et sécuritaire.
Le 7 :  Russie –  En réponse aux sanctions européennes et 
américaines, Vladimir Poutine impose un embargo total sur les produits agricoles occi-
dentaux.
  Cambodge –  Les chambres extraordinaires au sein des 
tribunaux cambodgiens, chargées de la poursuite des responsables du régime des 
Khmers rouges, mettent fin à leurs activités avec la condamnation à la prison à perpé-
tuité de deux accusés pour crimes contre l’humanité.
Le 8 : Etats-Unis/Iraq –  Début des opérations américaines en Iraq 
contre l’Etat islamique (EI).
Le 10 : Turquie –  Recep Tayyip Erdogan, Premier ministre 
turc, est élu Président dès le premier tour pour un premier mandat de 5 ans avec 51,7% 
des voix (taux de participation 72%).
  ONU/Proche-Orient –  Création d’une commission d’enquête sur 
les possibles crimes de guerre commis dans le cadre de l’opération « Bordure protec-
trice » à Gaza. Israël dénonce sa partialité. 
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Le 12 :  Venezuela/Colombie –  Le Venezuela ferme sa frontière avec la 
Colombie pour lutter contre la contrebande d’essence et de produits de première 
nécessité. 
Le 13 :  France/Iraq –  Le président français François Hollande 
décide, en accord avec le gouvernement iraquien, de livrer des armes aux combattants 
kurdes contre l’Etat islamique (EI).
Le 16 : OMS –  Un bilan de l’Organisation mondiale de la 
santé fait état de 1 229 mort sur 2 240 cas recensés de personnes affectées par le virus 
Ebola.
Le 19 : OIAC/Syrie –  L’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) confirme la destruction totale du stock d’agents chimiques 
déclarés par la Syrie. 
Le 20 : Terrorisme – L’Etat islamique (EI) annonce la décapita-
tion du journaliste américain James Foley, enlevé en Syrie en novembre 2012. Il est le 
premier otage occidental exécuté par l’organisation.
  Ukraine –  Le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) estime que 190 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur 
du pays et 197 400 autres ont fui vers la Russie depuis le début du conflit en Ukraine.
Le 22 : Ukraine/Russie –  Un convoi «  humanitaire  » russe de 262 
camions franchit la frontière ukrainienne sans l’autorisation de Kiev et arrive à Lou-
gansk, où l’aide doit être distribuée aux séparatistes pro-russes.
Le 24 : Nigeria –  Boko Haram annonce la formation d’un 
califat islamique dans la ville de Gwoza.
Le 26  :  Israël/Palestine –  Entrée en vigueur d’un cessez-le-feu pour 
une durée illimitée, négociée par des médiateurs égyptiens.
27-28 :  Syrie – Les djihadistes de l’Etat islamique (EI) exé-
cutent plus de 160 soldats syriens après s’être emparés d’une base aérienne, dernier 
bastion du régime dans la province de Rakka.
Le 30 : UE – Le Polonais Donald Tusk, membre du parti 
Plateforme civique (centre droit), est désigné président du Conseil européen pour un 
mandat de 2 ans et demi. L’Italienne Federica Mogherini devient Haut Représentant 
de l’Union pour lesAffaires étrangères et la Politique de sécurité.

SEPTEMBRE

Le 1er : Libye – Des milices armées s’emparent des minis-
tères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Santé et des Télécommunications à 
Tripoli et empêchent le fonctionnement des services de l’Etat dans la capitale.
  Mali – Reprise des négociations à Alger (Algérie) 
entre le gouvernement malien et les mouvements touaregs du Nord-Mali.
Le 3 : France/Russie –  Sous la pression des alliés occidentaux, 
l’Elysée annonce le report de la livraison des navires Mistral à la Russie en raison de 
la crise ukrainienne.
4-5 : OTAN –  24e  sommet de l’OTAN à Newport (Pays 
de Galles), avec pour principaux sujets l’Etat islamique (EI) et l’Ukraine. La mise en 
œuvre d’un plan de soutien visant à défendre l’intégrité territoriale de l’Ukraine est 
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prévue. Dix pays de l’OTAN (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Turquie, 
Canada, Italie, Pologne, Danemark et Australie) annoncent la constitution d’une coali-
tion pour apporter une réponse globale à l’EI.
Le 5 : Ukraine –  Le président ukrainien Petro Porochenko 
signe un cessez-le-feu à Minsk (Biélorussie) alors qu’il refusait jusqu’à présent de négo-
cier avec les rebelles.
Le 6 :  Somalie –  Les islamistes Shebab nomment un nou-
veau chef, Ahmed Umar Abou Oubaïda, après avoir confirmé la mort de leur leader 
Ahmed Abdi « Godane », tué dans une frappe américaine le 1er septembre.
Le 7 : Ukraine – De nouveaux bombardements ont lieu dans 
les environs du port stratégique de Marioupol et dans la ville de Donetsk. Les belligé-
rants s’accusent mutuellement d’être à l’origine de la violation du cessez-le-feu.
Le 8 : UA –  1re  réunion d’urgence de l’Union africaine 
(UA) consacrée au virus Ebola. L’organisation exhorte ses pays membres à lever les 
restrictions de voyage mises en place pour empêcher la propagation du virus, dans le 
but de relancer l’activité économique.
  Côte-d’Ivoire – Début des audiences publiques de la Com-
mission vérité et réconciliation dans le cadre des exactions commises durant les crises 
politiques vécues par la Côte-d’Ivoire entre 2000 et 2012.
Le 9 : Inde/Pakistan –  Des inondations dans la région du Cache-
mire font plus de 500 morts.
Le 12 : France/Iraq – Visite officielle du président français Fran-
çois Hollande à Bagdad (Iraq) visant à affirmer l’engagement de la France dans la lutte 
contre l’Etat islamique (EI).
Le 15 : Iraq – Conférence internationale pour la paix et la 
sécurité en Iraq, en présence de 24 pays, à Paris. L’objectif est de mettre en place une 
coalition internationale pour soutenir l’Iraq contre les djihadistes de l’Etat islamique. 
Le 16 : Etats-Unis/Liberia –  Le président américain Barack Obama 
annonce l’envoi de 3 000 soldats au Liberia pour construire des centres de traitement 
des malades et former des personnels de santé dans le cadre de la lutte contre Ebola. 
Le 17 : Inde/Chine –  Visite officielle du président Xi Jingping 
en Inde en réaction au rapprochement indo-japonais. Le Président chinois propose 
différents projets pour relancer les échanges commerciaux entre les deux pays.
  Roumanie – La Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) condamne la Roumanie pour les lacunes dans l’enquête sur la violente répres-
sion de manifestations en juin 1990 à Bucarest.
Le 18 :  Ecosse – Lors d’un référendum, 55,3% des Ecossais 
se prononcent contre l’indépendance du pays (taux de participation 84,6%). 
  ONU – La résolution 2 177 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies, adoptée à l’unanimité, affirme que la progression sans précédent 
de l’épidémie du virus Ebola représente une menace pour la paix et la sécurité inter-
nationale et appelle les Etats membres à fournir une aide d’urgence aux pays affectés 
par le virus. 
Le 19 :  Palestine/France –  Visite officielle du président de l’Autorité 
palestinienne, Mahmoud Abbas, à Paris, pour présenter son plan pour la reconnais-
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sance d’un Etat palestinien sur la base des frontières de 1967 et réclamer un nouveau 
calendrier de négociation avec Israël. 
  Turquie – La Turquie ouvre sa frontière à 4 000 Kurdes 
syriens fuyant la poussée des djihadistes de l’Etat islamique dans le nord-est de la Syrie.
22-23 :  Syrie –  Début des opérations en Syrie contre les 
positions de l’Etat islamique (EI) menées par l’armée américaine et des partenaires 
arabes (Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Jordanie, Qatar et Bahreïn).
Le 23 : ONU/Syrie –  Le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) annonce que plus de 3 millions de réfugiés syriens ont fui le 
pays depuis le début du conflit en 2011.
  Yémen –  Les forces rebelles chiites du mouvement 
Ansaruallah prennent le contrôle de la capitale Sanaa, malgré la signature d’un accord 
de paix le 21 avec les combattants sunnites du parti Al Islah, épaulés par l’armée yémé-
nite.
  Climat – Sommet sur le climat organisé à l’initiative 
personnelle du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, à New York (Etats-
Unis).
25-26 : Ukraine –  Le président ukrainien Petro Porochenko 
ordonne la fermeture temporaire de la frontière avec la Russie aux piétons et aux voi-
tures pour empêcher des « agents subversifs » russes de pénétrer sur le territoire, tandis 
que les rebelles pro-russes attaquent l’aéroport de Donetsk.
Le 26 : Afghanistan –  Selon le décompte final du scrutin du 
14 juin, Ashraf Ghani est élu Président pour un premier mandat de 5 ans avec plus de 
55% des voix.
  UE/Canada –  Sommet entre l’Union européenne et le 
Canada à Ottawa (Canada) visant à renforcer et approfondir leur partenariat à travers 
la conclusion de deux nouveaux traités, l’Accord de partenariat stratégique UE-Ca-
nada (APS) et l’Accord économique et commercial global (AECG). 
26-27  : Hong-Kong –  Le sit-in organisé par des milliers d’étu-
diants depuis une semaine s’achève par l’irruption d’un groupe de manifestants dans 
Civic Square, une place clôturée située devant le siège du gouvernement local. Des 
affrontements violents ont lieu entre les manifestants et la police, qui réagit en tirant 
des aérosols de gaz poivre et en procédant à des arrestations.

OCTOBRE

Le 1er : OTAN –  Le Norvégien Jens Stoltenberg devient le 
13e Secrétaire général de l’OTAN en remplacement du Danois Anders Fogh Rasmussen.
Le 3 : Terrorisme – L’Etat islamique (EI) annonce la décapita-
tion d’Alan Henning, humanitaire britannique enlevé en Syrie en décembre 2013.
Le 4 : Lettonie –  Le parti social-démocrate Harmonie, du 
maire de Riga, Nils Ušakovs, remporte les élections législatives avec 23 % des voix, soit 
24 sièges sur 100 (taux de participation 57%).
Le 5 : Somalie –  Prise du port de Baraawe par la coalition 
des troupes gouvernementale et de la Mission de l’Union africaine en Somalie (Ami-
som). Cette victoire prive les islamistes Shebab de leur dernière ouverture maritime.
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  Bulgarie –  Le parti des Citoyens pour le développe-
ment européen de la Bulgarie (GERB) remporte les élections législatives avec 32,67% 
des voix, soit 84 sièges sur 240 (taux de participation 47%).
6-11 : Turquie –  Des manifestations dans tout le pays en 
soutien au combat des Kurdes de la ville syrienne frontalière de Kobané contre l’Etat 
islamique (EI) mettent en cause l’immobilisme du gouvernement turc. Des heurts 
avec les forces de l’ordre font 31 morts et 360 blessés, essentiellement dans la région 
kurde.
Le 9 : Israël/Palestine – Israël autorise le gouvernement palestinien 
d’union nationale, formé en avril, à se réunir pour la première fois à Gaza.
Le 10 : Nobel –  L’Indien Kailash Satyarthi et la Pakista-
naise Malala Yousafzai reçoivent le prix Nobel de la paix. Le premier est récompensé 
pour sa lutte contre le travail des enfants tandis que la seconde voit reconnu son enga-
gement en faveur de l’éducation des jeunes filles.
Le 12 : Bolivie –  Evo Morales est réélu Président au pre-
mier tour pour un troisième mandat de 5 ans avec 61% des voix (taux de participation 
94%).
  Bosnie-Herzégovine –  Lors des élections générales bosniennes, 
Bakir Izetbegovic est réélu représentant de la communauté bosniaque, Dragan Covic 
est élu représentant de la communauté croate et Mladen Ivanic représentant de la 
communauté serbe. Tous trois siégeront au sein de la présidence du collège présidentiel 
de Bosnie-Herzégovine.
Le 13 : Royaume-Uni/Palestine –  La Chambre des communes britannique 
adopte un texte appelant à la reconnaissance de l’Etat palestinien.
  Yémen – Khaled Bahah est nommé Premier ministre 
alors que le pays est bloqué par une grave crise depuis que les rebelles chiites sont 
entrés dans la capitale.
Le 15 : Mozambique – Felipe Nyusi est élu Président pour un pre-
mier mandat de 5 ans avec 57% des voix (taux de participation 48,64%). Son parti, le 
Frelimo, au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1975, remporte également les 
élections législatives avec 55% des voix, soit 144 sièges sur 250.
16-17 : Russie/Europe – En marge de la 10e édition du Forum éco-
nomique entre l’Europe et l’Asie (Asem) qui a lieu à Milan (Italie), le président russe 
Vladimir Poutine s’entretient avec plusieurs dirigeants européens au sujet de la crise 
ukrainienne, dont trois fois avec le président ukrainien Petro Porochenko, sans que des 
perspectives d’accord n’apparaissent.
Le 20 : Turquie – Ankara accepte la mise en place d’un cor-
ridor permettant aux combattants kurdes iraquiens de traverser son territoire pour se 
rendre en Syrie et soutenir les Kurdes de Kobané face à l’Etat islamique (EI).
Le 21 : UE/Congo – Le Congolais Denis Mukwege, militant des 
droits de l’homme et gynécologue-obstétricien traitant dans son pays les femmes 
victimes de sévices sexuels, reçoit le prix Sakharov attribué par le Parlement euro-
péen.
Le 22 : Canada –  Deux jours après qu’un islamiste a tué un 
soldat canadien en le renversant en voiture, un autre partisan de l’Islam radical tue un 
soldat à Ottawa avant d’être lui-même abattu.
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Le 24 : UE/Climat – Les Etats membres de l’Union européenne 
parviennent à un accord sur les objectifs de la politique européenne de lutte contre le 
changement climatique, dont seul le premier est contraignant. Cet accord prévoit pour 
2030 de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport à 
1990, de porter la part des énergies renouvelables à 27% et de réaliser 27% d’économies 
d’énergie.
Le 24 : Botswana – Le parti au pouvoir, le Parti démocratique 
du Botswana, remporte les élections législatives avec 46,5% des voix, soit 37 sièges 
sur 57 (taux de participation 84,72%). Cette victoire permet au président sortant Ian 
Khama d’être réélu pour un second mandat de 5 ans.
Le 26 : Brésil – Dilma Rousseff est réélue Présidente pour 
un second mandat de 4 ans avec 51,6% des voix (taux de participation 73%).
  Tunisie – Le parti Nidaa Tounes de Béji Caïd Essebsi 
remporte les élections législatives avec 37,56% des voix, soit 85 sièges sur 217 (taux de 
participation 68,36%).
  Ukraine –  Les partis politiques pro-européens rem-
portent les élections législatives avec 60,21% des voix. Le Front populaire, du pre-
mier ministre Arseni Iatseniouk, avec 22,17% des voix, arrive très légèrement devant le 
parti présidentiel de Petro Porochenko, qui en obtient 21,81%. Ce dernier remporte 132 
sièges sur 450 (dont 27 restent vacants en raison de la non-participation de la Crimée 
et d’une partie du Donbass) contre 82 pour le premier (taux de participation 52,42%).
27-31 : Burkina Faso –  Des manifestations ont lieu dans tout le 
pays à la suite de l’annonce par le président Blaise Compaoré d’une modification de la 
Constitution qui lui permettrait de briguer un cinquième mandat. Le 30, l’Assemblée 
nationale est incendiée par les manifestants. Le 31, Blaise Compaoré est contraint de 
démissionner et trouve refuge en Côte-d’Ivoire. Le colonel Isaac Zida s’autoproclame 
chef de la transition.
Le 28 : Zambie –  Mort du président zambien Michael Sata. 
Le vice-président Guy Scott devient Président par intérim.
Le 30 : Suède/Palestine –  Le gouvernement suédois reconnaît par 
décret l’Etat palestinien. C’est le premier pays d’Europe occidentale à le faire.

NOVEMBRE

Le 1er : Italie/UE – L’Italie met fin à son opération « Mare nos-
trum  », qui est remplacée par l’opération «  Triton  », gérée par Frontex, l’agence de 
surveillance des frontières extérieures de l’Union européenne. Selon le gouvernement 
italien, environ 150 000 personnes ont été secourues en mer, 728 trafiquants arrêtés et 
six navires arraisonnés. Cependant, 2 137 personnes ont disparu en mer.
Le 2 : Ukraine – Les « Républiques populaires » autoprocla-
mées de Donetsk et de Lougansk organisent des élections législatives et présidentielles 
controversées.
Le 4 : France/Arabie saoudite –  Signature d’un contrat entre la France et 
l’Arabie saoudite, permettant le financement et l’entretien d’armes françaises à des-
tination de l’armée libanaise pour lutter contre la progression des djihadistes dans le 
pays, grâce à un don saoudien de 3 milliards de dollars.
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  Etats-Unis – Le Parti républicain remporte les élections 
de mi-mandat avec 56,4% des voix, soit 247 sièges sur 435 à la Chambre des représen-
tants et 54 sièges sur 100 au Sénat (taux de participation 36,4%). 
Le 6 : Luxembourg –  Un consortium de médias internationaux 
rend public les accords fiscaux secrets de domiciliation au Luxembourg conclus entre 
2002 et 2010. Cette pratique a permis à 340 grandes entreprises de soustraire plusieurs 
milliards d’euros de recettes fiscales aux pays européens et aux Etats-Unis. Ces révé-
lations fragilisent le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, 
Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg au moment des faits.
Le 7 : ONU/Yémen – Le Comité 2 140 du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, créé par la résolution 2 140 (2014), adopte des sanctions contre l’ancien 
président yéménite Ali Abdallah Saleh, accusé de compromettre la stabilisation du 
pays.
Le 9 : Etats-Unis/Iraq –  Le président Barack Obama annonce le 
doublement de l’effectif militaire présent en Iraq, amenant le total à 3 000 soldats.
Le 10 : Albanie/Serbie – Visite d’Etat du premier ministre albanais 
Edi Rama chez son homologue serbe Aleksandar Vucic à Belgrade (Serbie), la première 
entre les deux pays depuis 1946. L’évocation du Kosovo donne lieu à des échanges ten-
dus.
10-11 : APEC – 26e sommet de la Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifique (APEC) à Pékin (Chine). Les participants adoptent des mesures 
antipollution exceptionnelles. Le sommet donne également lieu à la signature de diffé-
rents accords bilatéraux. A cette occasion, le président chinois Xi Jinping et le premier 
ministre japonais Shinzo Abe se rencontrent pour la première fois depuis septembre 
2012.
Le 12 : Etats-Unis/Chine –  Signature d’un accord sur le climat entre 
les Etats-Unis et la Chine, par lequel les premiers s’engagent à réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre de 26 à 28% d’ici 2050 par rapport à 2005, tandis que la Chine 
promet de porter la part des énergies renouvelables dans sa production énergétique à 
20% d’ici 2030.
  Espace –  Le module Philae parvient à se poser sur 
la comète 67P Tchourioumov-Guérassimenko, ce qui concrétise la réussite du projet 
Rosetta conduit par l’Agence spatiale européenne (ASE). La sonde Rosetta a été lancée 
en 2004 avec pour principal objectif d’étudier la composition de la comète.
Le 14 : Roumanie –  Klaus Iohannis est élu Président pour un 
premier mandat de 5 ans avec 55% des voix (taux de participation 62%).
Le 17 : Burkina Faso –  Le diplomate Michel Kafando est nommé 
Président de transition jusqu’à la tenue d’élections en 2015. Le 19, il nomme Isaac Zida 
au poste de Premier ministre.
Le 20 : Climat – 22 pays industrialisés capitalisent le Fond 
vert pour le climat à hauteur de 9,5 milliards de dollars pour aider les pays en dévelop-
pement à lutter contre le changement climatique.
Le 24 : Nucléaire – L’échéance des négociations sur le nucléaire 
iranien est une nouvelle fois repoussée en raison de nombreux blocages, dont la ques-
tion des capacités d’enrichissement d’uranium de l’Iran. Les parties doivent arriver à 
un accord définitif le 30 juin 2015 au plus tard.
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  Russie/Géorgie – Signature d’un accord d’alliance et de par-
tenariat stratégique entre la Russie et l’Abkhazie, république séparatiste géorgienne, 
dénoncé par le gouvernement géorgien.
Le 25 : France/Russie –  La France suspend la livraison d’un pre-
mier porte-hélicoptères d’assaut de type Mistral à la Russie pour une durée non préci-
sée, en raison des tensions existant à propos de la crise ukrainienne.
Le 28 : Namibie – Hage Geingob est élu Président pour un pre-
mier mandat de 5 ans avec 86,73% des voix. Son parti, le SWAPO, remporte aussi les 
élections législatives avec 80% des voix, soit 78 sièges sur 96 (taux de participation 72%). 
  Nigeria – Un attentat perpétré par la secte islamiste 
Boko Haram à la grande mosquée de Kano fait 120 morts et 270 blessés.
28-30 : Vatican/Turquie – Visite officielle du pape François à Ankara 
(Turquie) pour défendre les Chrétiens d’Orient et appeler toutes les religions à lutter 
contre le terrorisme.
Le 30 : Uruguay –  Tabaré Vazquez est élu Président pour un 
second mandat de 5 ans avec 56,63% des voix (taux de participation 88,57%).
  Moldavie – Le Parti socialiste, pro-russe, remporte les 
élections législatives avec 20,51% des voix, soit 25 sièges sur 101 (taux de participation 
55,85%). La coalition pro-européenne se maintient cependant au pouvoir, car elle tota-
lise 45,6% des voix, soit 55 sièges sur 101.

DÉCEMBRE

Le 1er : ONU/Syrie – Le Programme alimentaire mondial (PAM) 
annonce la suspension d’un programme dont bénéficiait 1,7 million de Syriens réfugiés 
en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Iraq et en Egypte.
  Russie/Turquie –  Visite d’Etat du président russe Vladimir 
Poutine à Ankara (Turquie), lors de laquelle il annonce l’abandon du projet de gazoduc 
South Stream, accusant l’Union européenne de s’opposer au passage du gazoduc sur le 
territoire de ses Etats membres.
1-14 : Climat –  20e  sommet réunissant les 195 pays 
membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique 
(CCNUCC) à Lima (Pérou). Ils adoptent un texte destiné à préparer la Conférence de 
Paris de décembre 2015, qui prévoit la réduction de 40 à 70% des émissions mondiales 
de gaz carbonique d’ici à 2050.
Le 2 : Syrie – L’Observatoire syrien des droits de l’homme 
(OSDH) annonce que le cap des 200 000 morts a été dépassé en Syrie depuis le début 
du conflit.
Le 3 : Terrorisme – 1er sommet des Etats soutenant l’effort mili-
taire contre l’Etat islamique (EI) à Bruxelles (Belgique). Il rassemble une soixantaine 
de délégations, à l’exception notable de la Russie et de l’Iran, qui a débuté quelques 
jours plus tôt des raids aériens contre l’EI.
Le 5 : CPI –  La Cour pénale internationale abandonne 
ses poursuites contre le président kényan, Uhuru Kenyatta. Premier Président en 
exercice à comparaître à La Haye, il était poursuivi pour crimes contre l’humanité pour 
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son rôle présumé dans les violences post-électorales de fin 2007 au Kenya, qui avaient 
fait plus de 1 000 morts.
  OTAN/Terrorisme –  Création des Combined Joint Task Forces 
(CJTF), un commandement intégré rassemblant des forces de l’OTAN et chargé de 
conduire l’opération «  Inherent Resolve  » contre l’Etat islamique (EI) en Iraq et en 
Syrie.
5-6 : France/Kazakhstan – Visite officielle du président français Fran-
çois Hollande au Kazakhstan, donnant lieu à la signature de plusieurs contrats dans 
les domaines énergétique, scientifique et universitaire.
Le 6 : Etats-Unis/Yémen – Deux otages, l’Américain Luke Somers et le 
Sud-Africain Pierre Korkie, sont exécutés par des membres d’Al Qaïda dans la pénin-
sule arabique (AQPA), alors qu’une opération conjointe des forces spéciales américaines 
et yéménites était en cours pour les libérer.
Le 7 : Syrie/Israël –  La Syrie accuse Israël d’avoir mené des 
raids aériens sur son sol, visant des dépôts d’armes.
Le 9 : Etats-Unis – Publication, par la Commission du rensei-
gnement du Sénat américain, d’un rapport détaillant les actes de torture pratiqués par 
la CIA à la suite des attentats du 11 septembre 2001. D’autres pays sont impliqués pour 
avoir abrité des prisons secrètes ou pour avoir facilité le transfert de suspects améri-
cains à l’étranger.
Le 11 : Terrorisme – Un raid mené par les forces militaires fran-
çaises au nord de Gao (Mali) entraîne la mort d’Ahmed al-Tilemsi, le chef militaire 
d’al Mourabitoune, l’un des principaux groupes djihadistes du Sahel.
Le 14 : Japon –  Le Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe 
remporte les élections législatives avec 48,1% des voix, soit 291 sièges sur 450 (taux de 
participation 52,66%).
Le 16 : Pakistan –  Un attentat perpétré par le Mouvement 
des Talibans du Pakistan (TTP) dans une école accueillant des enfants de militaires 
à Peshawar fait 141 morts, dont 132 enfants. C’est l’attentat le plus meurtrier qu’ait 
connu le Pakistan.
Le 17 : Etats-Unis/Cuba –  Le président américain Barack Obama et 
le président cubain Raúl Castro annoncent le rétablissement prochain des relations 
diplomatiques entre les deux pays. Plusieurs prisonniers sont libérés en signe d’apai-
sement. La question de l’embargo économique en vigueur depuis 1962 reste cependant 
du ressort du Congrès américain. 
  ONU/Palestine –  Les dirigeants palestiniens soumettent au 
Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution réclamant la fin, dans un 
délai de deux ans, de l’occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le 30, 
la résolution est rejetée.
  Nigeria – La secte islamiste Boko Haram enlève 185 
femmes et enfants dans le village de Gumsuri, au nord-est du pays et tue 32 hommes.
Le 19 : Etats-Unis/Corée du Nord –  Les Etats-Unis accusent la Corée du 
Nord d’être responsable de la cyber-attaque massive conduite le 24 novembre contre 
le studio hollywoodien Sony Pictures Entertainment et ayant entraîné le vol de plus de 
100 térabits de données.
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Le 21 : OMS –  Selon le bilan publié par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le virus Ebola a causé la mort de 7  573 personnes sur 
19 463 personnes contaminées depuis le début de l’épidémie en mars.
  Tunisie – Béji Caïd Essebsi est élu Président pour un 
premier mandat de 5 ans avec 55,68% des voix (taux de participation 60,1%).
Le 26 : Russie – Vladimir Poutine signe la nouvelle doctrine 
militaire russe, qui remplace la version rédigée en 2010 et désigne l’OTAN comme une 
des principales menaces pour le pays.
Le 28 : OTAN/Afghanistan –  Fin du mandat de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité de l’OTAN, mise en place en Afghanistan depuis 2001. 12 500 
hommes devraient rester déployés dans le pays dans le cadre de l’opération de soutien 
et d’entraînement des forces afghanes « Resolute Support ».
Le 28 : Malaisie –  Un Airbus  A320 de la compagnie malai-
sienne AirAsia à destination de Singapour s’abîme en mer, faisant 162 victimes. 
Le 31 : Grèce – Le Parlement annonce sa dissolution trois 
jours après la défaite de Stavros Dimas, le candidat proposé par le gouvernement à la 
présidence de la République, qui n’a pas obtenu les 180 voix sur 300 nécessaires. Des 
élections législatives anticipées auront lieu le 25 janvier 2015.




