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JANVIER
Le 1er
: UE
– La Lettonie prend la présidence de l’UE
pour six mois.
Lituanie/Euro
– La Lituanie devient le 19 e Etat membre
de la zone euro.
5-6
: Mexique/Etats-Unis
– Visite officielle du président mexicain
Enrique Pena Nieto à Washington (Etats-Unis), portant sur les questions d’immigration, de sécurité et de justice, ainsi que sur la coopération dans le secteur énergétique
et les échanges d’étudiants.
Le 6
: Turquie
– Une femme kamikaze fait exploser sa
charge dans un commissariat de police du centre d’Istanbul. L’attentat, qui fait deux
morts dont la terroriste, est revendiqué par le Parti Front révolutionnaire de libération
du peuple, un groupe d’extrême gauche.
Corée du Sud
– Un rapport du ministère de la Défense
sud-coréen qualifie pour la première fois la Corée du Nord d’Etat nucléaire et indique
que Pyongyang dispose de la capacité d’équiper de têtes nucléaires des missiles balistiques de longue portée.
Le 7
: OIAC/Syrie
– Un rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) divulgué dans la presse indique que du chlore
aurait été utilisé contre des villages des régions d’Idleb et de Hama en Syrie.
7-9
: France/Terrorisme
– Un attentat contre le magazine Charlie
Hebdo fait 12 morts. L’attaque est revendiquée le 9 janvier par Al Qaïda dans la pénin-
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sule arabique (AQPA). Le même jour, une prise d’otages dans le magasin HyperCacher
de la porte de Vincennes (Paris) fait 5 morts, dont le terroriste.
Le 8
: Sri Lanka
– Election présidentielle de Maithripala
Sirisena, pour un 1er mandat de 5 ans, avec 51,28% des voix (taux de participation
81,52%).
Le 9
: Arabie saoudite
– Le bloggeur saoudien Raif Badawi est flagellé pour atteinte à la sécurité de l’Etat et insulte à l’Islam. L’Union européenne et les
Etats-Unis notamment expriment leur protestation.
Le 11
: Croatie
– Election présidentielle de Kolinda Grabar-Kitarovic, pour un 1er mandat de 5 ans, avec 50,7% des voix (taux de participation
59,06%).
France/Terrorisme
– Une marche commémorative après les
attentats des 7 et 9 janvier rassemble à Paris près de deux millions de personnes et
plus de deux millions dans le reste du pays. Plus de 40 dirigeants internationaux participent au cortège.
Le 12
: Terrorisme
– Le groupe CyberCaliphate, se réclamant
de l’organisation djihadiste Etat islamique (EI), pirate les comptes YouTube et Twitter
du commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom).
Cuba/E.-U.
– L’administration américaine confirme la
libération par Cuba de 53 prisonniers politiques, en application des accords signés un
mois plus tôt par les deux pays dans le cadre de la normalisation de leurs relations.
Le 13
: Ukraine
– Un tir d’obus contre un bus dans la région
de Donetsk tue 12 civils et marque la reprise de la violence dans le pays après une trêve
instaurée en décembre.
Le 14
: Afghanistan/Pakistan
– Dans le cadre d’une amélioration de la
coopération sécuritaire entre les deux pays, les autorités afghanes arrêtent 5 suspects
après l’attaque d’une école militaire de Peshawar (Pakistan) qui avait fait 150 victimes
le mois précédent.
Japon
– Le gouvernement adopte, pour la Défense,
un budget record de 42 milliards de dollars, face à la perception d’une menace chinoise
accrue. Le pays souhaite se doter d’avions d’alerte aérienne avancée et de surveillance
maritime, d’avions de combat furtifs et de véhicules amphibies.
Le 15
: Colombie
– Le président Juan Manuel Santos propose
la négociation d’un cessez-le-feu avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie
(FARC), qui avaient déclaré une trêve unilatérale le mois précédent.
Belgique/Terrorisme
– Une opération antiterroriste à Verviers se
solde par la mort de 2 suspects. Deux jours plus tard, des troupes sont déployées dans
le pays pour renforcer la protection contre de possibles attentats. La Belgique est le
pays européen dont est originaire la plus grande proportion de djihadistes partis combattre en Syrie et en Iraq.
Le 16
: Tchad/Cameroun
– Le président tchadien Idriss Déby déploie
un large contingent militaire au Cameroun afin d’aider l’armée camerounaise après des
attaques répétées du groupe islamiste Boko Haram menées depuis le Nigeria.
Niger
– Cinq personnes trouvent la mort à Niamey
(Niger) lors d’émeutes contre le journal français Charlie Hebdo au cours desquelles
45 églises sont incendiées. Des violences ont également lieu au Pakistan.
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Le 20
: Zambie
– Election présidentielle d’Edgar Lungu,
pour un 1er mandat de 5 ans, avec 48,33% des voix (taux de participation 32,36%).
Yémen
– Les rebelles chiites houthis s’emparent
du palais présidentiel après deux jours de violents affrontements. Le jour même, le
Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme l’autorité du président Abd Rabbo
Mansour Hadi.
Japon/Terrorisme
– L’Etat islamique (EI) exige une rançon de
200 millions de dollars en échange de la libération de deux ressortissants japonais
retenus en otage en Syrie. Cette somme est équivalente à celle promise par le premier
ministre japonais Shinzo Abe pour aider à la lutte contre l’extrémisme au MoyenOrient.
Le 21
: Etats-Unis/Cuba
– Visite à La Havane (Cuba) du Secrétaire
d’Etat adjoint américain, rencontre bilatérale au niveau le plus élevé depuis 35 ans.
Les échanges portent sur les questions migratoires et la normalisation des relations
diplomatiques entre les deux pays.
Ukraine
– Les forces ukrainiennes se retirent de
l’aéroport de Donetsk, après 8 mois d’intenses combats. L’aéroport est désormais sous
le contrôle des séparatistes. Le président ukrainien, Petro Porochenko, indique que
9 000 soldats russes seraient présents dans la région, ce que dément Moscou.
Le 22
: Bangladesh
– Le pays est secoué par une vague de violences politiques qui font 31 morts et conduisent à l’arrestation de 7 000 personnes en
quelques semaines alors que l’opposition au gouvernement exige la tenue de nouvelles
élections parlementaires.
Royaume-Uni
– Le gouvernement britannique présente
un projet de loi destiné à transférer des compétences supplémentaires à l’Ecosse, suite
à l’échec du vote sur l’indépendance en septembre 2014.
Le 23
: Arabie saoudite
– Décès du roi Abdallah, âgé de 90 ans, au
pouvoir depuis 2005. Son demi-frère, le roi Salman, 79 ans, lui succède.
Le 24
: Ukraine
– Une attaque lancée par les forces prorusses sur la ville de Marioupol fait 30 morts. Le président russe Vladimir Poutine
qualifie les forces ukrainiennes de « légion de l’OTAN ».
Le 25
: Grèce
– Victoire de la coalition de la gauche radicale Syriza aux élections législatives anticipées, avec 36,3% des voix, soit 149 sièges sur
300 (taux de participation 63,62%). Le 26, l’Allemagne et l’Eurogroupe insistent sur la
nécessité pour la Grèce de tenir ses engagements financiers et de mettre en œuvre les
mesures économiques appropriées.
Venezuela
– Le gouvernement interdit à d’anciens
présidents colombien et chilien de rendre visite à Leopoldo Lopez, un membre de
l’opposition emprisonné. Ils devaient participer à une rencontre organisée par l’opposition.
Philippines
– Plusieurs dizaines de policiers sont tués
lors de violents combats contre le Front Moro de libération islamique dans la province
de Maguindanao. En mars 2014, les autorités et les rebelles étaient parvenus à un cessez-le-feu.
Le 26
: Inde/Etats-Unis
– Visite officielle du président Barack
Obama en Inde. Il est le premier président américain à assister au défilé militaire du
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Jour de la République en Inde. A la suite de cette visite, des entreprises américaines
pourraient être autorisées à construire des réacteurs nucléaires en Inde.
Syrie
– Les Unités de protection du peuple (YPG),
kurdes, reprennent à l’Etat islamique (EI) la ville syrienne de Kobané, proche de la
frontière turque, avec l’appui de frappes aériennes de la coalition internationale menée
par les Etats-Unis.
Le 28
: Proche-Orient
– Deux soldats israéliens sont tués par des
roquettes du Hezbollah en représailles à des raids israéliens sur des postes d’artillerie
de l’armée syrienne sur le plateau du Golan. La riposte israélienne tue un Casque bleu
espagnol de la FINUL sur le plateau du Golan.
Le 29
: Grèce/UE
– La Grèce exprime son désaccord suite à la
proposition d’adoption de nouvelles sanctions de l’Union européenne contre la Russie.
Le 31
: Italie
– Election présidentielle, par le Parlement,
de Sergio Mattarella, pour un 1er mandat de 7 ans, avec 65,91% des voix.

FÉVRIER
Le 3
: Croatie/Serbie
– La Cour internationale de Justice (CIJ)
rejette les demandes de la Croatie et de la Serbie, qui s’accusent mutuellement de génocide durant les conflits dans les Balkans (1991-1995), à l’origine de 20 000 morts.
Terrorisme
– L’Etat islamique (EI) diffuse une vidéo
dans laquelle un pilote de l’armée jordanienne capturé le 24 décembre 2014, est brûlé
vif dans une cage. Le 4, en représailles, la Jordanie exécute deux djihadistes qui avaient
été condamnés à mort.
Le 4
: Egypte
– 230 militants ayant participé à la révolution du 25 janvier 2011 sont condamnés à la prison à vie.
Cameroun
– Les forces tchadiennes et camerounaises
parviennent à repousser une contre-offensive lancée à Fotokol, près de la frontière
avec le Nigeria, par le groupe djihadiste Boko Haram.
Brésil
– La directrice générale de la compagnie
pétrolière Petrobras démissionne, suite à des soupçons de corruption et de détournement de fonds au profit de plusieurs formations politiques, dont le Parti des travailleurs de la présidente Dilma Rousseff, qui dirigea le conseil d’administration de
Petrobras de 2003 à 2010.
Le 8
: Nigeria
– La commission électorale du Nigeria
ajourne de 6 semaines les élections présidentielles, qui devaient se tenir le 14, suite à
l’impossibilité pour la police et l’armée de sécuriser les bureaux de vote dans le nord
du pays, en partie contrôlé par le groupe djihadiste Boko Haram.
Le 11
: Russie/Ukraine
– Sommet à Minsk (Biélorussie) des dirigeants de la Russie, de l’Ukraine, de la France et de l’Allemagne, donnant lieu à un
nouveau cessez-le-feu, après l’échec du Protocole de Minsk, de septembre 2014, qui
prévoyait un arrêt des hostilités.
Belgique/Terrorisme
– Le chef du groupe djihadiste Sharia Belgium est condamné à 12 ans de prison. Des peines d’emprisonnement sont également
prononcées contre 44 autres membres de l’organisation.
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Le 12
: Réfugiés
– Le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) indique que plusieurs centaines de migrants sont morts noyés
la veille en tentant de traverser la Méditerranée en canot. Il qualifie l’opération de
sauvetage menée par l’Union européenne de gravement inadéquate.
Le 14
: RDC/ONU
– L’ONU retire son soutien aux Forces
armées de la République démocratique du Congo (FARDC), après la nomination de
deux généraux soupçonnés d’avoir commis de graves violations des droits de l’homme.
L’ONU avait promis son appui dans le cadre d’une offensive contre les rebelles hutus
rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR).
Danemark
– Deux fusillades ont lieu à Copenhague,
dans un centre culturel où se tenait une conférence en hommage aux attentats contre
Charlie Hebdo et devant la Grande synagogue. Elles font 3 morts, dont l’auteur des
attentats abattu par les forces de l’ordre.
Le 15
: ONU/Yémen
– Adoption à l’unanimité de la résolution 2 201 du Conseil de sécurité des Nations Unies, exigeant que les miliciens houthis
cèdent le contrôle des institutions de l’Etat. Le 16, ces derniers rejettent cette résolution.
Libye/Terrorisme
– Un groupe djihadiste proche de l’Etat
islamique (EI) publie une vidéo montrant la décapitation sur une plage libyenne de 21
Coptes égyptiens enlevés en décembre et en janvier. Le lendemain, l’Egypte détruit
plusieurs bâtiments occupés par l’EI en Libye et tue plusieurs dizaines de djihadistes
au cours de raids aériens.
Le 16
: Grèce/UE
– La Grèce rejette la prolongation pour 6
mois du plan d’aide financier international, qui doit prendre fin le 28. Le pays réitère
sa demande d’un prêt de transition, auquel s’oppose l’Allemagne.
Le 17
: Syrie
– Des forces loyales au régime de Bachar
el Assad s’emparent des principales routes d’approvisionnement d’Alep, ville détenue
par l’opposition. Le régime s’engage à cesser les bombardements pendant 6 semaines
en vue d’un cessez-le-feu, offre qui sera rejetée par les opposants deux semaines plus
tard.
Chine
– Le gouvernement annonce l’inculpation
pour corruption de Su Rong, haut responsable du Parti communiste. Il est accusé
d’avoir abusé de sa position pour attribuer des emplois publics contre des pots-de-vin.
Birmanie
– L’état d’urgence est décrété après des
affrontements entre soldats et groupes rebelles qui font plusieurs dizaines de morts et
plusieurs milliers de réfugiés en Chine.
Le 18
: Ukraine
– L’armée ukrainienne se retire de la ville
de Debaltseve, point stratégique du réseau ferroviaire, où elle était encerclée par les
rebelles pro-russes depuis plusieurs semaines, en violation des Accords de Minsk 2
conclus le 11.
Italie/Réfugiés
– Le ministre italien des Affaires étrangères demande un renforcement de l’opération de surveillance des côtes européennes
Triton suite à une augmentation de l’afflux de migrants, alors que la situation en Libye
se détériore. Plus de 5 300 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis le début
de 2015, 60% de plus que sur la même période en 2014.
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ONU/Afghanistan
– Un rapport publié par l’ONU indique que
3 600 civils ont été tués en Afghanistan en 2014, l’année la plus meurtrière depuis
2009.
Le 20
: Grèce/Zone euro
– Validation d’un accord entre la Grèce et
ses créanciers internationaux pour la poursuite d’un plan de sauvetage. L’aile gauche
du parti Syriza fustige l’accord, qui reprend largement les exigences formulées par
l’Eurogroupe, notamment en matière de réformes économiques.
Le 22
: Chine/Inde
– Les autorités chinoises expriment leur
mécontentement après la visite du premier ministre indien Narendra Modi dans l’Etat
d’Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Inde, qui fait l’objet de revendications territoriales par la Chine depuis la guerre qui a opposé les deux pays en 1962.
Le 23
: Ukraine
– La Banque centrale ukrainienne impose
un contrôle des changes destiné à soutenir la devise nationale, la hryvnia, qui a perdu
50% de sa valeur contre le dollar depuis le début de l’année. Le budget national et les
réserves de change ont été lourdement entamés par les actions menées par Kiev contre
les séparatistes.
Le 24
: Royaume-Uni
– Le député conservateur Malcolm Rifkind,
ancien ministre des Affaires étrangères, président du comité parlementaire sur la
sécurité et le contre-espionnage, démissionne. Filmé à son insu, il avait proposé aux
représentants d’une entreprise chinoise fictive de promouvoir ses intérêts, notamment
auprès d’ambassadeurs.
Syrie
– Plusieurs ONG indiquent que l’Etat islamique (EI) aurait kidnappé plus de 150 chrétiens dans la région de Hassakeh, au nordest du pays, lors d’une attaque condamnée par le département d’Etat américain.
Le 27
: Russie
– L’opposant Boris Nemtsov, ancien
vice-Premier ministre de Boris Eltsine, est abattu à Moscou. Il avait organisé plusieurs
marches pacifiques contre la guerre en Ukraine et avait réaffirmé l’illégalité de l’annexion de la Crimée.

MARS
Le 1er
: Hong-Kong
– Plus de 30 personnes sont arrêtées lors
d’une manifestation contre la libre entrée à Hong-Kong de visiteurs de Chine continentale, accusés d’être à l’origine de pénuries en achetant des biens pour les revendre sur
le continent.
Estonie
– Victoire du parti de la Réforme aux élections législatives, avec 27,7% des voix, soit 30 sièges sur 101 (taux de participation
64,2%).
Le 2
: Ukraine
– Un rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme estime que plus de 6 000 personnes ont été tuées
dans l’Est de l’Ukraine depuis le début des violences en avril 2014. Le même jour,
après s’être entretenu à Genève (Suisse) avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, le
Secrétaire d’Etat américain, John Kerry, s’est déclaré confiant sur le respect du cessez-le-feu prévu par les Accords de Minsk.

Chronologie internationale de l’année 2015

275

Etats-Unis/Chine
– Le président américain Barack Obama
dénonce une loi chinoise obligeant les entreprises informatiques étrangères implantées
en Chine à dévoiler les clefs de chiffrement de leurs produits. Pékin indique que ces
règles sont destinées à lutter contre le terrorisme.
Le 3
: Etats-Unis/Israël
– Le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahou, s’exprime devant le Congrès américain à l’invitation du speaker de la
Chambre des Représentants, sans autorisation préalable de la Maison-Blanche. Il y
dénonce l’accord que les Etats-Unis négocient avec l’Iran comme facilitant l’accès de
Téhéran à l’arme atomique.
Le 7
: Colombie
– Le gouvernement colombien et les Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC), réunis à La Havane (Cuba), adoptent un
plan de retrait des mines antipersonnel disposées dans le pays tant par l’armée que par
les guérilleros.
Le 9
: Etats-Unis/Iran
– Dans une lettre ouverte au gouvernement
iranien, 47 sénateurs républicains indiquent que le Congrès sera en mesure de bloquer
un accord sur la question nucléaire s’il le juge insatisfaisant.
Le 10
: Suède/Arabie saoudite
– La Suède décide de ne pas renouveler
l’accord de coopération militaire signé avec l’Arabie saoudite en 2005, après que cette
dernière a empêché la ministre des Affaires étrangères suédoise, Margot Wallström,
de prononcer un discours lors d’une réunion de la Ligue arabe au Caire (Egypte), dans
lequel elle devait dénoncer la situation des droits de l’homme en Arabie saoudite.
Le 12
: Islande/UE
– L’Islande retire sa candidature à l’Union
européenne, deux ans après l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement eurosceptique de
centre droit qui promettait de mettre un terme au processus lancé en 2009, alors que
le pays traversait une grave crise financière.
Nigeria/Terrorisme
– L’Etat islamique (EI) accepte l’allégeance
prêtée le 7 par le groupe islamiste nigérian Boko Haram.
Le 13
: Vanuatu
– Le cyclone tropical Pam fait 16 morts. Le
21, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU indique que la moitié
de la population de l’archipel, soit 166 000 personnes, a été affectée par la tempête et
que les réserves de nourriture et d’eau sont quasiment épuisées dans les îles touchées.
Le 15
: Pakistan
– Une attaque revendiquée par les Talibans
pakistanais contre deux églises de Lahore fait 14 morts. Le 16, plusieurs milliers de
chrétiens pakistanais manifestent en signe de protestation.
Le 17
: Israël
– Victoire du Likoud aux élections législatives avec 23,4% des voix, soit 30 sièges sur 120 (taux de participation 72,36%).
Le 18
: Tunisie
– Après avoir tenté de s’introduire dans le
Parlement tunisien, deux hommes attaquent le musée du Bardo, tuant 22 personnes,
dont 21 touristes. Les deux terroristes sont abattus par les forces de sécurité. Le 19,
l’Etat islamique (EI) revendique l’attentat.
Etats-Unis/Somalie
– Le Pentagone annonce avoir tué le 12
Adan Garar, un responsable des islamistes shebab, lors d’une frappe de drone en Somalie. Le djihadiste était lié à l’attentat contre un centre commercial de Nairobi (Kenya)
qui avait fait 67 morts en septembre 2013.
Le 19
: Iraq
– Un rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme indique que les violences commises par l’Etat
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islamique (EI) contre des groupes ethniques et religieux en Iraq pourraient constituer
des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et un génocide.
Chine/Japon
– Pour la première fois en 4 ans, les vice-ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Japon se réunissent à Tokyo pour
aborder les questions de sécurité, dont le contentieux autour des îles Diaoyu/Senkaku.
Le 21
: Turquie
– Le leader du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, condamné à la prison à perpétuité, appelle les
Kurdes de Turquie à mettre fin à la lutte armée qu’ils mènent depuis 1984 contre le
gouvernement d’Ankara.
Extrême-Orient
– Réunion tripartite des ministres des
Affaires étrangères de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud à Séoul (Corée du Sud).
Les discussions portent principalement sur les moyens de contrecarrer le programme
nucléaire de la Corée du Nord.
Le 23
: Environnement
– L’Egypte, l’Ethiopie et le Soudan signent
à Khartoum (Soudan) un accord prévoyant la construction d’un barrage sur le Nil qui
doit être achevé en 2017 et permettre la production d’énergie électrique pour le Soudan. L’Egypte et l’Ethiopie obtiennent la garantie que le barrage ne modifierait pas
leurs parts des eaux du fleuve.
UE/Cuba
– Visite du Haut Représentant de l’Union
européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, à Cuba, où elle rencontre plusieurs ministres. Elle défend l’idée d’un accord de
dialogue politique et de coopération.
Le 24
: Afgh./E.-U.
– Visite aux Etats-Unis du Président
afghan, Ashraf Ghani. Le Président américain annonce le ralentissement du calendrier
de retrait des troupes américaines d’Afghanistan et indique que près de 10 000 soldats
américains resteront dans le pays jusqu’à la fin de l’année.
Chine
– La Chine exécute 3 condamnés à mort
ouïgours, auteurs d’une attaque à l’arme blanche ayant fait 31 morts en mars 2014
dans une gare de Kunming. La tuerie a été qualifiée de « 11 septembre chinois » par les
médias officiels.
Grèce/Allemagne
– Rencontre à Berlin (Allemagne) entre le
premier ministre grec Alexis Tsipras et la chancelière allemande Angela Merkel. Ils
déclarent vouloir poursuivre leurs efforts conjoints pour tenter de résoudre la crise de
la dette grecque.
Le 30
: Canada
– Le Premier ministre canadien, Stephen
Harper, élargit la participation du Canada à la coalition internationale contre l’Etat
islamique (EI), à des frappes aériennes en Syrie.
Le 31
: Iraq		– L’armée iraquienne, avec l’appui aérien
des Etats-Unis, annonce avoir repris Tikrit, ville occupée par l’Etat islamique (EI)
depuis juin 2014. La coalition internationale qui soutient les forces iraquiennes indique
que plusieurs quartiers demeurent sous le contrôle des djihadistes.
Nigeria
– Election présidentielle de Muhammadu
Buhari, pour un 1 er mandat de 4 ans avec 53,96% des voix (taux de participation
42,76%).
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AVRIL
Le 1er
: CPI/Palestine
– La Palestine devient le 123e membre de la
Cour pénale internationale (CPI).
Le 2
: Iran/Nucléaire
– Signature d’un accord-cadre sur le programme nucléaire iranien entre l’Iran, les membres permanents du Conseil de sécurité
des Nations Unies et l’Allemagne, devant conduire à la signature d’un traité définitif
mi-juin. L’Iran s’engage à réduire ses capacités nucléaires en échange de la levée des
sanctions économiques américaines et européennes.
Kenya/Terrorisme
– L’attaque de l’université Garissa au
Kenya, par le groupe terroriste somalien shebab, affilié à Al Qaïda, fait 147 morts.
Le 6
: Mali/Terrorisme
– Libération, par l’armée française, de
l’otage néerlandais Sjaak Rijke détenu par l’organisation Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).
7-8
: France/Tunisie
– Visite officielle du président tunisien Béji
Caïd Essebsià Paris donnant lieu à la signature de quatre accords portant respectivement sur le dialogue politique, le développement régional, la coopération culturelle et
les droits de l’homme.
Le 8
: Russie/Grèce
– Visite officielle du Premier ministre grec,
Alexis Tsipras, à Moscou visant à renforcer les liens économiques entre les deux pays.
Le 9
: France/Inde
– Visite officielle du premier ministre
indien Narendra Modi à Paris visant à renforcer la coopération économique entre les
deux pays, notamment dans les secteurs de la défense et des infrastructures. Le Premier ministre fait part de la volonté du gouvernement indien d’acquérir 36 avions
Rafale.
10-14
: Amériques
– 7e Sommet des Amériques réunissant les
pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, dans un contexte
de croissance limitée et de ralentissement des processus d’intégration. C’est l’occasion
d’une première rencontre bilatérale entre les présidents Barack Obama et Raul Castro,
confirmant le rapprochement entre les Etats-Unis et Cuba.
Le 14
: ONU/Yémen
– Adoption de la résolution 2 216 du Conseil
de sécurité des Nations Unies, exigeant l’évacuation militaire des zones conquises par
les miliciens houthis et établissant un embargo contre les armes vendues aux rebelles.
Le 15
: Soudan
– Election présidentielle d’Omar el Béchir
pour un 4 e mandat de 5 ans, avec 94,5% des voix (taux de participation 46,4%).
Le 19
: Réfugiés
– Un naufrage entraîne la mort de
800 migrants originaires de Syrie, d’Erythrée et de Somalie au large des côtes libyennes.
Le 20
: Philippines/Etats-Unis
– Début d’exercices militaires conjoints
entre les Etats-Unis et les Philippines, qui mobilisent 11 000 soldats.
20-24
: Etats-Unis/UE
– 9e cycle de négociations à New York
(Etats-Unis) en vue de la conclusion du Partenariat transatlantique de commerce
et d’investissement (TTIP) entre la Commission européenne et le gouvernement des
Etats-Unis. Alors que les discussions autour des droits douaniers sur les produits agricoles et manufacturés progressent, l’ouverture du secteur des services n’est pas encore
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débattue. Les désaccords demeurent sur la réglementation des organismes génétiquement modifiés (OGM) et l’intégration dans l’accord des services financiers.
Le 21
: Yémen/Arabie saoudite
– Fin de l’opération militaire « Tempête
décisive », menée par l’Arabie saoudite au Yémen, remplacée par la mission « Restaurer
l’espoir ». Les Houthis demeurent maîtres de la capitale Sanaa et de la majeure partie
du pays. Le président officiellement élu, Abd Rabbo Mansour Hadi, est toujours en exil.
Le 24
: Zone euro/Grèce
– Réunion de l’Eurogroupe à Riga (Lettonie), visant à établir un accord concernant une liste de réformes que la Grèce doit présenter afin de débloquer le versement de la dernière tranche d’aide financière prévue.
Le 25
: Catas. nat./Népal
– Un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle
de Richter dans le nord du Népal fait 8 000 morts et près de 16 000 blessés.
Le 27
: Kazakhstan
– Election présidentielle de Noursoultan
Nazarbaïev pour un 5 e mandat de 7 ans, avec 97,7% des voix (taux de participation
95,52%).
Etats-Unis/Japon
– Visite officielle du premier ministre japonais Shinzo Abe aux Etats-Unis visant à l’avancement du Traité commercial transpacifique et au renforcement des coopérations de défense.
Le 28
: ONU/Côte-d’Ivoire
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 219 du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à limiter la prolifération et la
circulation illicite des armes légères au moyen d’un embargo.
Le 29
: Allemagne
– Un journal allemand révèle que des responsables d’industries stratégiques de défense (Eurocopter, EADS), des hauts fonctionnaires européens, ainsi que le ministère des Affaires étrangères français et la
présidence de la République ont été mis sur écoute par le Bundesnachrichtendienst
(BND), à la demande de la National Security Agency (NSA). Cette révélation intervient
après celles de l’été 2013, qui avaient provoqué une crise diplomatique entre Berlin et
Washington, dont les services de renseignement étaient soupçonnés d’avoir espionné
la Chancelière allemande.

MAI
Le 1er
: Italie
– Ouverture à Milan de l’Exposition universelle, qui a pour thème l’agriculture et l’alimentation.
Le 3
: Togo
– Election présidentielle de Faure Gnassingbé pour un 3e mandat de 5 ans, avec 58,75% des voix (taux de participation 60%).
4-5
: CCG/France
– Sommet du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) à Riyad (Arabie saoudite), réunissant l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et Oman. Le président français François Hollande
y est convié en tant qu’invité d’honneur. Le sommet est marqué par la signature d’un
accord finalisant l’acquisition de 24 avions Rafale par le Qatar.
Le 7
: Royaume-Uni
– Victoire du parti conservateur aux élections législatives avec 36,9% des voix, soit 330 sièges sur 650 (taux de participation
66,1%). David Cameron, le Premier ministre reconduit, annonce la tenue d’un référendum sur la sortie de l’Union européenne avant la fin de l’année 2017.
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Le 8
: France
– Commémoration à Paris des 70 ans de la
victoire alliée sur l’Allemagne nazie. Le président François Hollande, accompagné du
secrétaire d’Etat américain John Kerry, rend hommage aux vétérans de guerre.
Le 9
: Russie
– Commémoration à Moscou des 70 ans de
la victoire alliée sur l’Allemagne nazie. Seuls 26 chefs d’Etat sur les 68 invités répondent
présent à l’invitation du président Vladimir Poutine, parmi lesquels les chefs d’Etat
chinois, indien, sud-africain et le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-Moon.
Les chefs d’Etat français, britannique et américain, ainsi que la Chancelière allemande
ne participent pas à cette célébration.
OMS/Liberia
– L’OMS déclare que la transmission du
virus Ebola a cessé, après avoir fait 4 800 morts au Liberia.
Le 10
: Russie/Allemagne
– Visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel à Moscou. La chef de l’exécutif allemande dépose une gerbe sur
la tombe du soldat inconnu et rend hommage aux millions de victimes de la Seconde
Guerre mondiale. C’est également l’occasion de s’entretenir avec le Président russe sur
la situation en Ukraine.
Le 11
: Cuba/France
– Visite officielle du président français
François Hollande à La Havane (Cuba), visant à accompagner le processus d’ouverture
de l’économie cubaine.
Le 12
: Russie/Etats-Unis
– Visite officielle du secrétaire d’Etat américain John Kerry à Sotchi, où il rencontre son homologue Sergueï Lavrov et le président russe Vladimir Poutine. Il rappelle que la levée des sanctions économiques est
conditionnée au respect du cessez-le-feu en Ukraine.
Yémen
– Début d’un cessez-le-feu humanitaire
entre la coalition menée par l’Arabie saoudite et les rebelles houthis. Ces derniers ne
participeront pas à la conférence du 17 mai visant à réunir les belligérants à Riyad
(Arabie saoudite).
Le 13
: Vatican/Palestine
– Reconnaissance de l’Etat de Palestine par
les autorités pontificales, qui soutiennent le processus de création de deux Etats afin
de résoudre le conflit israélo-palestinien.
13-14
: Etats-Unis/CCG
– Visite officielle des membres du Conseil
de coopération du Golfe (CCG) à Washington visant à renforcer les coopérations de
sécurité dans la région. Le sommet est marqué par l’absence des monarques d’Arabie
saoudite, du Bahreïn, d’Oman et des Emirats arabes unis, qui manifestent ainsi leur
scepticisme vis-à-vis des garanties américaines de sécurité à leur égard.
14-17
: Chine/Inde
– Visite officielle du Premier ministre
indien en Chine visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays dans
les secteurs de la pharmacie, de l’agriculture et des nouvelles technologies, ainsi qu’à
faciliter les échanges de produits manufacturés.
Le 15
: Chypre
– Reprise officielle des négociations pour la
réunification de Chypre sous l’égide de l’ONU.
Mali
– Signature de l’accord pour la paix et la
coopération à Bamako (Mali) visant à établir une paix durable au Nord-Mali. Les dirigeants de la rébellion touarègue ne sont pas partie à l’accord, au motif que leur revendication territoriale sur l’Azawad n’a pas été reconnue.
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Burundi
– Le général Godefroid Niyombare annonce
la reddition de ses forces putschistes. Cette tentative de coup d’Etat intervient dans
un contexte de soulèvements de la société civile burundaise, après la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat consécutif, considéré comme
inconstitutionnel selon ses opposants.
Le 17
: Iraq
– L’Etat islamique (EI) conquiert Ramadi,
chef-lieu de la province sunnite d’Anbar (Iraq) et place stratégique ouvrant la voie de
Bagdad à l’organisation terroriste. La prise de cette ville lui permet en outre de relier
ses territoires syriens et iraquiens.
17-19
: Yémen
– La déclaration finale de la conférence
organisée à Riyad (Arabie saoudite) à l’initiative du président yéménite en exil Abd
Rabbo Mansour Hadi, affirme la volonté de rétablir l’autorité d’un Etat fédéral à Sanaa
et conditionne le dialogue avec la rébellion houthie à l’application de la résolution 2 216
du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Syrie
– Les troupes de l’Etat islamique (EI)
achèvent de conquérir Palmyre (Syrie). La ville est célèbre pour ses vestiges archéologiques antiques classés au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
21-22
: UE
– 4 e sommet du Partenariat oriental à Riga
(Lettonie) visant à renforcer les investissements européens en Europe centrale et
orientale, ainsi qu’à améliorer la sécurité énergétique des pays européens.
Le 25
: Pologne
– Election présidentielle d’Andrzej Duda
pour un 1er mandat de 5 ans, avec 51,55% des voix (taux de participation 48,96%).
Malaisie
– Découverte de 139 charniers et 28 camps
de transit renfermant les corps de réfugiés birmans et bangladais dans une jungle à la
frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. L’ethnie des Rohingyas, persécutée par la
junte birmane, constitue la majeure partie des migrants décédés.
Le 28
: Royaume-Uni/UE
– Tournée européenne de David Cameron,
Premier ministre britannique, destinée à convaincre les gouvernements des autres
Etats membres de réformer les institutions européennes.
Libye/Terrorisme
– Le groupe Etat islamique en Libye s’empare de Syrte, ville côtière ouvrant sur les sites pétroliers de Sidra, Ras-Lanouf et
Brega.
Le 29
: Asie du Sud
– Sommet régional réunissant 15 pays à
Bangkok (Thaïlande) en vue de favoriser la coopération en matière de flux migratoires
régionaux.
Etats-Unis/Cuba
– L’administration américaine retire Cuba
de la liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui ouvre la possibilité de reprendre les
échanges diplomatiques réguliers entre les deux pays.
Le 31
: Russie
– La liste noire des personnalités européennes interdites d’entrée sur le territoire russe est révélée par un journal. Son établissement fait suite aux sanctions similaires prises par l’Union européenne à l’égard
de personnalités russes.
Burundi/UA
– Sommet à Dar es-Salaam (Tanzanie) réunissant les présidents ougandais, tanzanien, kényan et sud-africain, ainsi que la présidente de la Commission de l’Union Africaine (UA). Les chefs d’Etat exigent la fin des

Chronologie internationale de l’année 2015

281

violences, le désarmement des jeunesses armées et demandent le report des élections
présidentielles d’un mois et demi au Burundi.

JUIN
Le 2
: Terrorisme
– Réunion à Paris (France) des 22 membres
de la coalition contre l’Etat islamique (EI), afin de discuter de la stratégie militaire à
adopter face au groupe terroriste. Le président iraquien Haider Al-Abadi propose un
plan pour reconquérir la province d’Anbar (Iraq) et son chef-lieu la ville de Ramadi.
Etats-Unis
– Promulgation, par le président américain
Barack Obama, du USA Freedom Act limitant les pouvoirs de collecte de données de la
National Security Agency (NSA). Cette nouvelle version du Patriot Act tient compte de
l’usage abusif des données rassemblées par l’agence de sécurité américaine.
FIFA
– Démission de Joseph Blatter après sa réélection à la tête de la Fédération internationale de Football Association (FIFA). Cela
fait suite à de nombreux soupçons de corruption dans la gestion des fonds de l’organisation, ainsi que dans les choix des pays accueillant les coupes du monde de football
2018 et 2022, respectivement la Russie et le Qatar.
2-5
: France/Espagne
– Visite officielle du roi d’Espagne, Philippe VI, à Paris visant à réaffirmer les convergences d’intérêt entre les deux pays sur
les sujets internationaux.
Le 3
: Allemagne/Egypte
– Visite officielle du président égyptien
Abdel Fattah Al-Sissi à Berlin aboutissant à la signature d’un contrat de 8 milliards
d’euros pour la livraison de 24 turbines à gaz par le groupe Siemens. La Chancelière
allemande déplore néanmoins la condamnation à mort des membres de l’opposition au
régime égyptien.
Le 4
: FMI/Grèce
– Le Fonds monétaire international (FMI)
confirme que la Grèce demande un report au 30 juin pour rembourser en une fois les
échéances de sa dette. La somme totale à rembourser s’élève à 1,6 milliard d’euros.
6-7
: Bangladesh/Inde
– Visite officielle du Premier ministre
indien, Narendra Modi, à Dacca aboutissant à la signature d’un accord frontalier historique qui échange les territoires enclavés respectivement dans l’un et l’autre pays.
7-8
: G7
– 41 e sommet du G7 à Krün (Allemagne)
aboutissant à l’engagement de maintenir la hausse de la température moyenne dans le
monde à moins de 2°C, ainsi que la prolongation des sanctions économiques envers la
Russie.
Le 8
: Libye
– Bernardino Leon, envoyé spécial des
Nations Unies pour la Libye, propose un projet de gouvernement d’union nationale
afin de faire cesser la guerre civile. Il est rejeté par le Parlement libyen de Tobrouk,
ayant reçu le soutien de la communauté internationale.
Le 10
: Italie/Russie
– Visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Italie, où il rencontre le Premier ministre italien. Les deux dirigeants
réaffirment l’amitié traditionnelle entre les deux pays malgré des divergences sur la
situation ukrainienne.
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Etats-Unis/Iraq
– Le président Barack Obama annonce l’envoi de 450 soldats supplémentaires pour entraîner les troupes de l’armée iraquienne.
La livraison de matériel aux Peshmergas kurdes et aux combattants des tribus locales
opérant sous contrôle de l’armée iraquienne est aussi confirmée.
10-11
: UE/Amérique latine
– 8 e sommet Europe-Amérique latine à
Bruxelles (Belgique) réunissant les Etats membres de l’Union européenne et ceux de
la Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes (CELAC). Si l’ensemble
des pays condamne les sanctions unilatérales des Etats-Unis envers le Venezuela, la
coopération économique entre les deux zones ne s’approfondit pas significativement.
10-14
: Birmanie/Chine
– Visite officielle de la députée birmane
Aung San Suu Kyi à Pékin, dans un contexte de tensions des relations sino-birmanes,
dues à la volonté du gouvernement birman de réduire sa dépendance envers son voisin
en s’ouvrant au commerce international.
Le 14
: Europe
– Anniversaire des 30 ans de l’espace
Schengen, dans un contexte de pressions migratoires intenses.
14-16
: UA		– 25 e sommet de l’Union Africaine (UA) à
Pretoria (Afrique du Sud) ouvrant les négociations pour la mise en place d’une zone de
libre-échange en 2017 sur le continent africain. L’UA dénonce également l’incapacité à
trouver un compromis entre les deux Parlements libyens.
Le 15
: Algérie/France
– Visite officielle du président François
Hollande à Alger visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre
l’Etat islamique (EI).
Syrie
– Les forces kurdes syriennes s’emparent
de Tel Abyad, point important de transit pour l’entrée des combattants de l’Etat islamique (EI) depuis la Turquie, ainsi que pour la contrebande de produits pétroliers.
Le 16
: Finlande/Russie
– Visite officielle du président finlandais
Sauli Niinistö à Moscou, pour évoquer les relations économiques entre les deux pays
dans un contexte de sanctions européennes.
Russie
– Le président russe Vladimir Poutine
annonce, à l’occasion du forum militaire international Armée-2015, le déploiement de
40 nouveaux missiles balistiques nucléaires avant la fin de l’année.
Egypte
– La peine de mort de l’ancien président
égyptien Mohamed Morsi est confirmée. Le chef d’Etat destitué est condamné pour
son évasion de prison lors des soulèvements de 2011, qui avaient renversé le régime
d’Hosni Moubarak. L’appel de la décision devant la Cour de cassation est demandé.
Yémen/Terrorisme
– Le chef d’Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), Nasser Al-Wahishi, est tué par un drone américain. Son groupe avait
revendiqué l’attentat contre Charlie Hebdo.
Le 17
: Niger/Terrorisme
– Une attaque du groupe terroriste Boko
Haram fait 38 morts dans le Sud-est du Niger.
Le 18
: Danemark
– Victoire du parti Social-Démocrate (SD)
aux élections législatives avec 26,3% des voix, soit 47 sièges sur 179 (taux de participation 85,89%).
Vatican/Climat
– Le pape François appelle, dans l’encyclique Laudato si’, les pays industrialisés à assumer une part plus importante de l’effort
pour lutter contre le réchauffement climatique.
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18-20
: Russie
– 19 e Forum économique international
de Saint-Pétersbourg, qui accueille comme invité d’honneur Alexis Tsipras, Premier
ministre grec. D’importants contrats dans le domaine de l’énergie sont signés avec des
partenaires européens, alors que les sanctions économiques empêchent toujours une
reprise de l’économie russe.
Le 20
: Mali
– Signature à Alger (Algérie) de l’accord de
paix et de réconciliation par la Coordination des mouvements de l’Azawad. L’accord
avait déjà été paraphé par la République du Mali le 15 mai.
20-21
: France/Proche-Orient
– Tournée du ministre français des Affaires
étrangères Laurent Fabius en Egypte, Jordanie, Palestine et Israël, dans le but de
relancer le processus de paix israélo-palestinien.
24-25
: OTAN
– Réunion à Bruxelles (Belgique) des
ministres de la Défense des pays membres de l’Alliance atlantique, lors de laquelle sont
décidés l’accroissement des effectifs de la Force de réaction de l’OTAN en Europe, ainsi
que l’établissement de quartiers généraux dans plusieurs pays d’Europe orientale.
25-26
: UE/Réfugiés
– Le Conseil européen se réunit et accepte
d’accueillir 40 000 migrants, conformément au plan précédemment proposé par la
Commission européenne en mai. Cependant, la répartition des migrants est laissée à
l’appréciation unilatérale des Etats membres.
Le 26
: Somalie/Terrorisme
– Un attentat des islamistes shebab contre
une base américaine de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) fait
50 morts.
Tunisie
– L’Etat islamique (EI) perpètre un attentat dans une station balnéaire de Port El-Kantaoui près de Sousse (Tunisie), qui fait
39 morts, dont 38 sont des touristes européens.
Le 30
: France/Chine
– Visite officielle de trois jours du premier
ministre chinois Li Keqiang à Paris aboutissant à la signature d’accords économiques
dans les domaines du nucléaire et de l’aviation civile.

JUILLET
Le 1er
: UE
– Le Luxembourg prend la présidence de
l’Union européenne (UE) pour six mois.
Porto Rico
– Révélations, par le gouverneur Alejandro Garcia Padilla, de l’incapacité de remboursement de la dette du pays s’élevant à
72 milliards de dollars. Le FMI évoque « une situation dramatique » qui pourrait affecter
les Etats-Unis. Ces derniers refusent toute aide financière.
Nigeria/Terrorisme
– Trois attaques commises par le groupe
islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria font 150 morts. Plus de 400 morts
ont été comptés depuis le début du mois de juin.
Etats-Unis/France
– La réplique de L’Hermione, le navire qui
amena 235 ans plus tôt le général La Fayette en Amérique, arrive à New York. Symbolisant plus de deux siècles d’amitié franco-américaine, cette visite est l’occasion de
nombreuses conférences, visites scolaires et autres célébrations. La fin des festivités a
lieu le 4 juillet, jour de l’Indépendance américaine.
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Le 2
: Mali/Terrorisme
– L’attaque d’un convoi dans la région de
Tombouctou au nord-ouest du Mali, revendiquée par Al Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI), fait 5 morts et 9 blessés parmi les Casques bleus burkinabés.
Le 3
: Syrie
– Des antiquités pillées en Syrie par l’Etat
islamique (EI) seraient revendues à Londres au marché noir, permettant ainsi son
financement, selon une enquête révélée par le quotidien britannique, le Guardian.
Burkina Faso/France
– Mise en examen à Paris d’un soldat français accusé d’attouchements sexuels sur mineures à Ouagadougou (Burkina Faso).
Terrorisme
– L’Etat islamique (EI) diffuse une vidéo
montrant l’exécution de 25 soldats syriens dans le théâtre de Palmyre. Elle aurait eu
lieu suite à la prise de la cité le 21 mai.
Le 5
: Grèce
– Victoire du « non » au référendum sur le
plan d’aide européen, avec 61,31% des voix (taux de participation 62,5%)
Le 6
: Grèce
– Démission du ministre des Finances,
Yanis Varoufakis, suite à la victoire du « non » au référendum en Grèce. Euclide Tsakalotos, chef des négociateurs grecs auprès des créanciers européens, lui succède.
Espace
– Le robot Philae chargé d’explorer la
comète Tchouri se réveille après 7 mois d’inactivité. Les problèmes persistent néanmoins car le robot se trouve dans une zone trop obscure pour toute exploration.
Le 7
: Zone Euro/Grèce
– Le Premier ministre, Alexis Tsipras, se
rend à Bruxelles (Belgique) afin de faire des propositions à l’Eurogroupe et à ses créanciers.
7-8
: Amérique latine/Vatican – Visite officielle du pape François au Paraguay, en Equateur et en Bolivie. Il rappelle notamment sa lutte contre le réchauffement
climatique.
Le 11
: Egypte/Terrorisme
– Une explosion contre le consulat italien
au Caire fait 1 mort et 9 blessés. L’attentat est revendiqué par l’Etat islamique (EI).
Terrorisme
– Le chef de l’Etat islamique (EI) en Afghanistan et au Pakistan, Hafez Saeed, ainsi que 30 autres islamistes sont tués par une
frappe de drone américain dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan.
Le 13
: Zone euro/Grèce
– Conclusion d’un accord à l’unanimité
concernant un troisième plan d’aide pour la Grèce, lui permettant de rester dans la
zone euro.
Le 14
: Iran
– Signature à Vienne (Autriche) d’un accord
sur le nucléaire iranien entre l’Iran et les pays du P5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Russie). L’accord vise notamment la limitation de l’enrichissement d’uranium, de la production de plutonium, ainsi que le renforcement des inspections de l’AIEA. Il prévoit également la levée progressive des sanctions imposées par
les Nations Unies, les Etats-Unis et l’Europe.
Le 15
: SIDA/ONU
– L’ONU déclare que les nouvelles infections par le virus du SIDA ont diminué de 35,5% depuis 2000.
Le 16
: Burkina Faso
– Mise en accusation de l’ancien Président,
Blaise Compaoré, votée devant la Haute Cour de justice par les députés du Parlement
intérimaire du Burkina Faso, pour atteinte à la Constitution et haute trahison.
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Le 19
: Algérie/Terrorisme
– Embuscade tuant 14 soldats algériens au
sud-ouest d’Alger, revendiquée par le groupe djihadiste Al Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI).
Le 20
: Etats-Unis/Cuba
– Réouverture des ambassades des deux
pays à La Havane et à Washington, dans le cadre du processus de normalisation des
relations.
Turquie/Terrorisme
– Un attentat-suicide dans la ville de Suruç,
située près de la frontière turco-syrienne, visant des militants proches des Kurdes fait
32 morts et plus de 100 blessés. Le suspect appartient à l’Etat islamique (EI).
Justice internationale
– Ouverture du procès, devant les Chambres
africaines extraordinaires, de l’ancien dictateur tchadien, Hissène Habré à Dakar
(Sénégal).
Le 23
: Tunisie/Libye
– La Tunisie lance la construction d’une
barrière, à sa frontière avec la Libye, afin de lutter contre le terrorisme.
24-26
: Kenya/Etats-Unis
– Visite officielle du Président américain
Barack Obama, au Kenya, afin de signer un accord en vue de renforcer la coopération
contre le terrorisme.
Le 25
: Turquie
– Arrestation de 320 membres de l’Etat
islamique (EI) et de membres du Parti des travailleurs kurdes (PKK) dans plusieurs
villes de Turquie.
Iraq/Turquie
– Attaques lancées contre les camps du
PKK par des avions de chasse turcs, touchant 7 de leurs sites.
Le 28
: Iran/France
– Visite officielle du ministre français des
Affaires étrangères, Laurent Fabius, en Iran, afin d’envisager de possibles coopérations dans le domaine environnemental entre les deux pays et d’évoquer la COP21,
Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement
climatique (CCNUCC). Cette visite a également pour objectif d’instaurer un climat de
confiance entre les deux pays pour permettre la restauration de relations bilatérales
futures et ainsi réduire les divergences sur les dossiers régionaux suite à la signature
de l’accord sur le nucléaire.
28-29
: Réfugiés
– Près de 2 500 migrants tentent de traverser le tunnel sous la Manche afin de rejoindre le Royaume-Uni dans la nuit du 28 au 29,
faisant un mort.
Le 29
: Terrorisme
– La BBC annonce la mort du chef suprême
des Talibans, le mollah Omar, deux ans auparavant, suite à une maladie. L’information
est confirmée par les renseignements afghans.
Le 31
: Russie/France
– Conclusion d’un accord entre la France
et la Russie, après 8 mois de négociations, quant à la somme à verser (1,16 milliard
d’euros) en dédommagement de la non-livraison des deux navires Mistral suite à la
résiliation du contrat par la France.
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AOÛT
Le 1er
: Proche-Orient
– Des manifestations entre des Palestiniens
et l’armée israélienne en Cisjordanie occupée causent la mort de 3 jeunes Palestiniens,
dont un bébé brûlé vif par des extrémistes juifs.
Le 2
: Etats-Unis/Catas. nat.
– La Californie est victime d’une grande
sécheresse et fait face à une vingtaine d’incendies menaçant plusieurs centaines d’habitations. 8 000 pompiers sont appelés.
Burundi
– Une attaque à la roquette contre un véhicule à Bujumbura, la capitale du pays, tue le bras droit du président Pierre Nkurunziza,
le général Adolphe Nshimirimana.
Le 3
: Climat/Etats-Unis
– Le président américain Barack Obama
révèle son plan pour le climat. Une baisse de 32% des émissions de CO2 entre 2005 et
2030 est l’ambition capitale de ce plan.
Le 5
: France
– Les débris retrouvés à la Réunion, qui
pourraient être ceux du vol MH370 disparu depuis mars 2014, arrivent à Balma, près
de Toulouse, pour être expertisés.
Le 6
: UE/Vietnam
– Un accord de principe est trouvé pour la
signature future d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam.
Celui-ci permettra de supprimer presque tous les droits de douane sur les biens commercialisés entre les deux économies.
Le 7
: France/Yémen
– Libération de la Française, Isabelle Prime,
une consultante travaillant pour Ayala Consulting Corporation, groupe américain spécialisé dans la protection sociale, retenue en otage depuis le 24 février 2015 au Yémen.
Le 10
: Japon
– Remise en route du réacteur nucléaire de
Sendai, plus de 4 ans après la catastrophe de Fukushima.
Turquie
– Deux attaques à Istanbul visent un poste
de police et le consulat des Etats-Unis. La première est conduite par un kamikaze dans
une voiture piégée et la seconde par deux femmes appartenant au Parti Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C). L’attaque du poste de police, qui fait
10 blessés et 1 mort, fait suite à une intensification de la campagne contre les rebelles
kurdes.
Espace
– La NASA annonce avoir réussi à cultiver
les premiers légumes comestibles en apesanteur.
Le 12
: Chine
– Deux explosions à Tianjin, ville du nordouest de la Chine, ont lieu dans un entrepôt contenant des produits toxiques, notamment du cyanure, et font 129 morts.
Le 13
: Thaïlande/Terrorisme
– Une explosion à Bangkok (Thaïlande) fait
20 morts et 129 blessés. L’attentat n’a pas été revendiqué.
Le 14
: France/Rép. dominicaine – Quatre Français arrêtés en mars 2013
pour avoir transporté 680 kg de cocaïne à bord d’un avion s’apprêtant à décoller d’un
aéroport de Punta Cana (République dominicaine) sont condamnés chacun à 20 ans de
prison.
Le 16
: Réfugiés
– 49 migrants sont retrouvés asphyxiés
dans la calle d’un bateau au cours d’une opération de la Marine italienne au large de la
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Libye, alors qu’ils essayaient avec une centaine d’autres réfugiés de rejoindre l’Europe
via l’Italie et les îles grecques.
Le 20
: Corées
– Un tir de roquette venant du Nord a été
constaté en Corée du Sud.
Grèce/UE
– La Commission européenne signe avec la
Grèce un protocole d’accord qui lui permettrait de se stabiliser plus rapidement. Le
mécanisme européen de stabilité pourra débourser pour la Grèce jusqu’à 86 milliards
d’euros si cette dernière s’accorde à respecter les différentes réformes adoptées en vue
de redresser son économie.
Egypte/Terrorisme
– L’explosion d’une voiture piégée fait 29
morts au Caire dans un commissariat de la sécurité d’Etat. L’attentat est revendiqué
par la Province du Sinaï, un groupe djihadiste rattaché à l’Etat islamique (EI).
Le 21
: Grèce
– Alexis Tsipras, le Premier ministre grec,
démissionne suite à la fronde de l’aile gauche de son parti. Des élections législatives
anticipées sont prévues pour le 20 septembre.
Terrorisme
– Un attentat est déjoué par 3 militaires
américains dans le Thalys, train reliant Bruxelles à Paris.
Le 23
: Autriche/Réfugiés
– 71 migrants essayant de rejoindre l’Allemagne sont retrouvés morts asphyxiés à l’arrière d’un camion abandonné sur une
autoroute de l’est de l’Autriche et provenant de Hongrie.
Le 26
: Hongrie/Réfugiés
– La Hongrie termine la construction d’un
mur de barbelés à sa frontière avec la Serbie afin d’empêcher le passage des migrants.
Le 27
: Maroc/France
– Deux journalistes français, soupçonnés
d’avoir tenté de faire chanter le roi du Maroc, Mohammed VI, en le menaçant de
publier un livre contenant des informations compromettantes s’il ne versait pas la
somme de 3 millions d’euros, sont arrêtés et placés en garde à vue.

SEPTEMBRE
Le 1er
: Pays-Bas/ Norvège
– L’Etat norvégien envoie 245 de ses prisonniers dans la prison de Veenhuizen (Pays-Bas) en raison d’un manque de cellule
dans le pays. La Norvège devra pendant 3 ans verser une somme annuelle de 28 millions d’euros.
Le 2
: Liban
– Des manifestations devant le ministère de
l’Ecologie et de l’Environnement poussent la police anti-émeute libanaise à intervenir.
Les manifestants protestent contre la crise des ordures mais également contre la corruption d’une grande partie de la classe politique.
Le 3
: Nigeria/Terrorisme
– Des dizaines de personnes sont tuées par
le groupe islamiste de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.
Réfugiés
– La publication d’une photo d’Aylan, un
enfant syrien échoué sur une plage de Turquie, suscite une vive émotion dans toute
l’Europe et dans le reste du monde.
Chine
– Défilé militaire à Pékin (Chine), à l’occasion du 70 e anniversaire de la capitulation japonaise, lors duquel l’armée chinoise présente de nouveaux missiles balistiques.
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Le 4
: ONU/UE
– Un appel est lancé par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin que tous les Etats de l’Union européenne
participent à un programme de répartition de 200 000 réfugiés.
Le 6
: Italie/Réfugiés
– La Marine nationale italienne sauve 327
réfugiés de la noyade au sud-ouest des côtes italiennes.
Le 7
: Syrie
– L’Etat islamique (EI) s’empare du dernier
grand gisement pétrolier sous contrôle du régime syrien, à l’est de la ville de Homs
(Syrie).
Le 8
: Corées
– Les deux pays trouvent un accord permettant à 200 personnes de pouvoir retrouver leur famille respective du 20 au 26 octobre,
qu’elles n’avaient pas revues depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.
Le 11
: ONU
– Adoption de la résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies autorisant l’installation du drapeau palestinien devant le
bâtiment de l’ONU.
Le 12
: Arabie saoudite
– Une grue mise en place pour des travaux
d’agrandissement de la Grande Mosquée de la Mecque s’effondre, faisant 107 morts et
238 blessés, 10 jours avant le début du pèlerinage.
Italie/Koweït
– Signature d’un contrat de vente de
28 avions Typhoon, pour une somme de 8 milliards d’euros, entre le consortium italien
Eurofighter Typhoon et le Koweït.
Le 13
: Israël
– Des affrontements sur l’Esplanade
des Mosquées (Jérusalem) entre des Musulmans et des policiers israéliens ont lieu à
quelques heures de la célébration du nouvel an juif. Cela fait suite à la déclaration du
ministre de la Défense israélien, Moshe Ya’alon, d’interdire le mouvement des « mourabitounes », groupe musulman ayant pour objectif de défendre l’Esplanade des Mosquées.
Terrorisme
– Ayman Al-Zawahiri, le chef d’Al Qaïda,
lance un appel aux jeunes Musulmans à multiplier les attentats en Occident.
Réfugiés/Allemagne
– L’Allemagne décide de suspendre provisoirement les accords de Schengen afin d’établir des contrôles avec la frontière autrichienne pour faire face à l’afflux des migrants.
Le 14
: Corée du Nord
– Remise en marche d’un réacteur nucléaire
produisant la principale source de plutonium de qualité militaire dans le complexe
nucléaire de Yongbyon.
Le 17
: Chili
– Un violent séisme d’une magnitude de 8,3
sur l’échelle de Richter fait 5 morts au Chili. Des millions de personnes sont évacuées
suite au lancement d’une alerte de tsunami.
Burkina Faso
– Les militaires du Régiment de sécurité
présidentielle (RSP) annoncent la destitution des institutions de transition. Le 18, le
président de la transition, Michel Kafando, retenu en otage par le RSP, est libéré, marquant l’échec du putsch organisé par ce dernier.
UE/Réfugiés
– Le Parlement européen valide la proposition de la Commission européenne concernant un plan de répartition de 120 000
réfugiés entre les différents Etats de l’Union européenne.
Le 18
: Réfugiés/Hongrie
– La Hongrie décide d’installer une clôture
de barbelés à sa frontière avec la Croatie pour empêcher l’entrée des réfugiés.
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19-22
: Cuba/Vatican
– Visite officielle du pape François à Cuba.
Il appelle à un réel changement pour les droits de l’homme, bafoués sur de nombreux
points par les autorités cubaines. 3 522 prisonniers ont été amnistiés pour cette occasion.
19-20
: Iran/AIEA
– Visite du président de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en Iran en vue de discuter sur les activités
nucléaires du pays.
Le 20
: Grèce
– Victoire du parti Syriza du Premier
ministre grec sortant, Alexis Tsipras, aux élections législatives anticipées, avec un
score de 34,4%, soit 144 sièges sur 300 (taux de participation 54,7%).
Yémen
– Six otages (un Britannique, trois Américains et deux Saoudiens), détenus depuis plus de 6 mois, sont libérés par des rebelles
chiites.
Le 25
: Arabie saoudite
– Une bousculade de pèlerins à Mina, près
de La Mecque, entraîne la mort de 759 personnes et fait 805 blessés.
Le 27
: France/Syrie
– La France lance ses premières frappes
aériennes en Syrie près de Deir Ez-Zor contre un camp d’entraînement de l’Etat islamique (EI).
Le 28
: Afghanistan
– Les Talibans prennent le contrôle de la
ville de Kunduz au nord de l’Afghanistan.
Le 30
: Réfugiés
– Réunion entre le G7 et les pays du Golfe
(Koweït, Qatar, Arabie saoudite, Emirats arabes unis) à New York (Etats-Unis) donnant
lieu à la promesse d’un versement de 1,8 milliard de dollars aux diverses agences de
l’ONU pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial.
Russie/Syrie
– Des bombardements dans la région de
Homs (Syrie) marquent le début de l’intervention militaire russe en Syrie.

OCTOBRE
Le 2
: Ukraine
– Sommet à Paris regroupant les présidents
français, russe et ukrainien ainsi que la Chancelière allemande en vue de faire respecter les Accords de Minsk 2 du 12 février 2015 appelant au respect du cessez-le feu, au
retrait des armes lourdes et légères et à l’engagement d’un processus politique d’apaisement.
Le 3
: Afghanistan
– Un bombardement américain touche le
centre de soins de Médecins sans Frontières (MSF) à Kunduz (Afghanistan), faisant
22 morts, dont 9 employés de MSF et une trentaine de blessés.
Le 4
: Syrie
– Destruction d’une partie de la cité antique
de Palmyre par l’Etat islamique (EI), qualifiée par l’UNESCO de « génocide culturel ».
Le 5
: Pacifique
– Signature du Partenariat transpacifique,
accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, le Pérou,
le Japon, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Brunei, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le 10
: Turquie
– Attentat à Ankara (Turquie) faisant
102 morts et 246 blessés. Perpétré lors d’un rassemblement pour la paix organisé par
l’opposition, cet attentat est le plus meurtrier de l’histoire de la Turquie.
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Le 11
: Guinée
– Election présidentielle d’Alpha Condé
pour un 2e mandat de 5 ans, avec 57,85% des voix (taux de participation 68%).
Biélorussie
– Election présidentielle d’Alexandre Loukachenko pour un 5 e mandat de 5 ans, avec 86,75% des voix (taux de participation
83,49%).
Le 15
: ONU
– Election, par l’Assemblée générale des
Nations Unies, de 5 nouveaux membres non permanents au Conseil de sécurité des
Nations Unies (Egypte, Japon, Sénégal, Ukraine et Uruguay). Ces derniers prendront
leurs fonctions le 1er janvier 2016.
Le 18
: Suisse
– Victoire du parti Union démocratique du
centre (UDC) aux élections législatives, avec 29,4% des voix, soit 65 sièges sur 200 (taux
de participation 48,5%).
Le 19
: Canada
– Victoire du Parti libéral (PL) aux élections
fédérales, ; avec 39,5% des voix, soit 184 sièges sur 338 (taux de participation 68 ,49%)
20-22
: Syrie/Russie
– Visite du président syrien Bachar el Assad
à Moscou afin de s’entretenir avec son homologue russe de la lutte contre les groupes
terroristes et de la poursuite des offensives de l’armée syrienne. C’est la première
visite du Président syrien à l’étranger depuis le début de la crise dans son pays en
2011.
ONU/Proche-Orient
– Visite du Secrétaire général des Nations
Unies, Ban Ki-Moon en Israël et dans les Territoires palestiniens, dans le but d’apaiser
les tensions entre les deux Etats, suite aux attaques menées par les Palestiniens et aux
ripostes des autorités israéliennes.
Royaume-Uni/Chine
– Visite officielle du président chinois Xi
Jinping au Royaume-Uni, afin de favoriser le rapprochement économique entre les
deux pays, notamment dans le secteur de l’énergie et des transports.
Le 22
: Mali
– Conférence pour la relance et le développement économique du Mali, réunissant les présidents malien et français, ainsi que
des représentants de 64 pays. Cette conférence fait suite à l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali signé le 15 mai 2015 à Bamako.
Le 25
: Côte d’Ivoire
– Election présidentielle d’Alassane Ouattara pour un 2e mandat de 5 ans, avec 83,66% des voix (taux de participation 52,86%)
Guatemala
– Election présidentielle de Jimmy Morales
pour un mandat de 4 ans, avec 67% des voix (taux de participation 50%).
Tanzanie
– Election présidentielle de John Magufuli
pour un 1er mandat de 5 ans, avec 58% des voix.
RDC
– Approbation par référendum de la modification de la Constitution, avec 92,96% des voix (taux de participation 72,44%).
Le 26
: Séisme
– Un séisme de magnitude de 7,5 sur
l’échelle de Richter dans l’Hindou Kouch, atteint l’Inde, le Pakistan et l’Afghanistan,
faisant 200 morts et plus de 1 000 blessés.
26-29
: Inde/Afrique
– 3e sommet du Forum Inde-Afrique aboutissant à un engagement de renforcement des liens de coopérations économiques et
politiques, notamment l’augmentation de l’aide et de l’investissement en Afrique et la
nécessité de réformer l’ONU.
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Le 29
: Népal
– Election présidentielle, par le Parlement,
de Bidhya Devi Bhandari avec 60% des voix, soit 327 parlementaires sur 597. C’est la
première femme présidente élue au Népal.
Droits de l’homme
– Le prix Sakharov pour la liberté d’esprit
est décerné par le Parlement européen au blogueur saoudien Raif Badawi, toujours en
prison en Arabie saoudite pour insulte à l’Islam.
Le 31
: Egypte/Terrorisme
– Attentat contre un avion russe au-dessus
du Sinaï (Egypte), faisant 224 morts. L’Etat islamique (EI) revendique l’attentat, en
représailles à l’engagement russe en Syrie.

NOVEMBRE
Le 5
: Turquie
– Les rebelles du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) annoncent la fin de la trêve unilatérale qu’ils avaient décrétée, en
octobre dernier, afin de permettre la bonne tenue des élections législatives turques.
Selon le PKK, cette annonce est due aux attaques de l’AKP, le parti au pouvoir, contre
leur mouvement.
Le 7
: Chine/Taïwan
– Rencontre historique des présidents
chinois, Xi Jinping, et taïwanais, Ma Ying-Jeou, à Singapour, aboutissant à l’établissement d’un téléphone rouge entre les deux Etats. Les deux chefs d’Etat affirment leur
volonté de réchauffer leur relations, interrompues depuis 66 ans.
Le 8
: Birmanie
– Victoire du parti de la Ligue nationale
pour la démocratie (LND) avec 81% des voix, soit 348 sièges sur 491 (taux de participation 80%).
Le 9
: Espagne
– Le Parlement de Catalogne adopte une
résolution visant à engager un processus d’indépendance d’ici à 2017.
Israël/Etats-Unis
– Visite du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, à Washington (Etats-Unis), aboutissant à la conclusion d’un nouvel
accord militaire devant entrer en vigueur en 2017. A l’issue de sa visite, il se dit favorable à l’idée d’un Etat palestinien.
Le 10
: ONU/Bosnie-Herzégovine – Adoption à l’unanimité de la résolution
2 247 du Conseil de sécurité des Nations Unies prorogeant, pour un an, la force de
l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine (EUFOR Althea), chargée de surveiller la
mise en œuvre de l’accord de paix de Dayton qui a mis fin au conflit en 1995.
10-13
: Réfugiés
– Débordée par le flux migratoire, la Slovénie décide le 10 d’installer à sa frontière croate une clôture barbelée pour contrôler
l’arrivée des réfugiés. Le 13, l’Autriche prend à son tour la décision de renforcer sa
frontière avec la Slovénie.
11-12
: Réfugiés
– Sommet réunissant les dirigeants européens et africains à Malte, aboutissant à l’adoption d’un plan d’action prévoyant un
fonds d’1,8 milliard d’euros pour financer des projets de développement et une meilleure gestion des flux migratoires.
Le 12
: Liban/Terrorisme
– Double attentat-suicide, perpétré par le
groupe Etat islamique (EI) contre un fief du Hezbollah au sud de Beyrouth (Liban) ;
faisant 40 morts et plus de 200 blessés.
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ONU/Burundi
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 248 du Conseil de sécurité des Nations Unies exhortant le gouvernement burundais
à garantir le respect des droits de l’homme, à rejeter la violence et à s’abstenir de tout
acte qui mettrait en péril la paix et la stabilité dans le pays.
Le 13
: France/Terrorisme
– Une série d’attentats a lieu à Paris et à
Saint-Denis, faisant 129 morts et plus de 300 blessés. Ces attaques sont revendiquées
par l’Etat islamique (EI) en représailles à l’intervention française en Syrie.
Le 14
: Syrie
– Conférence à Vienne (Autriche) sur la
crise syrienne réunissant dix-sept pays (dont pour la première fois l’Iran), ainsi que
l’Union européenne et les Nations Unies. Les participants s’accordent sur un processus
de transition politique, mais les divergences demeurent sur le rôle du président Bachar
el Assad dans cette phase.
15-16
: Economie
– Sommet du G20 à Antalya (Turquie),
dominé par la lutte contre le terrorisme.
Le 16
: Russie
– Les services de renseignement russes
confirment que le crash du vol A321, de la compagnie Metrojet, le 31 octobre, était dû
à un attentat.
Le 20
: ONU/Terrorisme
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 249 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à combattre le groupe Etat
islamique (EI) et à éradiquer la menace djihadiste.
Mali/Terrorisme
– Prise d’otages à l’hôtel Radisson Blu à
Bamako (Mali) par des djihadistes, causant la mort de 21 personnes.
UE/Terrorisme
– Réunion des ministres de l’Intérieur européens à Bruxelles (Belgique) suite aux attentats de Paris, aboutissant à un accord sur le
renforcement de la coopération en matière de sécurité. Il est notamment prévu un partage de données sur les passagers aériens, le renforcement des contrôles aux frontières
extérieures de l’Europe, ainsi que le renforcement de la lutte contre le trafic d’armes.
Le 21
: Birmanie
– Un glissement de terrain, près d’une mine
de jade en Birmanie, fait plus de 115 morts et une centaine de disparus.
21-26
: Belgique/Terrorisme
– La capitale belge, Bruxelles, est en état
d’alerte maximale suite à des menaces d’attentats. Les écoles, universités, métros,
magasins et autres lieux publics sont fermés.
Le 22
: Argentine
– Election présidentielle de Mauricio Macri
pour un 1er mandat de 4 ans, avec 51,34% des voix (taux de participation 80,93%).
Ukraine/Russie
– L’état d’urgence est décrété en Crimée
après une coupure totale de l’électricité fournie par l’Ukraine (soit la moitié de sa
consommation). Cet acte de sabotage intervient après l’imposition d’un blocus alimentaire, le 20 septembre, par les Tatars de Crimée soutenus par les nationalistes ukrainiens.
Le 23
: Economie
– 3e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG), à Téhéran (Iran), donnant lieu à une déclaration finale, affirmant
notamment le droit à la souveraineté concernant les ressources gazières. Présent à ce
sommet, le président russe Vladimir Poutine évoque la question syrienne avec les responsables iraniens, dont le Guide suprême, Ali Khamenei, et affiche avec ces derniers
une convergence de vue ainsi qu’une volonté de renforcer leur coopération dans les
domaines militaire et économique.
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24-26
: Terrorisme
– Tournée diplomatique du président français, François Hollande, aux Etats-Unis et en Russie, en vue d’aboutir à la coordination des efforts dans le cadre de la lutte contre l’Etat islamique (EI) et sur le dossier
syrien.
Le 24
: Tunisie/Terrorisme
– Un attentat contre un bus de la sécurité
présidentielle fait 12 morts et 20 blessés parmi les agents. L’état d’urgence, levé début
octobre, est immédiatement restauré.
Le 25
: Etats-Unis/Terrorisme
– Adoption, par les Etats-Unis, de sanctions économiques contre l’Etat islamique (EI), visant à assécher les finances de l’organisation.
25-30
: Vatican/Afrique
– Tournée du pape François au Kenya, en
Ouganda et en République centrafricaine. Elle intervient dans un contexte de progression des églises protestantes, de conflits interreligieux et de marginalisation des
minorités dans le continent.
Le 28
: Russie/Turquie
– En représailles à la destruction, par des
avions de chasse turcs, d’un de ses bombardiers Su-24 à la frontière syrienne, le 24
novembre, la Russie adopte des sanctions économiques contre la Turquie et annonce le
rétablissement des visas pour les ressortissants turcs dès janvier prochain.
Le 29
: Burkina Faso
– Election présidentielle de Roch Marc
Christian Kaboré pour un 1 er mandat de 5 ans, avec 53,49% des voix (taux de participation 60,69%)
UE/Turquie
– Sommet entre la Turquie et l’Union européenne donnant lieu à un accord en matière migratoire. Il prévoit, en contrepartie
des efforts de la Turquie pour endiguer le flux des migrants vers l’Europe, une aide
européenne de 3 milliards d’euros et la relance des négociations en vue de l’adhésion
turque à l’Union.
UE/Israël
– Israël annonce la suspension du rôle de
l’Union européenne dans le processus de paix avec l’Autorité palestinienne, suite à la
décision européenne, le 11 novembre, d’étiqueter les produits originaires des implantations israéliennes dans les Territoires palestiniens.
Le 30
: Climat
– Ouverture à Paris de la 21e Conférence
des Nations Unies sur le changement climatique (COP21), réunissant les représentants
de 195 pays.

DÉCEMBRE
Le 1er
: Etats-Unis/Syrie
– Le Secrétaire d’Etat américain à la
Défense, Ashton Carter, annonce l’envoi supplémentaire de forces spéciales en Syrie,
afin d’enrayer la progression du groupe Etat islamique (EI).
Le 2
: Etats-Unis/Terrorisme
– Une fusillade perpétrée à San Bernardino
(Etats-Unis), par un couple se réclamant de l’Etat islamique (EI), fait 14 morts et
21 blessés.
Le 3
: Royaume-Uni/Syrie
– Début des frappes britanniques contre
l’Etat islamique (EI) en Syrie, suite à l’autorisation du Parlement.
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UE/Danemark
– Rejet par référendum de la participation
du Danemark aux programmes européens de sécurité (Europol), avec 53,1% des voix
(taux de participation 72%).
Le 4
: Allemagne/Terrorisme
– Le Bundestag autorise la participation du
pays aux opérations internationales contre l’Etat islamique (EI) en Syrie et Iraq.
Le 9
: ONU
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 250 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant pour la 1 re fois les Etats à
investir dans la jeunesse, à empêcher la radicalisation des jeunes et à en supprimer les
causes.
Le 12
: Climat
– Adoption à Paris, par 195 pays réunis
pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP21), d’un
accord universel sur le climat visant à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C,
afin de réduire les risques et impacts du changement climatique.
12-14
: Nigeria
– Des attaques de l’armée nigériane contre
un groupe religieux chiite, le Mouvement islamique du Nigeria, fait plus de 300 morts.
Le chef du mouvement, Ibrahim Zakzaky, est arrêté et accusé de tentative de meurtre
contre des soldats. Human Rights Watch dénonce des actes disproportionnés et injustifiés.
Le 13
: Cuba/Economie
– Accord entre le Club de Paris et Cuba prévoyant la restructuration des deux tiers de la dette cubaine, soit 10 milliards d’euros, et
la conversion d’une partie des remboursements à des projets de développement à Cuba.
Le 15
: Arabie saoudite
– L’Arabie saoudite annonce la formation
d’une coalition islamique pour lutter contre le terrorisme. Comprenant 34 pays, dont
des pays d’Afrique et d’Asie, cette coalition est placée sous conduite saoudienne et
dotée d’un centre de commandement basé à Riyad.
15-20
: ONU/Yémen
– Pourparlers à Genève (Suisse), sous
l’égide des Nations Unies, entre représentants des autorités yéménites et des rebelles
houthis. Un cessez-le-feu est décrété pour la période des négociations et prolongé
jusqu’au 2 janvier 2016.
Le 16
: Colombie
– Signature à Cuba d’un accord de paix
entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et le gouvernement
colombien, prévoyant un système de réparation pour les victimes du conflit.
Le 17
: ONU
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 253 du Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni pour la 1 re fois au niveau des
ministres des Finances des Etats membres, visant à renforcer la lutte financière contre
l’Etat islamique (EI).
Libye
– Signature d’un accord politique, à Skhirat
(Maroc), sous les auspices des Nations Unies, entre les différentes parties impliquées
dans la crise libyenne, prévoyant la formation d’un gouvernement d’union nationale
qui siégera à Tripoli et l’engagement des parties dans un processus de transition démocratique et apaisée.
Le 18
: ONU/Syrie
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, établissant un calendrier pour des
pourparlers entre les parties du conflit en Syrie.
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Seychelles
– Election présidentielle de James Michel,
pour un 3e mandat de 5 ans, avec 50,2% des voix (taux de participation 87,40%).
Le 20
: Espagne
– Victoire du Parti populaire (PP) aux élections législatives avec 28,72% des voix, soit 123 sièges sur 350 (taux de participation
73,20%).
Le 21
: ONU/Afghanistan
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 255 du Conseil de sécurité des Nations Unies, visant à ajuster le régime des sanctions
à l’encontre des Talibans.
Le 23
: ONU/Libye
– Adoption à l’unanimité de la résolution
2 259 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant toutes les parties au conflit en
Libye à coopérer dans l’application de l’accord libyen du 17 décembre.
Le 26
: Terrorisme
– Dans un enregistrement audio publié en
ligne, le chef de l’organisation de l’Etat islamique (EI), Abou Bakr Al-Baghdadi, promet des attaques en Israël et appelle à un soulèvement en Arabie saoudite, fustigeant
la création par cette dernière, le 15 décembre, d’une coalition islamique.
Le 28
: Corée du Sud/Japon
– Signature d’un accord entre le Japon et la
Corée du Sud reconnaissant la responsabilité japonaise sur la question des « femmes de
réconfort » pendant la Seconde Guerre mondiale et prévoyant le versement de 7,5 millions d’euros de dédommagements.
Iraq
– L’armée iraquienne annonce la libération
totale de la ville de Ramadi (Iraq), qui était occupée par l’Etat islamique (EI) depuis le
mois de mai 2014.
Syrie
– Assassinat du chef du groupe rebelle
syrien Jaish Al-Islam, Zahran Allouch, dans la banlieue de Damas, par un raid du
régime syrien. Cela entrave la mise en œuvre des accords d’évacuation conclus entre le
régime et l’opposition.
Le 29
: Migrations
– Conclusion d’un accord au Guatemala,
entre les gouvernements des pays d’Amérique centrale, visant à résoudre le problème
des milliers de migrants cubains, bloqués au Costa Rica alors qu’ils veulent se rendre
aux Etats-Unis.
Le 30
: Ebola
– L’Organisation mondiale de la santé
(OMPS) annonce la fin de l’épidémie Ebola en Guinée, qui y a fait plus de 2 500 morts
pour 3 800 cas, dont 115 agents de santé.

