CHRONOLOGIE INTERNATIONALE
DE L’ANNÉE 2001
par

Isabelle LE BRETON (*)
JANVIER
– Le 1 er : – Pour la première fois depuis son adhésion en 1995, la Suède succède à
la France à la présidence de l’Union européenne.
– La Grèce entre dans l’Union économique et monétaire (UEM) et devient
le douzième membre de l’Euro-groupe.
– Interdites depuis un demi-siècle, les liaisons maritimes, commerciales et
postales reprennent entre Taiwan et la Chine populaire.
– Du 5 au 19 : – Visite officielle au Moyen-Orient de Hu Jintao, vice-Président de
la République populaire de Chine.
– Le 6 : – En Thaïlande (pays gouverné depuis plus de trois ans par un gouvernement de coalition dominé par le Parti démocrate), le Parti Thai Rak Thai (TRT) du
milliardaire Thaksin Shinawatra remporte les élections législatives. C’est la première
fois dans la période moderne, qu’un parti politique obtient une majorité de sièges
au Parlement. Ce vote pour le changement rompt également avec l’ère des coalitions.
– Le 7 : – Neuf mois après son accession au pouvoir, le Président Wade consolide
l’alternance au Sénégal avec le succès du « oui » au référendum sur le projet de nouvelle Constitution.
– Du 11 au 13 : – 14 e Congrès du Parti populaire européen (PPE) à Berlin.
– Conférence des ministres des Finances des pays membres de l’ASEM
(Asie-Europe Meeting) à Kobe, au Japon.
– Le 14 : – Alors qu’il visait un second mandat présidentiel, le socialiste Jorge Sampaio est réélu Président du Portugal au premier tour de scrutin, avec 55,76 % des
suffrages.
– Le 16 : – Décès de Laurent-Désiré Kabila.
– Du 17 au 19 : – Sommet franco-africain à Yaoundé, au Cameroun.
– Le 20 : – Au terme d’une interminable procédure et d’un litige électoral
qui l’opposait à Al Gore, George W. Bush est finalement investi 43 e Président des Etats-Unis.
– Le 22 : – Inauguration de la première phase de la Conférence du désarmement à
Genève.

(*) Docteur en Science politique et actuellement Attachée temporaire d’enseignement et de recherche au
CELSA, Ecole des hautes études en Sciences de l’information et de la communication (Paris IV-Sorbonne).
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– Du 25 au 30 : – Alors que se déroule le 31 e Forum économique mondial à Davos,
en Suisse, un tout premier « Forum social » alternatif et sans violences voit le jour
au Brésil, à Porto Alegre, pour tenter d’élaborer une alternative constructive au
nouvel ordre économique mondialisé.
– Le 31 : – Le nouveau Président de la République démocratique du Congo, Joseph
Kabila, est reçu à l’Elysée par Jacques Chirac.
– Un dîner organisé à Blaesheim, près de Strasbourg, entre Jacques Chirac,
Lionel Jospin et le Chancelier allemand Gerhard Schröder, permet à la France et à
l’Allemagne de réaffirmer leur volonté de préparer ensemble l’intégration européenne
et de tirer de la sorte quelques leçons de l’échec du sommet de Nice.

FÉVRIER
– Le 4 : – L’Union européenne propose de faciliter le processus de paix entre le Président colombien, Andres Pastrana, et la guérilla des Forces armées révolutionnaires
de Colombie (FARC) menée par Manuel Marulanda.
– Le 6 : – Ariel Sharon, chef du Likoud, est élu Premier ministre en Israël
avec 62,5 % des suffrages contre 56 % pour Ehoud Barak. Celui-ci crée la surprise
en annonçant dès la publication des résultats qu’il renonce à son mandat parlementaire et à ses responsabilités à la tête du Parti travailliste. Ariel Sharon appelle à
l’union nationale. Le soir même, George W. Bush se dit prêt à travailler avec lui,
même si la nouvelle administration américaine demeure prudente dans la région.
– Le 7 : – Le Président Poutine effectue une visite de trois jours en Autriche, où
il souligne l’attachement de Moscou à la neutralité de l’Autriche qui, pendant la
Guerre froide, « avait prouvé son utilité ».
– Le 8 : – Dans son premier entretien téléphonique avec le Président de l’Autorité
palestinienne, le Président Bush demande à Yasser Arafat de « stopper les violences
et calmer la situation ».
– Le 9 : – A l’occasion du sommet franco-britannique de Cahors, Jacques Chirac et
Lionel Jospin reprennent tous les deux à leur compte le concept de fédération
d’Etats-nations. Ce sommet entérine également des mesures contre l’immigration
illégale.
– Le Président américain demande aux dirigeants du Pentagone un réexamen complet de la défense, y compris en matière de dissuasion nucléaire, pour bâtir
l’armée américaine du futur.
– Le 10 : – Alors que depuis le 19 janvier, le pouvoir en place à Kaboul est sous
le coup de sanctions imposées par l’ONU, la visite à Paris du ministre afghan de la
Santé, le mollah Mohammed Abbas, relance la polémique sur l’opportunité de telles
rencontres avec des représentants du régime des Talibans.
– Le 12 : – Le Président Kotcharian arrive en visite officielle en France pour cinq
jours, ce, après la reconnaissance du génocide arménien par la France.
– Les ministres de l’Economie et des Finances des Quinze adressent un
avertissement à l’Irlande, estimant que sa politique budgétaire pour l’année 2001 risque d’« aggraver la surchauffe économique du pays et des pressions inflationnistes ».
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– Le 13 : – Après une semaine consacrée à l’éducation et une autre aux baisses
d’impôts, le Président George W. Bush se rend à Norfolk en Virginie, où il rend un
vibrant hommage à l’OTAN et promet une « sincère consultation » des Alliés, tout en
rappelant, dans un bref discours, la prééminence des intérêts stratégiques américains.
– Hubert Védrine fait une visite éclair à Alger. La circulation des personnes, la coopération culturelle et la formation sont à l’ordre du jour. Mais l’atmosphère de la rencontre est tendue.
– Le 13 ou 14 : – Un attentat fait huit morts à Tel-Aviv et accélère les négociations
sur un gouvernement d’union nationale. Yasser Arafat ne condamne pas cet attentat, tandis que l’exaspération monte en Israël, ce qui préoccupe l’Europe et les
Etats-Unis. La formation d’un gouvernement d’union nationale se précise à TelAviv.
– Le 14 : – Le nouveau Secrétaire d’Etat américain, Colin Powell, effectue sa première visite au siège des Nations Unies. Il propose de mettre en œuvre des « sanctions
intelligentes » contre l’Iraq.
– L’Union européenne adopte une directive définitive sur la dissémination
volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Le lobby des
industries biotechnologiques, Europabio, se réjouit de ce grand pas en direction du
développement des OGM.
– Le 15 : – A Lusaka, en Zambie, en présence de Joseph Kabila, se déroule un sommet réunissant les belligérants de la guerre dans l’ex-Zaïre, censé relancer le processus de paix en RDC. Mais Paul Kagamé, Président du Rwanda, a refusé d’y participer. Un nouveau calendrier pour appliquer le processus de paix est toutefois adopté.
– Le Parlement européen adopte une résolution réclamant un cessez-le-feu
en Tchétchénie et l’ouverture de négociations en présence d’instances internationales.
– Le 16 : – George W. Bush réserve au Mexique sa première visite de Président à
l’étranger. Les deux pays s’engagent à œuvrer pour un nouveau partenariat.
– Le premier acte militaire du nouveau Président des Etats-Unis vise
l’Iraq. Cette nouvelle opération militaire américano-britannique en Iraq envoie une
cinquantaine d’avions bombarder des objectifs militaires près de Bagdad. Selon
Washington, il s’agit d’une riposte aux récentes provocations de la DCA iraquienne.
– Le 17 : – Réunion, à Palerme, des ministres des Finances du G7 qui minimisent
les risques de récession mondiale.
– Le 20 : – Dramatique mise en garde de l’ONU sur le réchauffement de la planète ;
les scientifiques sont formels dans un rapport qu’ils présentent à Genève.
– Un Palestinien est tué par des tirs d’obus israéliens sur sa maison, au village de Beit Jala, en Cisjordanie.
– Le 22 : – Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l’unanimité un
échéancier soumis par la France, concernant le départ des forces étrangères de la
République démocratique du Congo.
– Le 23 : – Reçu à Camp David, Tony Blair est le premier dirigeant européen à rencontrer George W. Bush. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni « travailleront ensemble
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pour rendre les sanctions internationales contre l’Iraq plus efficaces », déclare le Président américain.
– Flambée de violence dans les Territoires occupés, où un Palestinien est
tué et une cinquantaine d’autres sont blessés par des tirs de soldats israéliens, lors
des heurts qui marquent un nouveau « jour de colère » palestinien.
– Le 26 : – L’épizootie de fièvre aphteuse qui a déjà provoqué l’abattage de
7 000 animaux en trois jours au Royaume-Uni s’étend à deux nouveaux sites, portant le nombre total de foyers d’infection à une douzaine.
– Alors qu’il poursuit sa première tournée au Proche-Orient, Colin Powell
rencontre séparément le Premier ministre israélien Ariel Sharon et son prédécesseur
Ehoud Barak, ainsi que le Président de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat. Il
les exhorte à contribuer au retour au calme.
MARS
– Le 1 er : – Réunion de l’OPEP à Vienne, en Autriche.
– Le 8 : – Journée internationale des droits de la femme.
– Du 10 au 17 : – Tournée du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan,
en Asie du Sud (Pakistan, Bangladesh et Inde).
– Du 12 au 16 : – Visite officielle du Président de l’Azerbaïdjan, Haïdar Aliev, à
Ankara. Un déplacement principalement consacré au projet d’oléoduc reliant Bakou
à Ceyhan.
– Le 13 : – Au Japon, congrès du Parti libéral-démocrate (PLD). Il est question de
la succession de Yoshiro Mori, président du PLD et Premier ministre.
– Du 15 au 20 : – Confirmant à quel point la mondialisation bouleverse le modèle
économique et social d’outre-Rhin, un congrès réunissant à Berlin les cinq délégués
de cinq syndicats allemands consacre leur fusion en un seul syndicat géant dans le
domaine des services, « Verdi ».
– Le 17 : – En Irlande, le traditionnel défilé de la Saint-Patrick de Dublin est
reporté, suite à l’épizootie de fièvre aphteuse. Au même moment, en Ulster, l’Ulster
Unionist Party de David Trimble tient son congrès annuel.
– Le 18 : – Nicéphore Soglo annonce qu’il se retire de la compétition pour le second
tour de l’élection présidentielle au Bénin.
– Du 18 au 24 : – Le vice-Premier ministre chinois chargé des Affaires étrangères,
Qian Qichen, se rend à Washington. Il s’agit du premier contact entre le Président
Bush et la Chine, hostile au projet américain de bouclier anti-missiles.
– Le 20 : – Désireux de s’assurer du soutien des Etats-Unis, Ariel Sharon rencontre
le Président Bush et Colin Powell à Washington.
– Du 19 au 21 : – Assemblée générale annuelle des Gouverneurs de la Banque interaméricaine de développement (BID), à Santiago du Chili.
– Le 22 : – Journée internationale de l’eau.
– Les 22 et 23 : – Destruction de la station Mir, dont les débris retombent dans
l’océan Pacifique.
– Les 23 et 24 : – Sommet de l’Union européenne à Stockholm, centré sur l’emploi.
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– Le 25 : – En Autriche, les élections municipales à Vienne confirment un recul du
FPÖ de Jörg Haider.
– Rencontre entre Vladimir Poutine et Yoshiro Mori, à Irkoutsk, en Sibérie,
– Le 26 : – Discours à la nation par Vladimir Poutine, à l’occasion du premier anniversaire de son élection à la présidence de la Russie.
– Les 27 et 28 : – Sommet des chefs d’Etat arabes à Amman, en Jordanie. Le 27,
depuis les territoires autonomes palestiniens, le Fatah appelle le peuple palestinien
et les peuples arabes de la région à une grève générale pour protester contre la « colonisation israélienne ».
– Le 28 : – Veto des Etats-Unis à un projet de résolution ouvrant la voie à la création d’une force d’observation des Nations Unies dans les territoires autonomes
palestiniens.
– Le 30 : – Dans les territoires autonomes palestiniens, Youm al ardh, « Journée de
la terre », journée annuelle de protestation contre l’« occupation israélienne ».
– Le 31 : – L’Union des journalistes de Russie organise à Moscou une manifestation
pour protester contre la disparition annoncée de la chaîne de télévision privée NTV.

AVRIL
– Le 2 : – Rencontre à Washington entre le Président égyptien Hosni Moubarak et
George W. Bush.
– Le 3 : – A Key West, le Secrétaire d’Etat Colin Powell encadre une négociation
entre les Présidents de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, Robert Kotcharian et Gaïdar
Aliev, à propos du conflit du Haut-Karabakh.
– Le 5 : – Le Parlement européen de Strasbourg reçoit le charismatique commandant Massoud, chef de l’opposition afghane au régime des Talibans et chef de l’Alliance du Nord, pour évoquer la situation de son pays.
– En Corée du Nord, ouverture du Congrès suprême du peuple, le Parlement de Pyongyang, tandis que le Président Jiang Zemin part en tournée dans six
pays d’Amérique latine.
– Le 7 : – Lancement par la Nasa de « 2001 mars Odyssey », dont l’arrivée sur Mars
est prévue pour octobre.
– Conférence des ministres des Finances des dix pays membres de l’ASEAN
à Kuala Lumpur, en Malaisie.
– Le 8 : – Alejandro Toledo, leader centre gauche de « Perú posible » remporte
l’élection présidentielle péruvienne.
– Le 9 : – En Macédoine, signature à Ohrid de l’Accord de stabilité et d’association
entre l’Union européenne et le gouvernement macédonien.
– Le mollah Omar, chef suprême des Talibans, participe à une conférence
organisée par le Jamiat Ulema-e-Islam, organisation islamiste pakistanaise, à Peshawar.
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– Les 9 et 10 : – Rencontre entre Gerhard Schröder et le Président Poutine à SaintPétersbourg, notamment au sujet du bouclier anti-missiles américain et de la dette
extérieure russe.
– Les 10 et 11 : – Au Nigeria, sommet du Conseil de défense et de sécurité de la
Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La situation
sur les frontières entre la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia est au cœur des négociations.
– Du 10 au 16 : – Sommet entre les pays riverains de la mer Caspienne, au Turkménistan. La Russie, l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan et le Turkménistan évoquent leurs contentieux.
– Le 12 : – Visite de Colin Powell à Skopje, en Macédoine.
– Les 17 et 18 : – Première visite officielle de Kim Jong-Il à Moscou.
– Du 17 au 20 : – Septième conférence de Montréal sur la nouvelle économie, dont
Vicente Fox est l’invité d’honneur.
– Le 19 : – Ouverture du Congrès du Parti communiste vietnamien.
– Du 20 au 22 : – Troisième sommet des Amériques à Québec, avec comme point
d’orgue la création d’ici 2005, d’une Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).
– Le 22 : – Journée internationale de la Terre.
– Le 26 : – Au Japon, le « réformiste » Junichiro Koizumi est officiellement désigné
Premier ministre par le Parlement, en remplacement de Yoshiro Mori.
– Du 26 au 30 : – Sommet de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington.
– Le 28 : – La navette spatiale russe Soyouz TM-32, transportant le milliardaire
américain Dennis Tito, décolle de Baïkonour en direction de la Station spatiale internationale. Le passager-vedette aura déboursé 20 millions de dollars pour cela.
– Réunion ministérielle, à Moscou, du Groupe de Shanghai (composé de la
Russie, du Tadjikistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan et de la Chine), consacrée
essentiellement au péril de la guérilla islamiste en Asie centrale.
– Le 29 : – Un an après son arrivée au pouvoir au Sénégal, le Président Abdoulaye
Wade est le grand vainqueur des élections législatives anticipées, et se dote ainsi
enfin d’une écrasante majorité à l’Assemblée.
MAI
– Le 2 : – Une délégation de l’Union européenne se rend à Pyongyang pour envisager l’avenir des relations entre l’Union et la Corée du Nord.
– Le 3 : – Journée mondiale de la liberté de la presse.
– Du 3 au 5 : – Au Cambodge, sommet entre les ministres des Finances des dix
pays de l’ASEAN et ceux de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon.
– Du 5 au 8 : – Après deux jours en Grèce, le pape Jean-Paul II est en Syrie.
– Du 7 au 11 : – Assemblée générale annuelle de la Banque de développement asiatique, à Hawaï.
– Le 9 : – Le Président chinois Jiang Zemin rencontre le Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra à Hongkong.
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– Le 14 : – Ouverture de la Conférence du désarmement à Genève.
– Ouverture, à Bruxelles, de la troisième conférence de l’ONU sur les pays
les moins développés.
– Scrutin aux Philippines pour le renouvellement partiel du Sénat. Mais
plus de 70 morts feront de cet événement la campagne électorale la plus meurtrière
de l’histoire du pays.
– Le 15 : – Présentation par le Représentant spécial du Secrétaire général de
l’ONU, Hans Haekkerup, du « cadre constitutionnel du gouvernement autonome provisoire » du Kosovo.
– Le 17 : – A Moscou, sommet entre l’Union européenne et la Russie. L’élargissement de l’Union, les questions de défense, les aides économiques et commerciales, et
la liberté de la presse figurent parmi ses thèmes principaux, alors qu’une délégation
d’observateurs mandatés par l’Union européenne présente un rapport sur les violations des droits de l’Homme en Tchétchénie
– A Londres, initiée par l’« Union Network International », se déroule une
manifestation de salariés de Marks & Spencer venus de toute l’Europe pour protester
contre la fermeture de magasins en Europe.
– Du 18 au 27 : – Tournée de Li Peng en Corée du Sud, à Brunei et au Cambodge.
– Du 20 au 22 : – Shimon Pérès est en visite officielle en Russie.
– Le 21 : – Signature d’un accord entre l’OTAN et l’Armée de libération de Presevo
Medvjedja et Bujanovc (UCPMB), qui prévoit d’ici le 31 mai la dissolution de cette
dernière et l’installation de l’armée yougoslave dans la zone de sécurité située entre
la Serbie et le Kosovo.
– Du 21 au 1 er juin : – Conférence sur le réchauffement climatique à Bonn.
– Du 24 au 25 : – Sommet entre les ministres des Affaires étrangères de l’Union
européenne et de dix pays d’Asie, à Pékin.
– Le 26 : – Réunion des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques à
Doha, au Qatar. La crise dans les Territoires occupés est au centre des débats.
– Du 28 au 30 : – Inscrite dans le projet de mettre en place une force militaire
centre-européenne, une rencontre a lieu à Budapest entre les ministres des Affaires
étrangères de Hongrie, de République tchèque, de Pologne et de Slovaquie d’un côté,
et leurs homologues de l’OTAN de l’autre.
– Du 28 au 4 juin : – Conférence en Tanzanie, consacrée au Burundi ; le déploiement des forces de maintien de la paix et le sort des victimes de guerre en sont les
thèmes.
– Les 30 et 31 : – Sommet du G15 (quinze pays en voie de développement) à
Jakarta, à propos de la « fracture numérique ».
JUIN
– Les 2 et 3 : – Le Président de Taiwan, Cheng Shui-Bian, provoque l’irritation de
Pékin en se rendant au Texas.
– Le 3 : – Alejandro Toledo est élu Président du Pérou.
– Le 5 : – Journée mondiale de l’environnement.
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Les résultats officiels des élections sénatoriales aux Philippines n’accordent
qu’une très courte majorité à la Présidente Arroyo (arrivée au pouvoir fin janvier
suite à l’éviction du Président Estrada sous la pression populaire et celle de l’armée).
– Le 6 : – Première assemblée de l’Association des Sénats européens, au Palais du
Luxembourg à Paris, en présence des sénateurs des pays candidats à l’Union.
– Les 6 et 7 : – Conférence des ministres du Commerce extérieur des Etats
membres de la Coopération économique de l’APEC, à Shanghai.
– Du 6 au 9 : – L’Inde et le Pakistan renouent timidement le dialogue au sommet
des 7 pays membres de l’Association pour la coopération régionale de l’Asie du Sud
(SAARC) à Colombo.
– Le 7 : – Les Irlandais refusent la ratification du Traité de Nice par 54 %
des voix. Le Premier ministre Ahern se déclare déçu. Etaient en jeu la réforme des
institutions de l’Union européenne, l’abolition de la peine de mort et la participation
de l’Irlande au Tribunal pénal international.
– Tony Blair remporte les élections générales et les élections
locales au Royaume-Uni.
– Du 7 au 9 : – Précédant la venue du Président Poutine, Igor Ivanov, le ministre
des Affaires étrangères russe, effectue une visite en Turquie. La préparation de
l’inauguration du gazoduc « Blue Stream » est le thème principal de ce déplacement.
– Le 8 : – Le Président sortant, Mohammad Khatami, remporte les élections présidentielles en Iran et inaugure ainsi un second mandat de quatre ans.
– Du 11 au 15 : – La Fédération internationale des journalistes tient son congrès
mondial à Séoul.
– Le 13 : – Signature de l’accord de sécurité permettant le retour en Tchétchénie
du Groupe d’assistance de l’OSCE.
– Le 14 : – A Alger, marche de soutien à la cause berbère et de protestation contre
la corruption.
– Les 14 et 15 : – La menace de l’islamisme et du terrorisme en Asie centrale et
dans l’ouest de la Chine constituent les thèmes phares du sommet, à Shanghai, des
chefs d’Etat des cinq pays membres du Groupe de Shanghai (Chine, Russie,
Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan).
– Du 14 au 16 : – Sommet européen de Göteborg, dont George W. Bush est l’invité.
– Du 14 au 29 : – En Turquie, manœuvres militaires communes entre forces américaines, israéliennes et turques.
– Le 16 : – Rencontre entre George W. Bush et Vladimir Poutine à Ljubljana, en
Slovénie.
– Le 17 : – La coalition du roi Siméon II remporte les élections législatives en Bulgarie.
– Visite officielle à Belgrade du ministre russe des Affaires étrangères, Igor
Ivanov.
– Du 21 au 24 : – Première visite du pape Jean-Paul II en Ukraine.
– Les 21 et 22 : – Sommet du Mercosur au Paraguay.
– Du 21 au 23 : – Visite officielle du Dalaï-lama en Lettonie.
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– Le 24 : – Elections générales en Albanie. Le Parti socialiste de Fatos Nano,
aujourd’hui au pouvoir, est déclaré vainqueur au terme d’un scrutin que les observateurs internationaux estiment relativement démocratique.
– Du 25 au 27 : – Assemblée générale des Nations Unies sur le sida.
– Les 28 et 30 : – Alejandro Toledo, récent vainqueur de l’élection présidentielle au
Pérou, rencontre le Président Chirac et le Premier ministres Lionel Jospin à Paris.
– Le 30 : – Pour son premier déplacement officiel à l’étranger, le Premier ministre
japonais, Junichiro Koizumi, rencontre le Président Bush à Camp David.
JUILLET
– Le 1 er : – La Belgique assume la présidence de l’Union européenne pour six mois
et succède ainsi à la Suède.
– En Irlande du Nord, démission du chef du gouvernement bi-confessionnel
de l’Irlande du Nord, David Trimble, au motif que l’IRA n’a toujours pas entamé
son désarmement trois ans après la signature des accords de paix.
– Du 1 er au 3 : – Jacques Chirac effectue une visite officielle en Russie.
– Du 2 au 10 : – En Zambie, sommet de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA).
– Le 5 : – Marche organisée par les comités de village de Kabylie à Alger, en ce jour
anniversaire de l’indépendance. Une plate-forme de revendications est déposée à la
présidence de la République.
– Le 8 : – En Irlande du Nord, le défilé protestant annuel de l’ordre d’Orange, à
Drumcree, aggrave une fois de plus le climat de tension ambiante.
– Les 9 et 10 : – L’équipe internationale chargée du renflouement du sous-marin
Koursk, coulé en mer de Barents le 12 août 2000, arrive sur le site pour la remise
à flot.
– Le 10 : – Aux Philippines, début du procès de l’ancien Président Joseph Estrada,
destitué en janvier et inculpé pour malversations.
– Le 12 : – Visite officielle du Président Bouteflika à Washington.
– Le 13 : – Le Comité international olympique (CIO) annonce, depuis Moscou, que
Pékin accueillera les Jeux olympiques en 2008.
– Aux Etats-Unis, huitième convention annuelle des hackers, à Las Vegas.
– En Malaisie, première conférence des ministres des Télécommunications
des dix Etats membres de l’ASEAN, à Kuala Lumpur.
– Le 14 : – Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement indo-pakistanais à Agra,
en Inde.
– Du 15 au 18 : – Le Président chinois Jiang Zemin effectue une visite officielle à
Moscou, avant de se rendre en Biélorussie, en Ukraine, en Moldavie et à Malte.
– Du 16 au 20 : – 17 e round de discussions de l’OMC au sujet de l’intégration de
la Chine.
– Du 16 au 27 : – Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à Bonn. Ce sommet consacre la reprise des négociations sur la mise en œuvre
du Protocole de Kyoto.
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– Le 17 : – Juan Antonio Samaranch abandonne, après vingt et un ans, la présidence du Comité international olympique (CIO).
– Du 20 au 22 : – Sommet des chefs d’Etat du G8 (les sept pays les plus industrialisés plus la Russie) à Gênes, en Italie. Un contre-sommet, initié pour
débattre des problèmes posés par la mondialisation, provoque de très violents débordements dans la ville. Il y aura un mort.
– Du 23 au 1 er août : – Tournée asiatique du Secrétaire d’Etat américain, Colin
Powell, qui le conduit au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Australie.
– Du 23 au 27 : – La capitale vietnamienne accueille le sommet des ministres des
Affaires étrangères de l’ASEAN et le Forum régional de l’ASEAN (ARF, qui
compte, en plus des dix pays membres, la Chine, le Japon et la Corée du Sud).
– Du 26 au 28 : – Jacques Chirac est en visite officielle dans les pays baltes.
– Le 29 : – Elections sénatoriales au Japon. Le PLD (Parti libéral-démocrate), formation du nouveau Premier ministre Koizumi, remporte la victoire.
– Le 30 : – Début de la 3 e phase de la Conférence du désarmement à Genève (jusqu’au 14 septembre).
AOÛT
– Le 5 : – En Iran, investiture de Mohammad Khatami pour son second mandat
présidentiel. Le Président présente la composition de son gouvernement.
– Du 6 au 9 : – Au Japon, cérémonies de commémoration de l’explosion des
bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki en 1945.
– Le 10 : – Le gouvernement britannique annonce qu’il suspend « seulement pour
une période très courte », les institutions régionales d’Irlande du Nord, et dissout l’Assemblée locales bi-confessionnelle (symbole de l’accord de 1998), pour sauver le processus de paix. Tony Blair accorde un délai supplémentaire de six semaines aux
Républicains et aux Unionistes pour régler leurs contentieux à propos du rythme et
du contrôle du désarmement de l’IRA.
– Le 12 : – La CDU commémore les quarante ans de la construction du Mur de Berlin (le 13 août 1961 à Checkpoint Charlie). L’ancien Chancelier Helmut Kohl a
annulé sa participation, officiellement en raison de la récente disparition de sa
femme.
– Le 13 : – Alors que la Macédoine était entraînée dans la spirale de la violence, les
principales parties prenantes au conflit signent à Skopje, un accord pour faire cesser
la rébellion albanaise. Elaboré sous une forte pression de la communauté internationale, cet accord doit ouvrir la voie à un éventuel désarmement de la guérilla albanaise de Macédoine.
– Le 17 : – Une avant-garde de l’OTAN arrive à Skopje, chargée d’évaluer si les
conditions sont réunies sur le terrain pour permettre au Conseil de l’Alliance atlantique d’autoriser le déploiement des 3 500 hommes, prévu dans les accords d’Orhid.
L’UCK reste très évasive sur le degré réel de sa démobilisation, bien qu’ayant
obtenu l’assurance d’une amnistie et des garanties sur la prise en compte future des
droits des Albanais de souche dans le pays.
– Du 17 au 25 : – 25 e sommet d’Amnesty International à Dakar.
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– Du 22 au 25 : – Première visite officielle du Président du Vietnam, Tran Duc
Luong, en Corée du Sud, depuis la normalisation des relations entre les anciens ennemis de la guerre du Vietnam.
– Du 25 au 28 : – Visite à Canberra, en Australie, du Secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, à quelques jours des premières élections générales au TimorOriental.
– Le 27 : – A moins de trois jours de l’ouverture de la Conférence mondiale contre
le racisme, en Afrique du Sud, le Département d’Etat américain fait savoir que Colin
Powell ne se rendra pas sur place. Les Etats-Unis redoutent fort que cette Conférence ne se transforme en tribune anti-israélienne.
– Du 27 au 3 sept. : – Visite officielle à Moscou du roi Abdallah II de Jordanie.
A l’ordre du jour, les relations bilatérales entre les deux pays et le processus de paix
au Moyen-Orient.
– Le 30 : – Au Timor-Oriental, l’élection (dans le calme) des membres de l’Assemblée constituante désigne grands vainqueurs les héritiers de la résistance anti-indonésienne du Fretilin (Front révolutionnaire pour l’indépendance de Timor-Oriental),
avec 57 % des suffrages.
– Le 31 : – Le Parlement macédonien amende sa Constitution, conformément aux
engagements pris lors du traité de paix signé le 13 août sous l’égide de l’OTAN.

SEPTEMBRE
– Les événements du 11 septembre et leurs conséquences sur la scène internationale sont relatés dans un encadré, ci-après.
– Du 31 août au 8 : – Tenue, à Durban, de la troisième Conférence internationale
organisée par les Nations Unies contre le racisme, la discrimination, la xénophobie
et l’intolérance. Mais la guerre au Proche-Orient, ainsi que les demandes de dédommagement (formulées par nombre de pays du Sud) pour les siècles d’esclavage et le
colonialisme qu’ils ont subis, enveniment des débats auxquels ne participe aucun
chef d’Etat des pays « riches ». Le 2 septembre, environ deux mille ONG réunies en
marge de la Conférence accusent Israël de « génocide », dans une déclaration commune, provoquant le départ immédiat des délégués venus d’Israël et des Etats-Unis.
Ce dérapage annoncé précipite l’échec de la Conférence, au terme de laquelle l’esclavage est toutefois reconnu comme un « crime contre l’humanité ».
– Le 1 er : – Premier sommet de la Communauté économique eurasienne, fondée en
octobre 2000 par les Etats membres de la CEI.
– Le 3 : – Le Président chinois, Jiang Zemin, se rend à Pyongyang, en Corée du
Nord, où il rencontre son homologue Kim Jong-Il.
– Du 3 au 6 : – Visite officielle, à Moscou, du Premier ministre israélien Ariel Sharon. Vladimir Poutine entend devenir un médiateur à part entière dans le processus
de paix au Proche-Orient.
– Le 5 : – Journée mondiale de la paix.
– Sommet bilatéral Chine-Union européenne à Bruxelles. Au programme,
les relations commerciales et la question de l’adhésion de la Chine à l’OMC.
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– Le 10 : – Levée, par le Conseil de sécurité, des sanctions pesant sur la République
fédérale de Yougoslavie (Résolution 1367).
– Le 12 : – La banque centrale du Japon injecte 2 000 milliards de yens sur les
marchés de capitaux afin d’empêcher une catastrophe boursière internationale. Elle
est suivie par la Banque centrale européenne (69 milliards d’euros) et par la Réserve
fédérale américaine.
– Le 17 : – Yasser Arafat lance un appel à sa population en vue de faire respecter
le cessez-le-feu décrété en juin 2001, ceci, dans l’espoir de renouer le dialogue avec
Ariel Sharon.
– Le 18 : – Le New York Times fête ses 150 ans dans un contexte tragique.
– L’armée israélienne se retire de Gaza et de Cisjordanie.
– Le 20 : – Investiture d’Alexandre Loukachenko, réélu au premier tour à la présidence de la Biélorussie le 9 septembre.
– Dans les territoires autonomes palestiniens, une branche dissidente du
Fatah (Les Martyrs d’Al Aqsa) revendique un attentat contre une voiture de colons
juifs, remettant en cause le compromis de cessez-le-feu.
– Le 23 : – En Pologne, victoire de la gauche post-communiste (une surprenante
coalition du Parti social-démocrate – SLD, post-communiste – et du Parti socialiste) aux élections législatives.
– Ariel Sharon annule la visite prévue entre Yasser Arafat et Shimon
Pérès, au motif que les combats et agressions dans les territoires n’ont pas cessé.
– Le 24 : – Une Israélienne est tuée dans une embuscade en Cisjordanie.
– Du 25 au 27 : – Vladimir Poutine se rend à Berlin, où il rencontre le Chancelier
Schröder et prononce un discours devant le Bundestag.
– Le 26 : – A la veille de Yom Kippour, alors que le nombre de morts de la seconde
Intifada s’élève à 750 (dont 80 % de Palestiniens), Yasser Arafat et Shimon Pérès
se rencontrent à Gaza. Le même soir, Israël bouclera totalement Gaza et la Cisjordanie.
– Le 27 : – Le cessez-le-feu vacille dans les territoires autonomes palestiniens. Des
échanges de tirs font 5 morts et 22 blessés côté palestinien (à Rafah surtout).
– Le 28 : – Premier anniversaire de la seconde Intifada palestinienne, déclenchée
suite à la visite d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple/Esplanade des Mosquées, à
Jérusalem.
– Visite officielle du roi de Jordanie à Washington, où il demande au Président américain d’intervenir plus activement au Proche-Orient, tout en l’assurant du
soutien de la Jordanie dans la lutte contre les terroristes.
– Le 29 : – Plus de 10 000 Palestiniens défilent dans les rues de Gaza pour manifester leur soutien aux actions menées contre le gouvernement d’Ariel Sharon.

OCTOBRE
– Le 1 er : – Journée de l’abolition des missiles nucléaires (A-Day). Des manifestations ont lieu en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
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– Les 2 et 3 : – Sommet russo-européen à Bruxelles, en présence du Président Vladimir Poutine, qui y rencontre le Secrétaire général de l’OTAN, George Robertson.
La lutte contre le terrorisme est au centre des discussions.
– Du 2 au 5 : – Visite officielle à Washington de l’émir du Qatar, Cheikh Hamad
Ben Khalifa al-Thani Qatar, où il s’entretient avec George W. Bush sur la sécurité
au Moyen-Orient.
– Le 4 : – Explosion en plein vol, entre Tel-Aviv et Novossibirsk, d’un Tupolev 154
de la compagnie russe Sibir, qui transportait 78 personnes – majoritairement des
Russes ayant récemment émigré en Israël, dont le maire adjoint de Jérusalem. L’accident ne laisse aucun survivant. Selon Washington, l’avion aurait été abattu accidentellement par un missile ukrainien lors de manœuvres en Crimée.
– Les 4 et 5 : – A Moscou, tenue du forum des ministres de la Justice des pays
membres du Conseil de l’Europe.
– Le 5 : – Cinq Palestiniens sont tués lors d’une fusillade avec l’armée israélienne,
dont les troupes et les chars ont pénétré à Hébron, en Cisjordanie, secteur sous
contrôle palestinien, pour protéger des enclaves juives.
– La Maison Blanche critique les propos d’Ariel Sharon accusant l’Administration Bush de pratiquer l’apaisement avec les Palestiniens pour s’attirer les
faveurs du monde arabe dans le cadre de sa campagne anti-terroriste.
– Le 6 : – A Washington, la réunion des ministres des Finances du G7 traduit la
solidarité de ces derniers en matière de lutte contre l’argent du terrorisme, mais
révèle leur division dans le domaine de l’économie (notamment en matière de baisse
des taux d’intérêt).
– Le 7 : – Une bombe explose près d’une voiture sur une route menant à un kibboutz situé à 8 km de la Cisjordanie, tuant un automobiliste israélien et l’auteur de
cet attentat-suicide, un Palestinien.
– Du 7 au 21 : – Tournée européenne du Président vénézuélien, Hugo Chavez, qui
le conduira en France, en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne.
– Le 8 : – La bande de Gaza est le théâtre d’affrontements violents entre la police
palestinienne et des étudiants de l’Université islamique de Gaza à l’issue d’une manifestation anti-américaine de protestation contre les frappes américano-britanniques
sur l’Afghanistan. Deux jeunes Palestiniens sont tués et une cinquantaine de personnes blessées.
– Le 11 : – A Pretoria, Nelson Mandela préside en tant que médiateur une conférence sur le Burundi, destinée à accélérer le processus de réconciliation entre les Tutsis et les Hutus.
– Quatorzième sommet bilatéral France-Espagne, au cours duquel Jacques
Chirac et José Maria Aznar affirment l’urgence d’un mandat d’arrêt européen.
– Les 11 et 12 : – Réunion informelle des ministres de la Défense européens à
Bruxelles, consacrée à la création d’une force européenne de réaction rapide.
– Le 12 : – A Oslo, l’ONU et son Secrétaire général, Kofi Annan, reçoivent le prix
Nobel de la Paix 2001 pour leur action « en faveur d’un monde mieux organisé et plus
pacifique ». Au même moment, dans les rues de Londres, 20 000 personnes participent à une manifestation pacifiste.
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– Le 15 : – Entretien, à Londres, entre Yasser Arafat et Tony Blair, principalement
centré sur une reprise rapide des pourparlers de paix avec Israël et une application
des résolutions des Nations Unies. Dans la matinée, le retrait des militaires israéliens
des quartiers palestiniens d’Hébron avait provoqué le départ (de la coalition gouvernementale israélienne) du Parti nationaliste Beitenou.
– Lors de sa tournée européenne consacrée à la situation internationale, le
roi Abdallah II de Jordanie s’entretient à Paris avec Jacques Chirac au sujet du
conflit israélo-palestinien et de l’image du monde arabo-musulman en Occident,
lequel ne doit pas, selon eux, être tenu pour collectivement responsable des actes terroristes perpétrés par Oussama Ben Laden.
– Visite officielle du Premier ministre japonais Junichiro Koizumi à Séoul,
où il rencontre le Président Kim Dae-jung, ceci dans un contexte de tension diplomatique dû à la visite de Koizumi au sanctuaire Yasukuni, où sont honorées les
âmes des morts pour la patrie ainsi que celles des criminels de guerre.
– Le 17 : – Le ministre israélien du Tourisme démissionnaire, Rehavam Zeevi,
membre du Parti Union Nationale (une coalition de deux partis de droite), est
abattu par balles à l’hôtel Hyatt de Jérusalem-Est. Plusieurs chaînes de télévision
arabes rapportent qu’il s’agirait de représailles à l’assassinat du chef du FPLP, Abou
Ali Moustapha, survenu le 27 août 2001 à Ramallah. L’Autorité palestinienne
condamne immédiatement le meurtre de R. Zeevi et informe que l’ordre d’arrêter les
coupables a déjà été donné par Yasser Arafat. Mais dans la soirée, la Maison Blanche
publie un communiqué à l’adresse de l’Autorité palestinienne soulignant que « les
mots ne suffisent pas » et qu’« il est temps que l’Autorité palestinienne prenne des
mesures vigoureuses contre les terroristes ». Ariel Sharon tient Yasser Arafat pour responsable de l’assassinat de son ministre.
– Le 18 : – Israël menace l’Autorité palestinienne de représailles du type de celles
menées par les Etats-Unis en Afghanistan si elle ne lui remet pas les assassins de
Rehavam Zeevi.
– Du 18 au 21 : – Quinzième Conférence annuelle de la Coalition nationale pour
l’abolition de la peine de mort à Raleigh, en Caroline du Nord.
– Le 19 : – Incursion militaire israélienne à Bethléem et Beit Jalla, deux localités
autonomes de Cisjordanie. Le Département d’Etat américain la condamne immédiatement. Dans la matinée, un Palestinien est tué à Ramallah et sept autres sont
blessés.
– L’Union européenne proclame le renforcement de sa coopération avec
l’Islande et la Russie en matière de terrorisme. Le sommet européen de Gand aura
rassemblé 40 pays et posé les bases d’une coalition européenne contre le terrorisme.
– Le 20 : – Les chars israéliens pénètrent dans Kalkilya et Tulkarem. Six Palestiniens trouvent la mort dans cette opération.
– Les 20 et 21 : – Ouverture du sommet de l’APEC à Shanghai.
– Le 21 : – L’Autorité palestinienne déclare « hors-la-loi » la branche armée du
FPLP.
– Le 22 : – Javier Solana se rend en Israël, où il demande le retrait de Tsahal des
territoires sous contrôle total palestinien. Mais, le matin même, un Palestinien ouvre
le feu sur des passants dans un quartier commerçant de Jérusalem, faisant quatre
blessés avant d’être abattu par un soldat israélien.
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– Le 24 : – Des soldats israéliens tuent trois Palestiniens dans la ville de Tulkarem,
une des six villes de Cisjordanie désormais occupées par Tsahal. Au même moment,
les Palestiniens font état de mouvements de blindés israéliens près de Naplouse, la
plus grande ville palestinienne de Cisjordanie, encore non occupée.
– Lionel Jospin achève une visite de deux jours à Moscou. La lutte contre
le terrorisme, la situation en Afghanistan et la place de l’OTAN sur la scène politique internationale ont été au centre de ses entretiens au Kremlin avec Vladimir Poutine.
– Du 24 au 30 : – Semaine internationale du désarmement.
– Les 25 et 26 : – Visite à Chypre du président de la Commission européenne
Romano Prodi, et de Günter Verheugen, commissaire européen pour l’élargissement.
– Du 25 au 2 nov. : – Le Chancelier allemand Gerhard Schröder effectue une
grande tournée au Pakistan, en Inde et en Chine.
– Le 26 : – Sommet de l’Organisation pour la coopération économique des pays
riverains de la mer Noire, à Antalya en Turquie.
– Du 27 au 11 nov. : – Tournée européenne du vice-Président chinois, Hu Jintao,
qui le conduit en Russie, au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Allemagne.
– Le 29 : – Nouvelle audition de Slobodan Milosevic au Tribunal pénal international de La Haye. Le procès commencera début 2002.
– Du 29 au 9 nov. : – Réunion, à Marrakech, de la Convention-cadre de l’ONU sur
les changements climatiques, consacrée aux règles d’application du Protocole de
Kyoto.
– Du 31 au 6 déc. : – Sommet de chefs d’Etat et de gouvernement de l’ASEAN à
Brunei, suivi d’un sommet élargi à la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

NOVEMBRE
– Le 1 er : – Au Burundi, un gouvernement de transition composé de ministres tutsis et hutus est instauré.
– Les 1 er et 2 : – Visite controversée du roi du Maroc au Sahara occidental.
– Le 3 : – A Singapour, en pleine crise économique, le Parti d’action du peuple
obtient 75 % des suffrages aux élections législatives et entreprend un neuvième mandat d’affilée.
– Le 4 : – Le sandiniste Daniel Ortega, chassé du pouvoir en 1990, après dix ans
d’un régime de fer, subit sa troisième défaite électorale consécutive face au candidat
du Parti libéral, Enrique Bolanos, soutenu par les Etats-Unis. Ce dernier succède à
Arnoldo Aleman.
– Du 4 au 7 : – L’Argentine apparaît au bord de la cessation de paiements, bien
que le ministre de l’Economie, Domingo Cavallo, ait déclaré que Buenos Aires était
prêt à mettre en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour garantir la « convertibilité, la parité dollar/peso, et éviter tout risque de dévaluation ». Mais ni l’octroi de plusieurs prêts des organismes internationaux, ni l’application de sept plans d’austérité
en moins de deux ans n’ont donné de résultats concluants ; 2001 sera la troisième
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année de récession, avec un recul global de l’investissement de 32 % entre 1999 et
2001, et une économie en déflation.
– Le Premier ministre indien Vajpayee signe à Moscou un contrat portant
sur la livraison de systèmes de défense anti-missiles S-300.
– Les 5 et 6 : – Tenue à Bruxelles, d’une conférence euro-méditerranéenne centrée
sur les relations entre l’Union européenne et la Ligue arabe.
– Le 6 : – Le Républicain Michael Bloomberg « arrache » la mairie de New York,
alors que le 24 octobre, Mark Green, le candidat Démocrate à la succession de
Rudolph Giuliani avait 16 % d’avance sur lui.
– Le gouvernement régional d’Ulster reprend ses fonctions et le dirigeant
protestant modéré David Trimble retrouve son siège de Premier ministre de l’exécutif régional d’Irlande du Nord, mettant fin à une crise de quatre mois.
– Le 7 : – Les vols commerciaux du Concorde reprennent.
– Reprise, à Belgrade, du procès de Radomir Markovic, chef des services
secrets yougoslaves, accusé de tentative de meurtre sur l’opposant Vuk Draskovic
et du meurtre de quatre de ses proches.
– Du 10 au 16 : – Ouverture de la 56 e session de l’Assemblée générale de l’ONU
à New York. Le Secrétaire général clame qu’il faut lutter contre le terrorisme tout
en s’attaquant aux racines de ce mal. Le Président américain se présente fort d’une
première vraie victoire militaire, les Talibans ayant admis la perte de la ville stratégique de Mazar-e-Charif, dans le nord du pays. C’est le premier important succès de
l’opération « Liberté immuable ».
– Du 11 au 13 : – La conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est organisée à Doha, au Qatar, au milieu du désert et hors de portée
d’éventuelles manifestations anti-mondialisation. Mais depuis le 5 novembre, parallèlement, un contre-sommet rassemble plus de deux cents ONG à Beyrouth.
– Le 12 : – Le Président arménien, Robert Kotcharian, se rend en visite officielle
à Téhéran, où il signe avec le Président Khatami un protocole d’accord sur la
construction du tunnel Kajeran, qui reliera les deux pays.
– Du 12 au 15 : – Le Président Poutine rencontre George W. Bush à Washington, avant de se rendre avec lui au Texas, dans le ranch familial des Bush.
– Le 13 : – Au terme de la conférence de l’OMC, l’Union européenne obtient un
compromis satisfaisant sur l’agriculture, mais doit céder sur les deux autres dossiers
importants, concernant le social et l’environnement, devant l’opposition des pays en
développement.
– Le 15 : – Le directeur général du FMI, Horst Koelher, demande que l’Argentine
et ses créditeurs trouvent de toute urgence un accord sur la restructuration de la
dette publique du pays, qui atteint 132 milliards de dollars (149,47 milliards d’Euros), soit 46 % du PIB.
– Le 17 : – Les nationalistes albanais modérés menés par Ibrahim Rugova dans la
Ligue démocratique du Kosovo (LDK) remportent, dans le calme, avec 45 % des
voix, les premières élections législatives au Kosovo. Les 120 membres du Parlement
ainsi désignés choisiront le Président du pays.
– Les 17 et 18 : – Au Canada, réunion annuelle des ministres des Finances et des
gouverneurs des banques centrales des pays du G20.
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– Le 18 : – En Bulgarie, à l’issue d’une campagne tendue et émaillée d’accusations
de corruption, le Président sortant, Petar Stoïanov, concède la victoire au chef de
l’ancien Parti communiste, Georgi Parvanov, qui sera investi le 22 janvier.
– Le 19 : – Ouverture, en Suisse, de la Conférence sur les armes biologiques conventionnelles.
– Du 20 au 25 : – En Allemagne, congrès des Verts à Rostock. Malgré quelques
débats houleux sur le maintien de la coalition « rouges-verts » après le vote au Bundestag en faveur de l’engagement de la Bundeswehr en Afghanistan, les Verts restent
dans le gouvernement.
– Le 23 : – Sommet indo-européen à New Delhi.
– Les 23 et 24 : – Les leaders politiques d’Amérique latine se retrouvent au sommet
ibéro-américain à Lima, pour discuter des accords douaniers et des partenariats
financiers.
– Le 29 : – Sommet exceptionnel, à New York, du Comité des Nations Unies sur
l’exercice des droits du peuple palestinien. Le sommet coïncide avec la Journée de
solidarité avec le peuple palestinien.
– Les 29 et 30 : – Sommet de la Communauté des Etats indépendants (CEI) à Moscou.

DÉCEMBRE
– Le 1 er : – Journée mondiale contre le sida.
– A Taiwan, succès du Parti démocrate progressiste aux élections législatives, devant le Kouomintang. Ce résultat plonge Pékin dans l’embarras.
– Le gouvernement argentin multiplie les mesures d’urgence après un mouvement brutal de fuite des capitaux, estimé entre 400 et 700 millions de Dollars. Les
files d’attente se multiplient devant les banques, suite à l’interdiction faite aux
Argentins de retirer plus de 1 000 Dollars par mois de leur compte. La tension sociale
s’accroît de jour en jour.
– Les 1 er et 2 : – Vague d’attentats meurtriers en Israël, perpétrés par des kamikazes palestiniens. Ariel Sharon écourte sa visite à Washington. Ces attentats, les
plus sanglants de l’Intifada, font 30 morts et plus de 200 blessés. Ariel Sharon tient
Yasser Arafat pour directement responsable de ces massacres revendiqués par le
Hamas. Le gouvernement israélien promet une « riposte proportionnelle à l’agression ».
– Jacques Chirac est en visite officielle en Tunisie, en Algérie et au Maroc.
– Du 2 au 11 : – Tournée européenne du Président Kim Dae-Jung, au RoyaumeUni, en Norvège, en Hongrie et en France.
– A partir du 3 : – Israël déclenche une riposte contre l’Autorité palestinienne.
Washington n’émet ni critique ni réserve. Les unités de Tsahal empêcheront plusieurs jours Yasser Arafat de quitter son quartier général de Ramallah, en effectuant
des frappes aériennes contre les locaux de la Force 17 et de la Sécurité préventive,
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
– Les 3 et 4 : – Tenue du 9 e Conseil ministériel de l’OSCE à Bucarest et adoption
par l’OSCE d’un plan contre le terrorisme.
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– Le 6 : – En Algérie, le Premier ministre Ali Benflis rencontre les représentants des
villages de Kabylie.
– Les 7 et 8 : – Visite officielle de Jacques Chirac en Yougoslavie et Croatie. A Belgrade, le Président rappelle la nécessité d’une collaboration avec le Tribunal de La
Haye et plaide en faveur d’une « rénovation de la fédération yougoslave ».
– Le 9 : – Première visite officielle du secrétaire d’Etat américain Colin Powell à
Moscou.
– Le 10 : – L’Académie Nobel commémore à Oslo le centenaire du prix Nobel de
la Paix, en présence d’anciens lauréats comme Nelson Mandela et le Dalaï-Lama.
– Pour la toute première fois, les Quinze haussent le ton et somment le Président de l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat, de « démanteler les réseaux terroristes du Hamas et du Djihad islamique, et [d’ordonner] la fin de l’Intifada armée ».
– Le 11 : – La Chine devient le 142 e membre de l’OMC, en application de la
décision adoptée lors du sommet de Doha.
– Dans un discours offensif, George W. Bush annonce une forte relance des
programmes militaires et met l’accent sur l’effort de défense à consentir. Système
anti-missiles, armements de haute technologie et services secrets seront des priorités.
– Le 13 : – Les chars et l’aviation de Tsahal visent les installations de la structure
gouvernementale de Yasser Arafat dans des opérations d’intimidation systématiques. Les derniers raids israéliens font au moins dix morts. Hélicoptères et chars
interviennent en Cisjordanie. Une partie de l’Administration Bush semble abandonner Yasser Arafat.
– Les 13 et 14 : – Au Kirghizistan, à Bichkek, tenue de la conférence internationale
sur la sécurité et la stabilité en Asie centrale. Une coopération sur la lutte contre
le terrorisme entre l’OSCE et l’Organisation de la Conférence islamique est à l’étude.
– Le 14 : – Début de l’approvisionnement du public en « kits » d’euros, dans la plupart des pays passant à la monnaie unique.
– Les 14 et 15 : – Sommet du Conseil européen, à Laeken, sur lequel s’achève la
présidence belge de l’Union.
– Le 15 : – Nouveau veto américain sur la question des Territoires occupés.
– Le 16 : – Au Chili, la Concertation démocratique du Président Ricardo Lagas
conserve de justesse sa majorité à la Chambre de députés. Mais le Sénat passe sous
le contrôle de la droite.
– A Madagascar, aux élections présidentielles, l’homme d’affaires Marc
Ravalomanana, maire d’Antananarivo (soupçonné d’impayés fiscaux) arrive en tête
devant le Président sortant Didier Ratsiraka avec 46,9 % des voix. Mais un second
tour sera nécessaire pour les départager.
– Valéry Giscard d’Estaing est désigné pour préparer la nouvelle réforme
institutionnelle de l’Union et insuffler davantage de démocratie, de transparence et
d’efficacité dans la machine européenne.
– Le 17 : – Dans son premier discours télévisé depuis le début de l’Intifada, Yasser
Arafat lance un appel supplémentaire à la reprise des négociations et demande à sa
population de cesser ses attaques contre Israël. Washington accueille favorablement
son intervention mais, comme le gouvernement israélien, réclame des actes tangibles.
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– Le Premier ministre portugais, Antonio Guterres, démissionne suite à un
sévère échec des socialistes aux élections municipales. Ce départ confirme un certain
effritement des positions de la gauche en Europe.
– Les 18 et 19 : – Réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Alliance atlantique.
– Du 18 au 20 : – Réunion des groupes de travail sur le statut de la mer Caspienne,
à Moscou. Les représentants des cinq pays riverains négocieront la répartition des
droits territoriaux et des réserves de pétrole et de gaz de la région.
– Le 19 : – L’état de siège est proclamé pour trente jours en Argentine, suite à l’explosion sociale et à la crise politique et économique qui font trembler le pays après
trois années de récession. Les violences et pillages ont déjà fait cinq morts. Le
ministre de l’Economie argentin et l’ensemble du cabinet remettent leur démission.
Des dizaines de milliers de personnes manifesteront dans la nuit devant le Parlement. Un bilan provisoire des deux journées d’émeutes fera état de 21 morts et de
milliers de blessés.
– Le Président algérien, Abdelaziz Bouteflika, est en visite à Bruxelles et
établit de nouveaux liens avec l’Union européenne et l’OTAN en paraphant, auprès
de Romano Prodi, l’accord d’association établi entre son pays et l’Union européenne.
– Le 21 : – L’Union européenne signe à Varsovie un protocole d’accord sur l’aide
européenne PHARE, qui doit accorder à la Pologne 467 millions d’Euros pour l’année 2002.
– Le 23 : – Adolfo Rodriguez Saa est élu Président de l’Argentine dans un contexte
d’une gravité extrême, ce qui suggère que la crise sociale et politique argentine ouvre
la voie à un retour des péronistes. Les dirigeants du Parti justicialiste de l’ancien
Président Carlos Menem se mettent d’accord pour la tenue d’une élection présidentielle anticipée le 3 mars 2002.
– Second tour des législatives au Gabon. Le Parti du Président Bongo
retrouve la majorité absolue au Parlement, avec plus de 80 députés.
– A l’approche de la messe de Noël à Bethléem, l’interdiction signifiée à
Yasser Arafat de sortir de la ville de Ramallah, où il est confiné depuis le
3 décembre, prend l’allure d’une nouvelle épreuve de force avec Ariel Sharon.
– Le 24 : – Le gouvernement argentin officialise l’émission d’une troisième monnaie – en plus du Peso et du Dollar –, dès janvier 2002, l’argentino, pour tenter de
faire renaître l’économie agonisante du pays.
– Le 27 : – Après une nuit de manifestations contre la corruption à Buenos Aires,
un groupe de manifestants pénètre au Congrès argentin, brisant tout ce qui tombe
sous leurs mains avant de déclencher un incendie, rapidement maîtrisé.
– Le 30 : – L’Argentine se retrouve de nouveau sans Président après la démission
de F. Rodriguez Saa, privé du soutien des gouverneurs pour former un nouveau gouvernement. Face à ce vide de pouvoir dramatique et à la violence sociale qui balaie
le pays, un appel à la mise en place d’un gouvernement de « salut national » est lancé
par le gouverneur de la ville de Buenos Aires. Finalement, le sénateur péroniste
Eduardo Duhalde succédera à Saa dans la nuit du 1 er au 2 janvier 2002.

366

isabelle le breton

– Le 31 : – Hans Haekkerup quitte ses fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo. Il sera remplacé par un Allemand, M. Steiner, ancien
conseiller diplomatique du Chancelier Schröder.
– Nuit du Jour de l’An : – La Belgique passe le relais de la présidence de l’UE
à l’Espagne, tandis qu’à minuit, 12 pays européens basculent vers l’Euro. Ce dernier,
bien qu’il ne rassemble que 5 % de la population mondiale, rivalisera avec le Dollar
et le Yen. Le produit intérieur brut de la zone Europe était de 6 553 milliards d’Euros en 2000, soit environ 16 % du PIB mondial.

Du World Trade Center à Tora Bora
– Le 9 sept. : – Le commandant Massoud est victime d’un attentat alors qu’il
avait accepté une interview auprès de deux faux journalistes qui s’étaient présentés comme membres d’une agence d’information britannique. On le dit
entre la vie et la mort, mais l’endroit où il est soigné reste secret. Dès le lendemain, le régime taliban démentira toute implication dans cet attentat.
– Le 11 sept. : – Attentats aux Etats-Unis. A 8 h 48 exactement (heure
locale), un Boeing 767 de la compagnie American Airlines venant de Boston
avec à son bord 81 passagers et 11 membres d’équipage, vient s’écraser à plus
de 540 km/h contre la tour nord du World Trade Center. A peine cinq minutes
plus tard, et cette fois devant toutes les caméras de télévision mobilisées pour
relater le premier « accident », un second appareil vient, lui aussi, percuter de
plein fouet la seconde tour du World Trade Center. Hautes de 420 mètres,
toutes les deux s’effondreront à 30 minutes d’intervalle dans la matinée, alors
que des centaines de pompiers y avaient pénétré.
– Depuis la Floride, à 9 h 30, le Président Bush fait une apparition
télévisée et évoque une « tragédie nationale » et une attaque terroriste. Un
quart d’heure plus tard, un troisième avion vient s’écraser sur l’aile ouest du
Pentagone. Les principaux bâtiments gouvernementaux sont immédiatement
évacués, tous les vols commerciaux aux Etats-Unis annulés (et tous les vols
internationaux dans leur direction détournés sur le Canada), et les aéroports
de Los Angeles et San Francisco fermés. Dix minutes plus tard, à 10 h, un
autre avion s’écrase en Pennsylvanie (vraisemblablement suite à la résistance
opposée aux pirates par les passagers), alors qu’il était destiné à percuter la
Maison Blanche. La responsabilité du groupe Al Qaida d’Oussama Ben Laden
est évoquée pour la première fois dans l’après-midi par un porte-parole de l’administration américaine. Le monde entier est sous le choc. L’ampleur et la gravité de cette tragédie, dont la « scénographie » est sans précédent, sont relayées
par tous les médias à grand renfort d’images dignes du pire scénario catastrophe jamais imaginé à Hollywood.
– Les forces militaires américaines dans le Golfe (et partout ailleurs)
sont placées en état d’alerte maximum.
– Le 12 sept. : – Dix suspects sont déjà identifiés par le FBI, parmi lesquels
Mohammed Atta, dont on apprend qu’il aurait suivi des cours de pilotage dans
une école en Floride quelque temps auparavant.
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– Les incidents violents perpétrés à l’encontre de musulmans se multiplient aux Etats-Unis, malgré le refus de l’amalgame recommandé par le Président Bush.
– Pour la première fois de son histoire, l’OTAN annonce sa décision
d’avoir recours à l’article 5 du Traité de Washington qui prévoit la solidarité
de tous ses membres en cas d’agression contre l’un d’eux. Les Quinze se déclarent solidaires des Etats-Unis face à ce que le Président Bush qualifie désormais d’« actes de guerre ». Le Conseil de sécurité de l’ONU reconnaît le droit de
légitime défense et adopte à l’unanimité la Résolution 1368 qui considère, pour
la première fois de manière explicite, que « tout acte de terrorisme international »
constitue une « menace à la paix et à la sécurité internationales ».
– Le 13 sept. : – Les ressortissant occidentaux commencent à fuir l’Afghanistan.
– Le mollah Omar condamne les attentats.
– Premier bilan des attentats : il y aurait un peu moins de 200 victimes au Pentagone, et près de 5 000 à Manhattan.
– Le 14 sept. : – On apprend que le commandant Massoud a succombé à ses
blessures du 9 septembre.
– Le Sénat américain vote à l’unanimité une résolution autorisant le
Président à utiliser toute la force nécessaire dans le cadre des représailles. Le
double de réservistes par rapport à la guerre du Golfe est mobilisé. A Washington, Colin Powell met en garde le régime des Talibans soupçonné d’héberger
les terroristes.
– Première apparition publique très remarquée du Président Bush
sur les ruines du World Trade Center auprès des équipes de secours, en cette
« journée nationale de deuil et de prière ». A midi exactement, une minute de
silence est observée dans toute l’Europe dans tous les lieux publics et les entreprises.
– Une première arrestation est annoncée par le FBI, et la liste des
19 pirates de l’air est rendue publique. Plus de 7 000 agents fédéraux enquêtent sur les événements du 11.
– Le 15 sept. : – Le Pakistan se rallie à la communauté internationale et
assure les Etats-Unis de son soutien.
– Depuis Camp David, le Président Bush demande à tous les militaires américains de se tenir « prêts pour la guerre ».
– Le 16 sept. : – Depuis l’Afghanistan, Oussama Ben Laden dément toute
implication dans les attentats du 11 septembre.
– Le 17 sept. : – Le Président américain lance sa fameuse formule « Oussama
mort ou vif ». Au même moment, Islamabad demande au régime taliban l’extradition de Ben Laden dans les trois jours.
– Le 18 sept. : – Le Président Chirac est le tout premier chef d’Etat étranger
à se rendre aux Etats-Unis après les attentats. Il assure George Bush de la
solidarité totale de la France dans la lutte contre le terrorisme.
– Yasser Arafat témoigne à George Bush sa volonté de se joindre à
une coalition internationale contre le terrorisme.

368

isabelle le breton

– Les Talibans ferment l’espace aérien afghan et mettent leurs
défenses aériennes en alerte.
– Le 19 sept. : – Visite à Washington d’Igor Ivanov, puis de Joshka Fischer,
tous deux déterminés à coordonner leur action anti-terroriste à celle des EtatsUnis.
– Les Etats-Unis envoient plus de 100 avions dans la zone du Golfe
(F-15, F-16, bombardiers B-1).
– Le mollah Omar disculpe une fois de plus Oussama Ben Laden.
– Au Pakistan, les plus hautes dignités religieuses menacent les
Etats-Unis d’une fatwa s’ils attaquent l’Afghanistan.
– Le 20 sept. : – En Afghanistan, la réunion des 600 membres du Conseil islamique des oulémas se solde par une vague invitation à Ben Laden de quitter
le pays.
– L’Iran affirme sa neutralité dans l’éventualité d’une action militaire contre l’Afghanistan, garantit qu’il refusera l’asile à Ben Laden, mais
interdit formellement le survol de son espace aérien par les avions américains
en cas d’attaque.
– A Bruxelles, une réunion extraordinaire des ministres de la
Justice et de l’Intérieur aboutit au lancement d’un mandat d’arrêt
européen et à un accord de coopération anti-terroriste entre les EtatsUnis et l’Union européenne. L’action américaine est estimée « légitime ».
– Comme pendant la guerre du Golfe, l’Espagne met ses bases aéronavales du sud du pays à disposition des Etats-Unis.
– Les Etats-Unis se décident à soutenir l’action de l’Alliance du Nord
de feu le commandant Massoud.
– Le 22 sept. : – Les premiers avions américains atterrissent en Ouzbékistan.
– Colin Powell affirme que les preuves de la culpabilité de Ben Laden
dans les tragédies du 11 septembre sont réunies. Au même moment, le régime
taliban reproche à Washington d’avoir gâché les possibilités d’éviter la guerre.
– Le 23 sept. : – Premières craintes américaines d’une attaque biochimique.
Les avions d’épandage sont sommés de rester au sol.
– Les sanctions américaines de 1998 contre l’Inde et le Pakistan
(suite aux essais nucléaires conduits dans le cadre de leur conflit au Cachemire)
sont levées.
– Le 24 sept. : – Le Président russe déclare à son tour qu’il va apporter son
aide militaire aux forces de l’opposition aux Talibans.
– Le Pakistan ordonne à son personnel diplomatique de quitter le
territoire afghan, tandis que des milliers de réfugiés commencent à fuir également le pays par crainte d’une attaque américaine.
– Le 25 sept. : – L’ONU lance un appel à la communauté internationale (et
surtout aux six pays limitrophes les plus concernés) pour éviter une catastrophe humanitaire aux frontières afghanes.
– L’Arabie saoudite annonce la rupture de ses relations diplomatiques avec le régime des Talibans.
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– Le Président Bush lance un appel au soulèvement des
Afghans contre le régime des Talibans. La campagne contre le terrorisme est rebaptisée Enduring freedom, « Liberté immuable ».
– Le 26 sept. : – L’ambassade américaine de Kaboul, désertée depuis douze
ans, est saccagée.
– Les ministres de la Défense de l’OTAN se réunissent à Bruxelles,
avec pour ordre du jour la lutte contre le terrorisme et l’éventualité d’une
guerre contre l’Afghanistan.
– Le 27 sept. : – Alors que le Premier ministre japonais Koizumi achève une
visite officielle à Washington, une session extraordinaire du Parlement
japonais vote une loi permettant l’envoi exceptionnel de troupes, en
guise de soutien logistique aux Etats-Unis dans le cadre de la riposte
aux attentats du 11 septembre. Une enveloppe de 40 millions de Dollars est
également débloquée pour aider le Pakistan.
– A Jakarta, en Indonésie, plus de 1 000 personnes défilent contre les
Etats-Unis, qui invitent leurs représentants diplomatiques dans le pays à le
quitter. Ces manifestants seront 4 000 le 28.
– La Syrie se déclare favorable à une action internationale contre les
foyers du terrorisme, à condition que les cibles soient clairement circonscrites
et définies et les populations civiles épargnées.
– Le 28 sept. : – Le Conseil de sécurité vote la Résolution 1373 qui oblige les
Etats à prévenir et à réprimer le financement des actes de terrorisme. Il crée
un Comité du contre-terrorisme.
– Echec, à Kandahar, fief des Talibans, d’une rencontre entre le mollah Omar et une délégation de hauts dignitaires religieux pakistanais favorables à une dénonciation de Ben Laden.
– Le Conseil de défense afghano-pakistanais, coalition de mouvements religieux pakistanais pro-Talibans, organise un rassemblement à Peshawar.
– Le Royaume-Uni et les Etats-Unis envoient quelques contingents
de forces spéciales en Afghanistan.
– Le 30 sept. : – Washington rejette une offre de négociation avec Kaboul au
sujet de l’extradition d’Oussama Ben Laden, tandis que les forces d’opposition
de l’Alliance du Nord progressent sur le terrain.
– Le Président pakistanais, Pervez Musharraf, exclut la participation
de son armée à une action militaire contre Kaboul.
– A Rome, se déroule une rencontre entre le roi d’Afghanistan en
exil, Mohammed Zaher Shah, perçu comme un recours pour l’après-Talibans,
et une délégation de parlementaires venus des Etats-Unis.
– Le 1 er oct. : – Les principaux mouvements d’opposition aux Talibans réunis à Rome sous l’égide de l’ancien roi Mohammed Zaher Shah, annoncent la
création d’un Conseil suprême d’unité nationale, front uni présenté comme une
administration de transition susceptible d’assurer la succession du régime de
Kaboul.
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– Islamabad désavoue le régime de Kaboul pour son obstination à ne
pas livrer Ben Laden.
– Le Président ouzbek, Islam Karimov, ouvre l’espace aérien aux
forces américaines en cas d’opérations militaires contre l’Afghanistan.
– Téhéran menace les Etats-Unis de recourir à la force s’ils utilisaient
son espace aérien pour lancer une attaque sur l’Afghanistan, mais pour la première fois reconnaît apporter une aide militaire à l’Alliance du Nord.
– Le 2 oct. : – Les 19 nations de l’OTAN décident par consensus le recours
à l’article 5 et Washington formule des demandes précises de soutien.
– Lors du congrès annuel du Parti travailliste à Brighton, Tony Blair
menace les Talibans d’une offensive d’ampleur s’ils ne livraient pas Oussama
Ben Laden.
– Le 3 oct. : – Des gardes-frontières russes au Tadjikistan font état de combats entre Talibans et forces de l’opposition, à près de 200 kilomètres de la
capitale tadjike.
– Le 4 oct. : – Confirmation d’une série de mesures de soutien à la demande
des Etats-Unis. Ces mesures concernent entre autres la protection des positions américaines dans les pays de l’Alliance, le droit de survol de leur espace
aérien et une coopération entre les services de renseignement.
– Lors d’une allocution télévisée, le Président égyptien, Hosni Moubarak, annonce que son pays ne participera pas militairement aux éventuelles
représailles américaines.
– Lors d’une visite au Centre des congrès de Montpellier, Jacques
Chirac affirme que la France autoriserait le survol de son territoire par les
avions américains et l’accès à ses ports aux navires de guerre.
– Les 4 et 5 oct. : – A Moscou, tenue du forum des ministres de la Justice
des pays membres du Conseil de l’Europe.
– Le 5 oct. : – Visite éclair de Tony Blair au Pakistan, qui déclare qu’Islamabad a fait le bon choix en apportant son soutien à la coalition anti-terroriste
mise sur pied par les Etats-Unis. Il promet un renforcement important et
durable des relations entre le Pakistan et le reste du monde.
– Le Secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, annonce qu’un millier de soldats américains font route vers l’Ouzbékistan.
– Le 6 oct. : – A Washington, la réunion des ministres des Finances du G7
traduit la solidarité de ces derniers en matière de lutte contre l’argent du terrorisme, mais révèle leur division dans le domaine de l’économie (et notamment à propos de la politique de baisse des taux d’intérêt).
– Au Pakistan, le Jamiat Ulama-e Islam (JUI), principal parti religieux pro-Talibans du Pakistan, organise une manifestation à Peshawar contre
une intervention armée des Etats-Unis en Afghanistan.
– Le 7 oct. : – Plus de 5 000 personnes manifestent à Quetta, à 100 km à l’est
de la frontière pakistanaise avec l’Afghanistan, en faveur du retour de l’ancien
roi d’Afghanistan Mohammed Zaher Shah, et pour l’extradition d’Oussama
Ben Laden.
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– A 19 h 05, le Président américain George W. Bush annonce
que les frappes américaines ont commencé contre des camps terroristes de l’organisation Al Qaida et sur des installations militaires
talibanes en Afghanistan. Le Royaume-Uni participe aux frappes. Plusieurs violentes explosions sont entendues à Kaboul et l’électricité est coupée.
– A 20 h 30, Oussama Ben Laden, dans un message vidéo pré-enregistré diffusé par Al-Jazira TV après le début de la riposte américaine, promet
aux Etats-Unis « de ne plus jamais connaître la sécurité tant que la Palestine ne
connaîtra pas la sécurité ». Il se réjouit ouvertement des attentats du 11 septembre.
– A 20 h 45, Jacques Chirac annonce que les forces françaises participeront aux actions militaires menées par les Etats-Unis.
– Le Président Poutine réunit son ministre de la Défense, le chef
d’état-major et le chef des services de sécurité (FSB, ex-KGB). Dans un communiqué publié deux heures après le déclenchement des frappes, le ministère
russe des Affaires étrangères exprimera son soutien aux frappes américano-britanniques en Afghanistan, tout en souhaitant rester à l’écart d’une opération
terrestre.
– Le Chancelier Gerhard Schröder approuve les raids américains et
britanniques contre les cibles terroristes et déclare que l’Allemagne apportera
un soutien sans réserve à l’opération militaire américaine. Le président du
Conseil, Silvio Berlusconi, déclare lui aussi que l’Italie est prête à répondre à
toute sollicitation américaine pour des opérations militaires contre le terrorisme.
– Le Premier ministre canadien, Jean Chrétien, annonce dans la soirée que le Canada va fournir plusieurs unités à la coalition militaire internationale formée par les Etats-Unis.
– L’Iran condamne vivement les frappes américaines, les jugeant
« inacceptables ». Il sera suivi peu après par Saddam Hussein, qui les qualifiera
« d’agression perpétrée en violation de la loi internationale ».
– Le Secrétaire à la Défense américain, Donald Rumsfeld, annonce le
début des opérations de parachutage d’aide humanitaire sur l’Afghanistan. A
2 h du matin, le FBI place toutes les forces de police des Etats-Unis en état
d’alerte maximum en raison de la crainte d’attentats terroristes.
– Le 8 oct. : – Javier Solana, Haut Représentant pour la Politique étrangère
et de sécurité commune de l’Union européenne, déclare que « tous les pays de
l’Union sont solidaires avec l’action militaire en Afghanistan et participent selon
leurs capacités ».
– Hubert Védrine n’exclut pas la participation de soldats français en
Afghanistan, et réaffirme que le Parlement serait consulté si la France devait
prendre part à cette offensive menée par les Etats-Unis.
– Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU apportent un
soutien unanime aux opérations militaires en Afghanistan, même si,
selon Jack Straw, les premières frappes américano-britanniques ont causé des
« dégâts considérables ».
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– Le 9 oct. : – Premier bombardement de jour d’avions américains volant à
haute altitude sur l’Afghanistan. Le quartier général des Talibans, dans la ville
de Kandahar, est pris pour cible.
– Michel Peyrard, journaliste français à Paris-Match, est interpellé
par des membres de services de renseignements talibans alors qu’il s’était
déguisé en femme afghane. Transféré à Jalalabad pour y être interrogé, il est
finalement accusé d’espionnage, la France ayant, selon le régime taliban,
envoyé dans le pays des agents de renseignements.
– Le 10 oct. : – Tony Blair poursuit sa vaste tournée diplomatique en se rendant dans le sultanat d’Oman, cela dans l’espoir de rallier tous les soutiens
arabes possibles aux frappes anglo-américaines sur l’Afghanistan.
– Le 11 oct. : – Nouveau cas d’anthrax en Floride. Une femme qui travaillait
également pour le groupe American Media est testée positive à la maladie du
charbon. Une enquête criminelle est ouverte tandis que la psychose gagne le
reste du pays. Le FBI met en garde les Américains contre la possibilité de nouvelles attaques.
– Le Président Bush, pour la première fois depuis le 11 septembre,
s’adresse à la nation dans le cadre d’une conférence de presse télévisée. Il y
justifie l’appel à la vigilance lancé par le FBI et fait état d’une « menace générale » dont le gouvernement aurait eu connaissance. Il exhorte une nouvelle
fois le régime des Talibans à livrer Ben Laden en échange de l’arrêt des bombardements.
– Le Parlement turc, en dépit de la forte opposition exprimée par
l’opinion publique, approuve un projet de loi autorisant le gouvernement à
envoyer des militaires en Afghanistan dans le cadre de la campagne anti-terroriste menée par les Etats-Unis.
– Les 11 et 12 oct. : – Réunion informelle des ministres de la Défense européens à Bruxelles, consacrée à la création d’une force européenne de réaction
rapide.
– Le 12 oct. : – La chaîne de télévision américaine NBC annonce qu’une de
ses employées à New York a subi un test positif à la forme cutanée de la maladie du charbon après avoir reçu un courrier contenant une poudre suspecte.
La psychose s’installe dans les grands médias américains après le cas du Sun
en Floride et du New York Times.
– Dans les rues de Karachi, des affrontements opposent la police
pakistanaise à des milliers de manifestants à l’occasion de la « journée de
colère » décrétée par les mouvements islamistes radicaux pour protester contre
les frappes sur l’Afghanistan. De même, plus de 20 000 Iraniens défileront à
Téhéran ce jour-là en signe de protestation contre la campagne militaire américaine sur l’Afghanistan.
– Le 13 oct. : – Le porte-parole d’American Media révèle que les tests d’exposition à l’anthrax se sont révélés positifs sur cinq autres employés de la société.
Le lendemain, nombre de New Yorkais se précipiteront aux urgences, après
l’annonce de la découverte d’un quatrième cas d’infection à l’anthrax, chez
une employée de la chaîne NBC.
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– Le 14 oct. : – Washington reconnaît pour la première fois qu’une bombe
américaine a raté sa cible dans les opérations en Afghanistan, où les EtatsUnis commencent à larguer des tracts de propagande.
– Le 15 oct. : – Colin Powell arrive au Pakistan pour renforcer la coopération
militaire et tenter d’apaiser la tension avec l’Inde au sujet du Cachemire. Mais
l’armée indienne annonce au même moment qu’elle a bombardé des postes de
l’armée pakistanaise de l’autre côté de la ligne de cessez-le-feu, au Cachemire,
mettant ainsi fin à dix mois de calme relatif.
– Premières vives critiques, de la part d’experts des Nations Unies,
à l’égard du mélange « militaro-humanitaire » qui caractérise les bombardements américains en Afghanistan, au motif que ces frappes empêcheraient les
ONG de travailler et que les largages profiteraient surtout aux Talibans.
– A Rome, l’ancien roi afghan, Mohammed Zaher Shah, reçoit les
ministres français et italien des Affaires étrangères, Hubert Védrine et Renato
Ruggiero.
– Le 16 oct. : – Après que l’enfant d’un employé de la chaîne de télévision
ABC a été testé positif à l’anthrax, 14 cas d’exposition ou d’infection sont jusqu’à présent dénombrés aux Etats-Unis. C’est alors qu’un porte-parole de la
santé publique russe déclare que la Russie pourrait partager avec les EtatsUnis un vaccin contre l’anthrax, mis au point lors de la Guerre froide pour lutter contre la menace d’armes biologiques américaines.
– Le Pentagone admet qu’une nouvelle erreur a été commise par
l’aviation américaine avec la destruction d’un hangar du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), qui a fait un blessé.
– Le 17 oct. : – Des membres de l’opposition afghane se rapprochent à une
trentaine de kilomètres de la ville clef de Mazar-e-Sharif dans le nord, et menacent d’en prendre le contrôle. Quelques heures plus tard, depuis Sacramento
en Californie, le Président Bush exprime pour la première fois son intention de
s’appuyer sur les forces terrestres de l’Alliance du Nord.
– On découvre, au cœur du Sénat américain, 31 cas de contamination
par la maladie du charbon. Les personnes touchées sont des membres du
bureau du chef de la majorité Démocrate au Sénat, Tom Daschle, auquel était
adressée une lettre contenant une forme hautement concentrée du bacille du
charbon. La Chambre des représentants décide immédiatement de suspendre
ses travaux.
– Le 18 oct. : – A New York, condamnation à perpétuité de quatre membres
du réseau Al Qaida pour les attentats meurtriers de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie.
– Le ministère de la Défense français confirme que des missiles sol-air
vont être déployés autour de certains sites sensibles, notamment l’usine de
retraitement de déchets nucléaires de La Hague, afin d’éviter une possible
attaque suicide aérienne.
– La Chambre basse du Parlement japonais adopte trois nouvelles
lois autorisant l’envoi de troupes japonaises pour apporter un soutien logistique à la campagne américaine en Afghanistan.
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– A Ryad, le prince Nayef Ben Abdel Aziz, ministre de l’Intérieur,
adresse un ferme avertissement aux sympathisants d’Oussama Ben Laden
dans le royaume et à l’étranger.
– Le colonel Khadafi condamne l’utilisation de l’anthrax.
– Le 19 oct. : – Un « pré-sommet » franco-germano-britannique en Belgique,
autour de la question afghane et du terrorisme, suscite le mécontentement de
certains pays européens et du président de la Commission européenne,
Romano Prodi, qui s’estiment exclus de cette initiative.
– L’Union européenne proclame le renforcement de sa coopération
avec l’Islande et la Russie en matière de terrorisme. Le sommet européen de
Gand aura rassemblé 40 pays et posé les bases d’une coalition européenne
contre le terrorisme.
– Le 20 oct. : – Le Pentagone déclare que deux soldats sont morts dans un
accident d’hélicoptère au Pakistan. Tôt dans la matinée, environ 100 commandos terrestres américains participent à des opérations de combat.
– Les 20 et 21 oct. : – Ouverture du sommet de l’APEC à Shanghai. La Président Bush appelle les dirigeants du forum à se joindre à la campagne antiterroriste internationale. Il obtiendra le soutien de la Chine. Mais une rencontre entre les Présidents russe et chinois, en marge du sommet de l’APEC,
en appellera à « un arrêt rapide des opérations militaires en Afghanistan afin
qu’un gouvernement de coalition puisse être instauré ». La clôture de ce sommet
de l’APEC sera l’occasion d’une déclaration inédite où les dirigeants des pays
riverains du Pacifique prôneront la coopération internationale contre le terrorisme.
– Le 21 oct. : – En Thaïlande, dans la région de Pattani (à majorité musulmane et proche de la frontière avec la Malaisie) se déroule une vaste manifestation contre les frappes en Afghanistan.
– A Madrid, une manifestation contre la campagne américaine en
Afghanistan et le soutien apporté par l’Espagne à la riposte militaire, regroupe
15 000 personnes.
– Le 22 oct. : – Les bombardements américains s’amplifient sur les positions
des Talibans près des lignes de front au nord de Kaboul et au sud de Mazar-eSharif. Les forces de l’Alliance du Nord avancent vers les villes stratégiques
contrôlées par les Talibans.
– Le 23 oct. : – John Ashcroft, ministre américain de la Justice, annonce que
les attentats du 11 septembre ont vraisemblablement été préparés en Allemagne. Trois des pirates de l’air étaient membres d’une cellule terroriste basée
à Hambourg depuis au moins 1999.
– Le porte-parole de la Maison Blanche annonce que des tests confirment la présence de spores de la maladie du charbon dans un centre de tri postal travaillant pour la Maison Blanche.
– Du 25 oct. au 2 nov. : – Le Chancelier allemand Gerhard Schröder effectue
une grande tournée au Pakistan, en Inde et en Chine.
– Le 6 nov. : – Le grand marathon de New York se déroule sans incident.
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– Dans un discours adressé au sommet est-européen de Varsovie,
George W. Bush hausse le ton et presse les pays de la coalition d’« agir ». Il
appelle fermement à resserrer les rangs (« Ou bien on est avec nous, ou bien on
est contre nous »).
– Du 10 au 16 nov. : – Ouverture de la 56 e session de l’Assemblée générale
de l’ONU à New York. Le Secrétaire général clame qu’il faut lutter contre le
terrorisme mais également s’attaquer aux racines de ce mal. Le Président américain s’y présente fort d’une première vraie victoire militaire, les Talibans
ayant admis la perte de la ville stratégique de Mazar-e-Charif, dans le nord du
pays. C’est le premier important succès de l’opération « Liberté immuable ».
– Du 11 au 13 nov. : – Les forces de l’Alliance du Nord revendiquent la prise
de plusieurs villes et provinces importantes et progressent rapidement vers la
capitale afghane. Outre l’impact des bombardements américains, les défections
de certains chefs locaux facilitent ces avancées.
– Le 13 nov. : – Le Haut Représentant pour l’Afghanistan, Lakhdar
Brahimi, présente devant le Conseil de sécurité son « plan » (en cinq
étapes) pour l’Afghanistan, lequel est ensuite approuvé le lendemain
par la Résolution 1378.
– Du 19 au 23 nov. : – Tenue au Qatar, du congrès de l’Organisation de la
Conférence islamique à Doha, sur l’avenir de l’Afghanistan.
– Le 26 nov. : – Début, au château du Petersberg à Bonn, de la Conférence
interafghane sous l’égide de l’ONU, regroupant les principales factions antiTalibans (qui ont pris le contrôle militaire de la plus grande partie de l’Afghanistan), et de l’ex-roi Zaher Shah.
– Du 27 au 29 nov. : – La Banque asiatique pour le développement, la Banque mondiale et l’ONU tiennent à Islamabad une conférence sur la reconstruction de l’Afghanistan.
– Le 5 déc. : – Un accord est conclu à Bonn sur la transition politique à
Kaboul, les quatre délégations afghanes s’étant entendues pour créer un gouvernement reconnu par la communauté internationale. Les Nations Unies doivent désormais établir la liste finale des vingt-neuf membres de cette administration intérimaire qui préservera le pouvoir des chefs tadjiks qui ont succédé
au régime du mollah Omar.
– Le 6 déc. : – La reddition de Kandahar scelle l’effondrement du régime des
Talibans. Les troupes du mollah Omar ont commencé à remettre leurs armes
aux forces anti-Talibans, suite à l’accord conclu la veille avec le chef désigné
du gouvernement provisoire, Hamid Karzaï.
– Le 7 déc. : – Les ministres de la Justice et de l’Intérieur de l’Union européenne entérinent, à Bruxelles, une liste actualisée des organisations terroristes constituant une menace pour un ou plusieurs Etats membres de l’Union
européenne.
– Les 7 et 8 déc. : – A Tora Bora, de violents combats se poursuivent, sans
qu’Oussama Ben Laden soit localisé.
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– Le 11 déc. : – Dans un discours offensif, George W. Bush annonce une forte
relance des programmes militaires et met l’accent sur l’effort de défense à
consentir. Système anti-missiles, armements de haute technologie et services
secrets seront des priorités.
– Le 13 déc. : – Le Pentagone rend publique une vidéocassette qui aurait été
retrouvée à Jalalabad, et dans laquelle Oussama Ben Laden revendique l’organisation des attentats du 11 septembre et raconte leur préparation.
– Les 18 et 19 déc. : – Réunion des ministres de la Défense des pays
membres de l’Alliance atlantique.
– Le 23 déc. : – A Kaboul, les Nations Unies investissent formellement
Hamid Karzaï, qui nomme aussitôt l’Ouzbek Rachid Dostom (« seigneur » de
Mazar-e-Charif), au poste de vice-ministre de la Défense.
– Le 31 déc. : – L’accord militaire technique sur le déploiement de la force
internationale de paix en Afghanistan est paraphé à Kaboul.

