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RetRospective

Les points chauds en 2015
Les dates clés de 2015

n Janvier
- 1er: La Lettonie prend la présidence 
semestrielle de l'Union européenne.
- 1er: La Lituanie rejoint la zone euro 
dont elle devient le 19e membre.
- 21: Le Forum économique mondial 
se tiendra jusqu'au 25 à Davos (Suisse).

n Février
- 6: Conférence internationale sur la 
sécurité à Munich (Allemagne). 

n Mars
- 17: Elections législatives anticipées 
en Israël
- 18 et 19: Sommet européen des chefs 
d'Etat et de gouvernement à Bruxelles.
- 22: Des élections législatives antici-
pées  en Suède. 

n Avril
- 1er: Fin des quotas laitiers dans l'UE.
- 19: Des élections législatives en 
Finlande.

n Mai
- 1er: Exposition universelle sur le 
thème «Nourrir la planète, énergie pour 
la vie» à Milan (Italie). 
- 7: Elections législatives au Royaume-
Uni.

n Juin
- 7 et 8: Le château d'Elmau en Alle-
magne accueille le Sommet du G7
- 25 et 26: Sommet européen des chefs 
d'Etat et de gouvernement à Bruxelles. 

n Juillet
- 1er: UE - Début de la présidence du 
Luxembourg.
- 5: Elections législatives au Mexique.

n Août
- 6 et 9: 70e anniversaire des bombar-
dements atomiques d’Hiroshima et de 
Nagasaki.

n Octobre
- 3: 25e anniversaire de la réunification 
de l'Allemagne.
- 19: Elections législatives au Canada.

n Novembre
- 15-16: Sommet du G20 à Antalya 
(Turquie).
- 30: La 21e conférence sur le climat à 
Paris jusqu'au 11 décembre.

n Décembre
- 17 et 18: Sommet européen des 
chefs d'Etat et de gouvernement à 
Bruxelles. o

Russie-Ukraine: Le tsar résiste 
La crise ukrainienne risque de 

perdurer l’année prochaine. Il sera 
en effet difficile pour Washington 
de faire rentrer le Kremlin dans le 
rang. Malgré la situation écono-
mique difficile dont souffre la Rus-
sie (sanctions économiques, chute 
du rouble et du baril du pétrole), le 
Kremlin reste incontournable pour 
le règlement d’autres crises dans 
le monde en particulier la région 
Irak-Syrie. 

Pour ces raisons, il sera difficile d’imaginer l’Occident recourir à des sanctions 
plus critiques contre Moscou, l’objectif étant de dissuader le patron du Kremlin et non 
d’entrer dans des conflits militaires. Il sera également extrêmement difficile de détrôner 
le président russe, Vladimir Poutine qui jouit d’une grande popularité dans son pays. o

Yémen:  
Al Qaida vs Al Houthi 

En peu de temps, le Yémen s’est trans-
formé en un terrain de bataille entre les 
al-Houthi, soutenus par l’Iran, et Al-Qaida. 
Quant au gouvernement qui a totalement 
perdu le contrôle du pays mais qui reste 
appuyé par Ryad et Washington, il est 
obligé de composer avec les al-Houthi 
devenus maîtres de la capitale Sanaâ. Le 
pays se trouve divisé en deux parties: nord 
et sud. Comme sur le front syro-irakien, 
Washington se retrouve alliée aux Iraniens 
pour chasser l'islamisme radical sous le 
regard inquiet de Ryad. A moins que la 
situation soit contenue, le Yémen fera par-
tie, lui aussi, du champ de bataille de la 
coalition contre Daech… o

Palestine-Israël: En attendant 
la troisième Intifada… 

I l  d i f -
f i c i l e  de 
concevoir 
une  t ro i -
sième In-
tifada en 
Palestine, 
comme es-
saient de 
véhiculer 
c e r t a i n s 
symboles 
de la résis-
tance pa-
lestinienne. 
L’immobi-
lisme qui a frappé l’Autorité palestinienne 
et le Hamas face aux agissements de Tel 
Aviv a profondément exaspéré la popu-
lation.  Pendant ce temps, la diplomatie 
palestinienne s’est montrée efficace en 
2014, gagnant un mouvement de recon-
naissance massif en Europe et le soutien 
pour une résolution onusienne sur l’arrêt 
de colonisation de Jérusalem-Est.  Mais 
Tel Aviv n’a pas changé. Les résolutions 
de l’ONU et les appels de la communauté 
internationale ne changent rien à sa poli-
tique de force occupante. Encore moins la 
reconnaissance des pays européens. Très 
peu de changements sont attendus sur 
cette affaire. o

Sahel/Nigeria: Le nouveau 
«cancer» de l’Afrique…

L'islam radical au Sahel et en Afrique 
continue de grignoter du terrain. Au-
jourd’hui, il a trois repaires: la Libye, le 
nord-est du Nigeria et la Somalie. Son po-
sitionnement le rend fort nuisible aux pays 
voisins comme la Tunisie et l’Algérie. Les 
leaders africains comptent trop sur le sou-
tien des pays occidentaux, mais la solu-
tion ne peut être qu’interne. Le Maroc et 
l’Algérie ont essayé de prêter main forte 
à ces pays, sans succès apparent. Soutien 
international ou pas, la sécurité semble 
un objectif lointain pour cette partie de 
l’Afrique. o

Corée du Nord: Tempête dans 
un verre

Le conflit diplomatique entre 
Washington et Pyongyang ne peut que 
difficilement évoluer vers une autre forme. 
Le régime communiste n’est pas une me-
nace sérieuse. S’agissant de la crise susci-
tée par l’affaire Sony, l’Amérique prend 
tout son temps pour donner «sa réponse». 
Sony décide finalement de diffuser son 
film (où Kim Jung Un se fait exploser 
la tête) et la Corée du Nord se voit pira-
tée du jour au lendemain, sans pouvoir 
connaître son agresseur (les médias ont 
rapidement pointé du doigt les Etats-Unis). 
Aujourd’hui, avec l’assujettissement ex-
trême de la population nord-coréenne, il 
est peu probable de voir celle-ci exprimer 
la moindre revendication politique. o

Irak-Syrie: Sans forces terrestres, la terreur continuera…
Le Daech constitue sans aucun 

doute la plus grande menace de l’an-
née. Il est difficile de prévoir com-
ment se développeront les événements 
dans l’Irak et la Syrie. Les frappes 
aériennes de la coalition, guidée par 
Washington, ont donné deux résul-
tats majeurs: la mobilité de l’organi-
sation s’est retrouvée drastiquement 
réduite. Elle ne peut se regrouper pour 
conduire des opérations d’envergure 
sans faire une cible facile pour les 

avions de la coalition. Toutefois, en absence de forces terrestres, il sera impossible 
de venir à bout de cette menace. De plus, la destruction d’un F-16 jordanien le 24 
décembre dernier inquiète. Si les terroristes de Daech sont arrivés à se procurer des 
armes anti-aériennes, c’est toute la stratégie de la coalition qu’il faudra revoir. En 
même temps, le passage à l’offensive du Front Al-Nosra au nord-ouest de la Syrie est 
tout aussi inquiétant. Si les deux organisations terroristes sont aujourd’hui hostiles 
l’une à l’autre, l’éventualité d’une entente pour contrer le régime d’Al Assad ou les 
forces de la coalition n’es pas écartée… o
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