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 ▶ 23  janvier 2017 Donald Trump désengage les États-Unis du Partenariat trans-
pacifique (TPP), traité multilatéral de libre-échange signé le 4 février 2016 par 
douze pays représentant 40 % de l’économie mondiale mais pas encore entré en 
vigueur. Âprement négocié par Barack Obama, le TPP était dénoncé par Trump 
comme un « accord terrible » pour les travailleurs américains. Il visait aussi à 
contrebalancer l’influence grandissante de la Chine et incarnait le « pivot vers 
l’Asie » lancé par Barack Obama.

 ▶ 15  février 2017 Le Parlement européen ratifie à une large majorité l’accord de 
libre-échange CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) entre 
l’Union européenne et le Canada. Au-delà des tarifs douaniers, les obstacles nor-
matifs aux échanges devront être supprimés, avec des conséquences prévues, par 
exemple pour l’agriculture et les marchés publics. Comme pour le TAFTA, l’ac-
cord de libre-échange entre l’Europe et les États-Unis, des tribunaux d’arbitrage 
sont prévus entre les États et les entreprises. Les Parlements nationaux doivent 
désormais se prononcer à leur tour.
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 ▶ 17 novembre 2016 Départ de l’astronaute Thomas Pesquet pour la station spatiale 
internationale pendant cinq mois. L’objectif de la mission Proxima est la réalisa-
tion de nombreuses expériences scientifiques.

 ▶ 16 janvier 2017 Paris met en place une vignette antipollution Crit’air pour les voi-
tures. La vignette est obligatoire pour circuler dans Paris. D’autres villes comme 
Lyon et Strasbourg envisagent également de la mettre en place.

 ▶ 18 janvier 2017 Séisme et avalanche dans le centre de l’Italie.

 ▶ 2 février 2017 Le jeune Théo, originaire de la ville d’Aulnay-sous-Bois en ban-
lieue parisienne, est blessé à l’anus par la matraque d’un policier lors d’une inter-
pellation musclée. Quatre policiers sont mis en examen, dont un pour viol, dans 
le cadre de cette affaire. Des manifestations et des incidents ont eu lieu à plu-
sieurs reprises, notamment les nuits du 13 et du 14 février, dans des villes de la 
banlieue parisienne en réaction aux violences policières.
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 ▶ 26 novembre 2016 Le responsable de l’État islamique pour la France, Boubaker 
al-Hakim, franco-tunisien, est vraisemblablement tué par un drone à Raqqa, 
capitale syrienne de Daech.

 ▶ 4 décembre 2016 Victoire à l’élection présidentielle autrichienne de l’ancien éco-
logiste Alexander Van der Bellen face au candidat du Parti libéral autrichien 
(FPÖ), classé à l’extrême-droite, Norbert Hofer. Le second tour du 22 mai 2016, 
remporté par Van der Bellen, avait été annulé le 1er juillet par la Cour constitu-
tionnelle autrichienne à cause d’irrégularités.

 ▶ 4 décembre 2016 Victoire du « non » au référendum italien sur la réforme de 
la Constitution. Celle-ci prévoyait notamment de réduire le rôle du Sénat dans 
l’élaboration des lois et de lui enlever le vote de la confiance au gouvernement, le 
bicaméralisme égalitaire étant l’une des causes de l’instabilité gouvernementale 
en Italie. Le président du Conseil Mateo Renzi ayant mis en jeu son mandat, 
il démissionne à l’annonce des résultats. Le 12 décembre 2016, le ministre des 
Affaires Étrangères sortant Paolo Gentiloni lui succède.

 ▶ 7 décembre 2016 Nouvelles révélations venant d’Edward Snowden relayées par 
des médias comme Le Monde, selon lesquelles les services secrets américains 
(NSA) et britanniques (GCHQ) espionnent les téléphones portables connectés à 
Internet à bord des avions d’Air France.

 ▶ 9 décembre 2016 Le Parlement sud-coréen vote la destitution de la présidente 
Park Geun-hye pour corruption, à la suite d’importantes manifestations en 
novembre 2016. Très populaire en 2012, Park Geun-hye est accusée d’avoir cou-
vert les agissements frauduleux de son amie, la femme d’affaires Choi Soon-sil. 
Depuis les élections démocratiques de 1987, tous les chefs d’État de Corée du 
Sud ont été accusés de corruption.

 ▶ 10 décembre 2016 Double attentat de Daech sur la rive européenne d’Istanbul, 
aux abords du nouveau stade Vodafone Arena, à proximité du palais de Dolma-
bahçe qui abrite les bureaux du Premier ministre.
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 ▶ 11 décembre 2016 Daech reprend Palmyre évacuée par les troupes de Damas 
pour conquérir la totalité d’Alep. Le 20 janvier 2017, les islamistes détruisent le 
Tétrapyle, datant du iiie siècle après Jésus-Christ, toutefois largement reconstruit 
en 1963.

 ▶ 11 décembre 2016 Attentat de Daech en Égypte contre une église copte au Caire, 
25  morts et 49 blessés. Les coptes représentent environ 10  % des 94  millions 
d’Égyptiens.

 ▶ 19  décembre 2016 Assassinat de l’ambassadeur de Russie en Turquie Andreï 
 Karlov par un policier turc. Le cliché du meurtre, pris par le photographe Burhan 
Ozbilici, reçoit le premier prix du World Press Photo le 13 février 2017, presti-
gieux concours de photojournalisme.

 ▶ 19 décembre 2016 À Berlin, un camion fonce sur les participants au marché de Noël. 
Il tue 12 personnes et en blesse 48. L’attaque est revendiquée par l’État islamique.

 ▶ 19  décembre 2016 Donald Trump est élu 45e  président des États-Unis par 
304 grands électeurs sur 538, dépassant la majorité requise de 270.

 ▶ 29  décembre 2016 Entrée en vigueur du cessez-le-feu en Syrie, conclu par le 
régime de Damas et l’opposition, représentée par la Coalition nationale syrienne 
(CNS) qui fédère 62 000 hommes, et supervisé par la Turquie et la Russie. Elle ne 
concerne ni l’État islamique ni le Front Fatah Al-Cham (ancien Front Al-Nosra, 
issu d’Al-Qaida).

 ▶ 1er janvier 2017 Ban Ki-moon quitte ses fonctions de Secrétaire général de l’Orga-
nisation des Nations unies (ONU). António Guterres lui succède. À 67 ans, il est 
ancien Premier ministre du Portugal (1995-2002) et ancien Haut-commissaire 
aux réfugiés de l’ONU (2005-2015). Il est le premier Européen à ce poste depuis 
l’Autrichien Kurt Waldheim (1972-1981).

 ▶ 1er  janvier 2017 Le terroriste ouzbek Abdulgadir Masharipov, entraîné en Syrie 
par l’État islamique, tue 39 personnes et en blesse 69 dans la boîte de nuit le Reina 
à Istanbul, ciblant un symbole du mode de vie occidental dans l’ancienne capitale 
de l’empire ottoman. Abdulgadir Masharipov est capturé le 16 janvier 2017.

 ▶ 20 janvier 2017 Investiture de Donald Trump, 45e président des États-Unis. Dans 
son discours, il prône le protectionnisme. Le jour même, il signe un décret limi-
tant l’application de la loi sur l’assurance-maladie, l’« Obamacare ».
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 ▶ 21  janvier 2017 Le lendemain de l’investiture de Donal Trump, la Marche des 
femmes a lieu à Washington. Elle rassemble 500 000 personnes, soucieuses de 
défendre leurs droits : un avertissement à la nouvelle administration américaine. 
La contestation se poursuit au-delà du 21 janvier avec des manifestations anti-
Trump dans plusieurs villes américaines et dans d’autres pays.

 ▶ 23  janvier 2017 Ouverture à Astana, capitale du Kazakhstan, de négociations 
internationales pilotées par la Russie sur l’avenir de la Syrie.

 ▶ 25 janvier 2017 L’hebdomadaire Le Canard enchaîné révèle l’embauche « fictive » 
par François Fillon de sa femme Pénélope comme attachée parlementaire durant 
plusieurs années avec un salaire élevé. L’affaire Pénélope Fillon enfle au fil des 
révélations du Canard enchaîné, semaine après semaine. L’hebdomadaire révèle 
notamment que François Fillon a également embauché deux de ses enfants alors 
qu’ils étaient encore étudiants en droit. Une enquête a été ouverte par le Parquet 
national financier (PNF). Celui-ci entend François Fillon et sa femme Pénélope sur 
les chefs de détournement public, d’abus de biens sociaux et de recel de ces délits. 
Le 16 février 2017, le PNF écarte « en l’état » un classement sans suite de l’enquête.

 ▶ 27 janvier 2017 Donald Trump signe un décret, vite surnommé « muslim ban », 
interdisant pour trois mois l’entrée des États-Unis aux ressortissants de sept pays 
musulmans, l’Irak, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, à 
l’exception des détenteurs de visas diplomatiques et officiels, et de ceux qui tra-
vaillent pour les institutions internationales. Le programme fédéral d’admission 
et de réinstallation des réfugiés de pays en guerre, créé en 1980, est suspendu 
pour quatre mois. Du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, 84 994 migrants 
ont été accueillis sur le sol américain  : Donald Trump a fixé un maximum de 
50 000 désormais. Les réfugiés syriens, dont seulement 18 000 ont été acceptés 
sous Obama, sont définitivement interdits d’arrivée.

 ▶ 29  janvier 2017 Benoît Hamon gagne haut la main la primaire de la gauche 
contre Manuel Valls, avec 59 % des voix. Il sera le candidat du parti socialiste aux 
élections présidentielles de la France.

 ▶ 29 janvier 2017 Les troupes du régime syrien reprennent le contrôle de la région 
de Wadi Barada, à 15 km au nord-ouest de Damas. Vitale pour l’approvisionne-
ment en eau potable de la capitale, cette région était tenue par les rebelles depuis 
2012 et le régime avait échoué à la reprendre en décembre 2016. L’alimentation 
en eau potable était alors coupée.
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 ▶ 30 janvier 2017 Le 28e sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba réin-
tègre le royaume du Maroc. Membre fondateur de l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA), ancêtre de l’UA, le Maroc l’avait quitté en 1984 pour protester 
contre l’admission de la République arabe sahraouie démocratique, qui préten-
dait représenter l’ancien Sahara occidental, occupé par le Maroc.

 ▶ 3 février 2017 Un Égyptien attaque à l’arme blanche une patrouille de militaires 
au Louvre.

 ▶ 5  février 2017 Malgré le retrait du décret controversé sur la corruption, 
500  000  Roumains manifestent dans la rue contre le gouvernement. Il s’agit 
de la plus importante manifestation dans ce pays depuis 1989. Le décret qui a 
mis le feu aux poudres prévoyait de relever le seuil à partir duquel sont enga-
gées des poursuites judiciaires pour abus de pouvoir. Les Roumains y ont vu 
une manœuvre du Parti social-démocrate (PSD) au pouvoir pour échapper aux 
poursuites, alors que la classe politique est notoirement corrompue.

 ▶ 11 février 2017 Rebelles et troupes turques pénètrent pour la première fois dans 
Al-Bab, tandis que les troupes gouvernementales tiennent la périphérie. Cette 
ville de 100  000  habitants, tenue jusqu’alors par Daech, est stratégique par sa 
proximité avec la frontière turque.

 ▶ 12 février 2017 La Corée du Nord réalise un nouveau test du missile balistique 
Pukgukson-2, sur une trajectoire de 500  kilomètres. Tiré depuis une rampe 
mobile, il est une arme difficile à contrer. Le lendemain, Kim Jong-nam, demi-
frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, est assassiné à l’aéroport de Kuala-
Lumpur, en Malaisie.

 ▶ 19  février 2017 Lancement de l’offensive irakienne pour reprendre à Daech la 
partie occidentale de Mossoul.
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 ▶ 31 octobre et 1er novembre 2016 Le pape se rend en Suède pour lancer aux côtés 
des luthériens les 500 ans de la Réforme protestante. Le 31 octobre 1517, le moine 
Luther affichait sur la porte d’une église ses 95 thèses dans lesquelles il dénonçait 
les scandales de l’Église de son temps.

 ▶ 22 janvier 2017 Commémoration de la mort de l’Abbé Pierre, 10 ans plus tôt le 
22  janvier 2007. Il a fondé l’association Emmaüs pour venir en aide aux sans-
abri. Aujourd’hui, la grande pauvreté reste une réalité saisissante en France : plus 
de 140 000 personnes sont sans abri selon les chiffres de l’Insee, et 4 millions de 
personnes sont mal logées, d’après la Fondation Abbé Pierre.
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 ▶ 25  décembre 2016 Décès du chanteur britannique George Michael à l’âge de 
53 ans. Il était le leader du groupe Wham !

 ▶ 8 janvier 2017 L’actrice française Isabelle Huppert remporte le Golden Globe de 
la meilleure actrice pour le film Elle de Paul Verhoeven. Elle concourt également 
pour les Oscars.

 ▶ 19  janvier 2017 Armel Le Cléac’h remporte le Vendée Globe 2016-2017 en 
74 jours. Il bat ainsi le record de l’épreuve de 4 jours. Le Gallois Alex Thomson 
termine deuxième en arrivant 16 heures plus tard.

 ▶ 29 janvier 2017 L’équipe de France de handball masculin (Les Experts) remporte 
le Championnat du monde, organisé en France, contre la Norvège (33-26). C’est 
leur sixième titre.

 ▶ 31 janvier 2017 Le Centre Pompidou fête son 40e anniversaire. Projet initié par 
Georges Pompidou, le musée est inauguré par Valéry Gisard d’Estaing le 31 jan-
vier 1977 après de nombreux débats. Aujourd’hui, le musée possède l’une des 
plus importantes collections d’art moderne et contemporain au monde. L’anni-
versaire est célébré dans 40 villes françaises.


