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I.) L’Ukraine: Un pays pas comme les autres:  
� Avec une population de 45,7 million habitants l’Ukraine se situe à la 6ème 

place en Europe. Après la Russie l’Ukraine est au deuxième rang d’Europe 
par sa superficie  

� L’histoire douloureuse depuis le moyen-age  
� Une identité nationale fragile: En réalité on put distinguer „3 Ukraines“ (Ouest, 

East, Centre et comme cas particulier  la Crimée) 
� L’Ukraine comme cible géostrategique des grandes puissances: Membre de 

l'Union euro-asiatique des états de l'ex-URSS propsé par le Preésident 
Poutine ou membre associé de l’Union Europénne? 

� La question des minorités: 74% Ukrainies, 22% Russes: Autres Minorités 
Bielorusses, Roumains-Moldaves, Bulgares, Tatars) 

� La question des frontières: L’Ukraine a toujours eté un pays avec des 
frontières fluctuantes 



II.) L’Ukraine depuis la dissolution de l’URSS en 1991 
� Le mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994 garantissant par les 

grandes puissances ses frontières 
� Parallelles historiques des garanties données à la veille du deuxième guerre 

mondiale à la Pologne 
� Le rôle des oligarches. Parlament des millionaires 

III.) Les étapes du conflit actuel 
� Le 2911 2013 à Vilnius, le Président Janukewitch décide finalement, en raison 

de pressions russes, de refuser l'accord  de l’association avec l'Union 
européenne et de « relance[r] un dialogue actif avec Moscou » 

� Le mouvement de la place de l’Indépendance (en ukrainien :  Maïdan 
Nézalejnos Maydon à Kiev et aux autres villes urkrainiennes 

 
� L’arrangement obtenu par les  ministres  des affaires étrangères du Triangle 

de Weimar (Fabius, Sikorski, Steinmeier)  avec le Président Janukewich 
 le 20 2 14 à Kiev 

� Refus de cet arrangement le même  jour par les portes-paroles du Maidan et 
destitution du Président Janukewitch 

� Fuite du Président destitué Janukewitch de Kiev qui se voit toujours – comme 
d’ailleurs le Président Poutin – comme président légitime de l’Ukraine 

� 21.2.2014: La Rada (le parlement ukrainien   prend la totalité du pouvoir 
officiel entre ses mains et nomme un président ad intérim: le Président du 
Parlement Olexandr  Turtschynow et d’un gouvernment provisoire ukrainien: 
Premier Ministre Arsenij  Jazenjuk 

�  LaRada annule la loi linguistique de 2012 qui autorisait les assemblées 
régionales à déclarer "langue régionale" celle qui est parlée par au moins 10 
% de la population de la région. Ce statut de langue régionale permettait aux 
citoyens russophones de ces localités de faire leur démarches administratives 
en russes, de recevoir des enseignements en russe et cela permettait aux 
assemblées régionales et locales de délibérer en russe. 

� Annexion de la Crimée par la Russie 21 3 14 
� Maneuvres russes proche la frontière ukrainienne 
� Réunion des ministres  des affaires étrangères du Triangle de Weimar 

(Fabius, Sikorski, Steinmeier) le 1.4.2014 à Weimar. Déclaration conjointe 
� Mouvement d’indépendance pro-russe de certaines régions et villes de 

l’Ukraine de l’Est 
� Réunion des ministres des affaires étrangères des Etats,Unis, de la Russie, 

de l’Ukraine et de la Haute représentante de l’UE le 18.4.2014. Accord sur la 
présence d’une centaine d’observateurs de l’Organisation de securité et 
coopération en Europe (OSCE) en Ukraine de l’Est 

� 24.4.2014: Le président de la République s’est entretenu avec le Président 
américain, la Chancelière allemande et les Premiers ministres britannique et 
italien de la situation en Ukraine. 
Ils sont convenus de demander le renforcement du rôle de la mission 
d’observation de l’OSCE en Ukraine. 

� Comme pour se moquer de cette demande, un jour plus tard, le 25.4.2014 
Enlèvement de treize des observateurs militaires de l’OSCE dans la ville de 
Sloviansk à l’Est de l’Ukraine 

IV.) Arsenal de sanctions des pays de l’Ouest envers la Russie 
28 4 2014,  réunion des Ambassadeurs de 28 pays de l’UE à Bruxelles 

 



• Sanctions militaires 
• Sanctions financières et restrictions de visas 
• Sanctions diplomatiques 
• Sanctions économiques 

V.) Doutes sur l’efficacité des sanctions pour renverser le ‚fait accompli’ en vue du 
fait que la Russie peut exploiter à chaque moment  sa position comme fournisseur de 
l’énergie comme arme stratégique 
 

 

 


