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   L ’Ukraine,  anciennement intégrée à l ’URSS, pays multiethnique,  à cheval  entre
la Russie et l ’Union européenne, a gagné son indépendance en 1991 à la chute de
l ’empire soviétique.  Libre,  indépendante,  el le a montré son souhait  de se
rapprocher de l ’Union européenne voire l ’ intégrer,  rapprochement que son voisin
russe ne semblait  pas accepter.  Voulant tenir l ’Ukraine sous son giron,  i l  s ’en suit
alors des épisodes de confl it  de 2014 jusqu’à présent,  faisant près de 13000 morts
et 1 ,5 mil l ion de réfugiés,  sans qu’aucune solution de sortie de crise ne soit
véritablement trouvée.  Quelle évolution ce confl it  a-t-i l  connu depuis 2014?
Depuis le début du confl it  en 2014,  de l ’annexion de la Crimée l ’année suivante,
des accords de Minsk,  jusqu’à l ’é lection d’un nouveau président en 2019,  les
événements en Ukraine ont connu d’ importants rebondissements.
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UN BREF RAPPEL DE LA CRISE DE
2014

  L ’Ukraine a montré depuis son indépendance la volonté d ’ intégrer l ’Union
européenne.  En 1994,  un premier accord de partenariat et de coopération avait
été conclu avec l ’Union européenne.  C’est pourquoi,  le désistement de Viktor
Ianoukovitch,  alors président de l ’Ukraine en 2014,  a provoqué un étonnement
général ,  non seulement au sein de la population mais aussi  de la part de l ’Union
européenne.  V.  Ianoukovitch devait  init ialement signer un accord d’association
avec l ’Union européenne en Novembre 2013 mais pour des raisons complexes,  i l
s ’est rétracté.  Ce dernier al lègue alors des raisons économiques,  en prétendant
que la mise à niveau de l ’économie ukrainienne coûterait  environ 20 mil l iards de
dollars [1]  par an pour atteindre les standards européens.  Ces dépenses,
l ’Ukraine ne peut pas se les permettre en raison des diff icultés économiques
qu’el le rencontre.  Ce choix du gouvernement ukrainien,  mal accueil l i  par la
population ukrainienne a conduit à des manifestations de grande ampleur,
connues sous l 'appellation de “manifestation du Maiden”.  

  Le président Viktor Ianoukovitch,  soupçonné d’être sous l ’ inf luence de la
Russie,  a pris la fuite en direction de cette dernière face à la montée de la colère
de la population.  En 2014,  i l  est destitué et remplacé par un gouvernement de
transit ion dirigé par Arseni Iatseniouk.  

    Suite à cela,  des mouvements sécessionnistes ont gagné l ’Ukraine de l ’Est et
du Sud.  Des référendums d’autodétermination ont eu l ieu en Crimée,  à Lougansk
et à Donetsk montrant leur volonté de se rattacher à la Russie.  Dans ses régions,
la majorité de la population est russophone, âprement opposée au pouvoir de
Kiev et se sent plus proche de la Russie.  

   Aujourd’hui ,  seule la Crimée s ’est vue annexée par la Russie engendrant une
crise diplomatique internationale sans précédent.  Ces évènements ont conduit à
la guerre du Donbass,  région ukrainienne majoritairement russophone opposant
l ’armée ukrainienne aux séparatistes pro-russes soutenus mil itairement et
f inancièrement par la Russie qui  ne s ’est jamais prononcée sur ce propos.
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LES ACCORDS DE MINSK  

   Afin de rétablir  la paix en Ukraine,  deux accords ont été adoptés sous le
format Normandie (France,  Al lemagne, Ukraine,  Russie) ,  le premier,  dit
Accord de Minsk 1  en septembre 2014 et le deuxième en Février 2015.  Sous
l 'égide de l ’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, ces
accords ont été signés entre l 'Ukraine,  la Russie,  la République populaire de
Donetsk et la République populaire de Lougansk,  toutes deux
sécessionnistes.  Ces accords sont censés poser un cessez-le-feu immédiat
entre les forces armées ukrainiennes et les mil ices séparatistes pro-russes
dans le Donbass.  Cependant,  les accords de Minsk 1  n'ayant jamais été
respectés,  un autre accord a été signé dans la même capitale biélorusse
donnant naissance aux accords de Minsk 2.  Les termes des accords de Minsk
1 étaient alors revus et modifiés.  Ainsi ,  un cessez-le-feu immédiat est
toujours maintenu, ces accords prévoient aussi  le respect de l ' intégrité
territoriale de l 'Ukraine- les régions de Lougansk et de Donetsk étant
maintenues sur son territoire- en leur accordant plus d'autonomie,  le
désarmement des mil ices pro-russes,  l 'échange de prisonniers et l ibération
des otages ukrainiens.
    Ces accords n'ont jamais été vraiment respectés.    Plusieurs violations ont
été émises à l 'encontre du cessez-le-feu,  les deux parties s 'accusant
régulièrement de les violer.  Le problème majeur que l ’on peut reprocher à
ces accords c ’est qu’ i l  ne prévoient pas et ne résolvent pas le problème de
fond entre la Russie et l 'Ukraine.  Ces accords ne permettent pas en effet de
régler les tensions géopolit iques minant les deux pays notamment sur le fait
que la Russie veuil le garder l 'Ukraine dans son giron.



   Ces accords au premier abord ne semblent pas égalitaires non plus car
l ’Ukraine doit  faire des concessions au profit  des républiques séparatistes
du Donbass et de ce fait ,  ces accords profitent largement à la Russie.  On
peut effectivement aff irmer que la souveraineté de l ’Ukraine est en
quelque sorte violée.  On lui  impose de modifier sa Constitution afin
d’accorder plus d ’autonomie aux régions sécessionnistes de Donetsk et de
Lougansk.  On l ’oblige ainsi  à changer la forme de l ’Etat notamment
d’adopter une forme décentral isée,  un domaine pourtant naturel lement
réservé au droit  régalien.  L ’Ukraine n’a donc plus autorité sur son propre
territoire ni  la maîtrise de ses frontières.  D’autant plus que toucher à la
Constitution d’un pays souverain,  lui  imposer la forme de l ’Etat violent des
principes sacro saint du droit  international  notamment le respect de la
souveraineté d ’un Etat et de son intégrité territoriale.  Kiev,  en signant ces
accords reconnaît  tacitement la légitimité des autorités de Donetsk et de
Lougansk alors parties   et signataires des accords de Minsk.
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    La position géographique de l 'Ukraine joue-t-el le en sa défaveur? C'est-ce
qu'en témoigne la grande crise traversée par le pays en 2014.  Située au
carrefour de deux mondes diamétralement opposés,  le monde occidental  et
la Russie,  l ’Ukraine donne l ’ impression de rejouer le scénario de la Guerre
Froide.  Partageant une frontière commune avec l 'Union européenne et avec
la Russie,  l 'Ukraine est le pont qui rel ie les deux sphères géographiques.
L ’histoire de l ’Ukraine a sans doute une corrélation avec les événements
actuels.  Le pays se retrouve à devoir faire un choix cornélien,  se tourner
vers la Russie ou bien se rapprocher du voisin européen. 
  Ce rapprochement est vu d'un mauvais œil  par la Russie de Vladimir
Poutine.  L 'Ukraine revêt un rôle culturel  et économique important mais
avant tout un atout géostratégique pour la Russie.  La Russie et l 'Ukraine
partagent une grande proximité culturel le et l inguistique.  La partie orientale
du pays est à majorité russophone, plus précisément 17,2% de la population
ukrainienne avec 7,5 mil l ions de locuteurs [2] .  D'un point de vue historique
et géostratégique,  l 'Ukraine a toujours été rattachée à la Russie.  El le n'a
connu l ' indépendance que deux fois au cours de son histoire.  Une première
fois en 1917 lors de la chute de l 'empire russe où el le s ’est vu rattachée à
l 'Union Soviétique en 1922 et une seconde fois en 1991 lors de l 'effondrement
de l 'URSS. 
   Bien avant la Révolution Orange de 2004, l 'Ukraine a toujours été dirigée
par des gouvernants pro-russes et ce malgré son indépendance.  La
Révolution Orange est née de l ’ init iative de Ioulia Tymochenko al l iée de
Viktor Iouchtchenko, grand perdant des élections présidentiel les de 2004.
El le a l ieu en réponse à la victoire jugée frauduleuse de Viktor Ianoukovytch.
Cette révolution conduit alors le l ibéral  et pro-occidental  Viktor
Iouchtchenko à la tête de l 'Ukraine,  les résultats des élections ayant été
purement et simplement annulés par la Cour Suprême. Mais les véritables
tensions n'ont commencé qu'en 2013 lorsque le président Ianoukovytch
refuse de signer l 'accord d'association avec l 'Union européenne. En plus
d’établir  une association polit ique et économique, c ’est aussi  un accord de
coopération pour faire converger les polit iques économiques de l 'UE et de
l 'Ukraine,  les législations ainsi  que les règles communes.
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LE RÔLE CLÉ JOUÉ PAR LA
RUSSIE 



   L 'Ukraine constitue l 'un des principaux partenaires commerciaux de
l 'UE au sein de l 'Europe orientale,    el le veut ainsi  l ' intégrer dans son
espace économique.  D’un autre côté la Russie souhaite pourtant
l ' intégrer dans son espace douanière.  Cette polit ique étrangère de la
Russie vis-à-vis de cette partie de l 'Europe de l 'Est a en effet une
connotation historique,  nostalgique de la grandeur de l 'URSS, el le
veut étendre son aire d' influence sur les pays qui faisaient autrefois
partie de l 'Union soviétique.  
   Dépendante de l ’énergie russe,  l 'Ukraine ne peut pas vraiment se
permettre de trop s ’en détourner.  En effet,  60% du gaz uti l isé en
Ukraine est russe [3] .  La Russie joue de cette dépendance pour
asseoir sa stratégie.  Pour faire pencher la balance de son côté,  la
Russie promet une baisse du prix de son gaz mais aussi  une aide
financière à l 'Ukraine.  
    C'est dans ce contexte qu' intervient alors l 'annexion de la Crimée
en Mars 2014.  Historiquement,  la Crimée faisait  partie intégrante du
territoire russe mais en 1954,  Khrouchtchev en a fait  don à l 'Ukraine.
L'URSS pouvait  diff ici lement anticiper son effondrement en 1991,  des
mil l ions de russes se sont alors trouvés en-dehors de leur territoire,
sous l 'autorité d'un pays avec qui i ls  ne partageaient pas ou peu
d'histoire.  La Crimée revêt une importance pour la Russie étant donné
qu'el le donne accès à la Mer Noire et par extension,  à la Mer
Méditerranée.  En outre,  une importante base navale russe est établie
à Sébastopol,  suite à un bai l  de 20 ans signé entre la Russie et en
Ukraine en 1997 [4] ,  bai l  qui  a été renouvelé.  La Crimée jouit  d'un
statut spécial ,  c 'est une province autonome peuplée majoritairement
de Russes.
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  Le 16 mars 2014,  un référendum a été organisé demandant à la population si  la
Crimée devait  rester ukrainienne ou se rattacher à la Russie.  Le rattachement a
été approuvé à 97% des voix.  Cette annexion a fait  l 'objet de débats houleux sur
la scène internationale:  la Russie a été accusée de violer les normes de droit
international  notamment celui  du respect de l ' intégrité territoriale alors qu’el le
al lègue le principe du droit  des peuples à leur autodétermination.

LA POSITION DE L'UE ET DES PAYS

OCCIDENTAUX

    Après le f léau engendré par les deux guerres mondiales,  l 'Union européenne a
été créée dans le but de maintenir la paix et d'assurer le progrès économique et
social  sur le continent européen. Pourtant cela n'a pas empêché la guerre du
Kosovo.  Quelques décennies plus tard,  un autre confl it  est déclenché sur ce
même continent,  cette fois-ci  sur le territoire ukrainien.  
    La position de l 'Union européenne est assez ambiguë sur ce sujet .  D’après Jean
de Gliniasty,  ancien ambassadeur français en Russie et actuellement directeur de
recherche à l ’ Institut de Relations Internationales et Stratégiques,  les pays
européens ne prévoyaient absolument pas ce qui al lait  se passer en Ukraine [5] .
Le dossier ukrainien est en effet assez sensible étant donné la complexité de la
société ukrainienne et la sensibi l ité de la Russie à ce sujet .  I l  a  remarqué une
certaine négligence et une sous-estimation des aspects géopolit iques et
sécuritaires de la part des pays occidentaux sur ce dossier,  la  France étant à
cette époque engagée dans ses interventions au Mali .  Cependant,  on assiste
encore actuellement au mutisme de quelques pays membres,  c 'est principalement
l 'Al lemagne et la France qui mènent les négociations au nom de l 'UE. Ces deux
pays,  avec l 'Ukraine et la Russie,  aussi  appelés “format Normandie”,  ont mené des
négociations ayant abouti  aux accords de Minsk.  Vis-à-vis de la Russie,  l 'UE a été
très crit ique quant à l ' implication de cel le-ci  dans le confl it  ainsi  qu'à l 'annexion
de la Crimée. Plusieurs sanctions polit iques et économiques ont alors été
appliquées à son encontre.  L 'UE et les Etats-Unis ont gelé les avoir de quelques
personnalités russes et a interdit  l ’accès sur leur territoire à ces derniers.  En
2014,  la Russie s 'est vue exclue du sommet du G8 et de l 'assemblée parlementaire
du Conseil  de l 'Europe dont el le est membre.  Un embargo contre les entreprises
russes a aussi  été mis en œuvre.  
   Malgré tout,  les sanctions contre la Russie n'ont pas eu les effets escomptés
étant donné que Vladimir Poutine n'a pas renoncé à l 'annexion de la Crimée et le
confl it  dans le Donbass n'a pas cessé.  La Russie est un acteur incontournable
dans la région et dans le monde, l 'UE ne peut pas nier l ’ importance qu’el le a sur
le plan géopolit ique mais aussi  énergétique d'autant plus que l ’UE est
dépendante vis-à-vis de cel le-ci  dans le domaine énergétique.
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   Une normalisation des relations avec la Russie est alors nécessaire même si
cela se fait  au détriment des relations avec l 'Ukraine.  En 2019,  la Russie est
réintégrée au sein de l 'assemblée parlementaire du Conseil  de l 'Europe.  A travers
la rencontre entre V.  Poutine et E.  Macron en août 2019,  la France montre alors
sa volonté de renouer les l iens avec la Russie et aff irme notamment son soutien
pour un retour de cel le-ci    au sein du G8.

OÙ EN EST L'UKRAINE AUJOURD'HUI ET

QUEL AVENIR POUR CE PAYS? 

- De l'ère Porochenko à l'élection d'un nouveau président

   Dans ce contexte polit ique houleux,  Petro Porochenko, président d'Ukraine
investi  en juin 2014,  accède au pouvoir.  Dès le début de son mandat,  plusieurs
enjeux étaient déjà visibles,  notamment la résolution de la crise interne suite aux
contestations populaires et cel le du confl it  dans l ’Est du pays.    À cet effet et au
vu de cette dualité,  Porochenko fraîchement élu chef d'état,  a pu annoncer lors
d'un communiqué de presse du 27 juin 2014:  « Figurez-vous que,  profitant du
cessez-le-feu que j ’a i  décrété unilatéralement,  des tanks ont franchi la frontière
en provenance de Russie !  Comment croire qu’un tel  mouvement puisse se faire
sans l ’accord du Kremlin ? Les agitateurs séparatistes sont des citoyens russes,
qui s ’arment en Russie,  et qui brandissent le drapeau russe sur notre territoire.
Que la Russie les retire !  Qu’el le cesse de s ’ ingérer dans nos affaires intérieures !
».  Cette aff irmation a eu un rôle majeur,  dans la mesure où le président
Ukrainien a exprimé indirectement la direction qu' i l  souhaitait  donner à son
mandat,  son souhait  de coopération et d' intégration avec l 'Union européenne et
son opposition farouche à la Russie.  Le même jour a été signé l 'accord
d'association entre l 'UE et l 'Ukraine par ce dernier.  L 'ère Porochenko fut marqué
par un enjeu sécuritaire majeur qui s 'est traduit dès sa prise de fonction.  Ainsi ,
plusieurs espoirs pesaient sur lui  et l 'avenir de l 'Ukraine était  fortement menacé
par la présence mil itaire russe.  La volonté d'ouvrir l 'Etat à l 'Europe était  un point
phare du mandat de Petro Porochenko, ce qui explique la mise en place de cet
accord historique d'association entre l 'Union et l 'Ukraine.  

Petro Porochenko candidat à sa réélection en 2019 n’a vraisemblablement pas
réussi  à tenir les promesses faites à la population lors de son investiture en 2014,
notamment cel les du retour des territoires de Lougansk et de Donetsk,  d ’autant
plus que l ’ancien président s ’est enlisé dans des scandales de corruption révélés
au grand jour lors de l ’affaire des “Panama papers” .



   Comme dit  précédemment,  l 'Ukraine vote en 2019 pour un nouveau
président en avri l  2019;  l 'humoriste Volodymir Zelensky et du parti
"Serviteur du peuple" .  I l  l ’emporte largement avec 73% des suffrages au
second tour.  Ce personnage atypique et antisystème a promis de sortir  de
l 'Ukraine de cette crise,  économique polit ique,  de la corruption et de la
pauvreté.  Un an ne suff it  pas pour dresser un bi lan du mandat du
président Zelensky mais plusieurs reproches ont été faites à son encontre
notamment son incompétence dans le monde de la polit ique étant donné
son manque d'expérience dans ce domaine.  La guerre au Donbass se
poursuit  toujours,  les accords de Minsk ont du mal à être respectés
notamment les multiples violations de cessez-le-feu.  Cependant des
efforts de négociations sont notables lors de l ’organisation d’un sommet
en décembre 2019 à l ’ init iative de la France et l 'Al lemagne, le sommet
Normandie lors de la première rencontre entre Zelensky et Poutine.
Malgré les tentatives de concil iation,  des affronts venus principalement
de la Russie sème la discorde entre les deux pays.

  L ’une des promesses électorales de Zelensky était  de mettre f in à la
corruption qui mine le pays depuis plusieurs années.  Pourtant,  ce dernier
affecte des personnes qui défraient la chronique au poste les plus
importants de l ’Etat tel les Irina Venediktova en tant que Procureur
Général  alors qu’el le a été crit iquée pour avoir renversé le mouvement
anti-corruption [6] .  Le président Zelensky a également des relations avec
les anciens propriétaires de PrivatBank,  la plus grande banque d’Ukraine,
Gennadiy Bogolyubov et Ihor Kolomoisky,  soupçonnés d’être corrompus.
Cette banque a été en effet nationalisée en 2016 lorsque l ’on a découvert
qu’ i l  existait  un écart de 5,5 mil l iards de dollars dans le registre
comptable [7] .

   Concernant la polit ique étrangère du président Zelensky vis-à-vis de la
Russie,  i l  fait  subsister une certaine ambivalence,  car i l  est certes crit ique
à l ’égard de cel le-ci  concernant le gaz,  pourtant i l  n ’hésite pas à nommer
des personnes proches de la Russie au pouvoir.  I l  a  ainsi  remplacé Andriy
Bohdan par Andriy Yermak connu non seulement pour ses relations
économiques avec l ’él ite russe mais aussi  pour les implications présumées
de sa famil le dans des scandales de corruption [8] .
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  La déclaration du président russe de simplif ier l ’octroi  de la nationalité
russe aux habitants de l ’est de l ’Ukraine est perçue par le président Zelensky
comme susceptible d ’attiser encore plus les tensions.  De plus,  cette
déclaration n’est pas la seule à aiguiser la colère de l ’Ukraine.  Dernièrement,
le projet “Nord Stream 2” permettrait  d ’acheminer le gaz russe vers l ’Europe
via un pipeline de 1 ,225 km passant sous la mer Baltique,  rel iant ainsi  la
Russie à l ’Al lemagne [9].  Ce projet pour lequel le Danemark a donné son
accord car le pipeline traversera sa zone économique exclusive toucherait
profondément l ’économie ukrainienne.  En 2017,  l ’Ukraine n’a gagné que 3
mil l iards de dollars en frais de transit  de gaz russe.  Antérieurement en effet,
le gaz russe était  acheminé en Europe via les pipelines ukrainiens
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- La situation en Crimée 

   Qu'en est-i l  de la Crimée 6 ans après l 'annexion? La situation de la Crimée
reste aujourd'hui problématique.  Si  pour la Russie la Crimée est
définit ivement ancrée en son sein,  pour l 'Ukraine et pour le reste de la
Communauté Internationale,  ce problème reste à résoudre.  L 'Ukraine espère
encore un retour de la Crimée au sein de ses frontières d'autant plus
qu'aucun pays ne reconnaît  l 'annexion de la Crimée par la Russie.  Pour les
criméens même d'un point de vue juridique,  cette situation semble assez
problématique.  

   Avec un passeport russe,  i ls  ne peuvent voyager faute d'octroi  de visas,
ceux qui avaient des l iens et des attaches en Ukraine se retrouvent coupés
de ces l iens.  La perte de la Crimée ne va pas sans conséquences non plus
pour l ’Ukraine.  Le pays faisait  déjà face à une crise économique majeur.
L'annexion de la Crimée et le confl it  dans les régions de Donetsk et de
Lougansk n'ont pas arrangé la situation.  On assiste de ce fait  à une chute du
PIB ukrainien de près de 17% entre 2014 et 2015.  Ces régions,  en effet
assurent près de 25% de la production industriel le du pays.



  Les pays de l ’Union européenne partagent des valeurs communes,
notamment le même mode de gouvernance démocratique,  le même modèle
économique en l 'occurrence l ’économie de marché,  un attachement au
respect des droits humains et une certaine transparence dans la conduite
des affaires publiques.  L ’Ukraine remplit-el le vraiment les conditions pour
intégrer l ’Union européenne? Cet accord d’association n’était-i l  pas un
moyen de conclure un partenariat avec l ’Ukraine sans que cel le-ci  ne soit
véritablement invitée à adhérer à l ’UE? Quoiqu’ i l  en soit ,  i l  existe des
critères que chaque pays doit  remplir  af in d ’ intégrer l ’Union européenne. I l
s ’agit  des critères de Copenhague de 1993,  inscrite à l ’article 49 du traité
sur l ’Union européenne pour que les “pays associés de l ’Europe centrale et
orientale qui le désirent pourront devenir membres de l ’Union
européenne”.  I l  s ’agit  entre autre d ’avoir un gouvernement démocratique;
de posséder une économie de marché viable;  avoir la volonté et la capacité
d’appliquer les lois de l ’UE. Le pays devrait  mener de multiples réformes
d’un point de vue économique et polit ique.  Si  les indicateurs économiques
sont redevenus positifs  courant 2016 (une estimation du FMI et de la
Banque centrale conclut que le pays devrait  atteindre une croissance
annuelle de 3,3%),  le pays connaît  néanmoins un important déficit
budgétaire et vit  principalement de l ’a ide accordée par le Fonds Monétaire
International .

 Le FMI a de ce fait  adopté un plan d'aide pour l 'Ukraine en 2015.
L ’ institution prévoit  de débloquer 17,5 mil l iards de dollars d'aide afin de
maîtriser du déficit  public [10],  d ’appliquer des réformes dans le secteur
énergétique ou bien encore la lutte contre la corruption.  Sur ce dernier
point,  l ’Ukraine est considérée comme un mauvais élève en matière de
transparence.  Selon un classement de Transparency International  en 2017
par indice de perception de la corruption,  l ’Ukraine fait  partie des pays les
corrompus au monde se trouvant au 130ème rang sur 180 avec un indice de
30 [11] .  Alors que la plupart des pays membres de l ’Union européenne se
trouve en tête de l iste,  les Pays-Bas 8ème, l ’Al lemagne 12ème, la Belgique
16ème. Le fait  que le pays a toujours été dirigé par des ol igarques n’aide
sûrement pas à se battre contre la corruption.  Ainsi ,  l ’Ukraine ne remplit
pas véritablement les critères pour adhérer à l ’Union européenne. 

   L ' intégration de l 'Ukraine au sein de l 'UE pour le moment ou même dans
un futur proche n'est pas envisageable non plus étant donné la position que
la Russie a vis-à-vis de cel le-ci .  Vladimir Poutine veut en effet maintenir
l 'Ukraine dans sa zone d' influence.
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-Vers une intégration dans l'Union européenne?



  Le maintien du statu quo est alors souhaitable au risque de voir les
violences s ' intensif ier dans la région.  L 'ancien président de la Commission
Européenne Jean-Claude Juncker avait  même aff irmé que " l 'Ukraine ne sera
pas membre de l 'UE ni  de l 'OTAN avant 20-25 ans" [12] .  

  Quelles perspectives pour l ’Ukraine? 
La résolution du confl it  ukrainien reste dans l ' impasse car certains
problèmes demeurent.  Des obstacles internes mais aussi  externes font que
la situation peine à être débloquée.  L 'Ukraine,  ancienne composante de
l 'URSS connaît  des soucis ethniques et identitaires.  Certains de ses
habitants notamment les russophones se considérant comme russes et non
ukrainiens souhaitent leur rattachement à la Russie.  Au sein de la société
ukrainienne mais aussi  au sein de la société polit ique i l  existe un cl ivage
entre les pro-européens et les pro-russes.  Se trouver à cheval  entre les
deux mondes n'a pas faci l ité la tâche de l 'Ukraine.  Car d'un côté,  si  le pays
montre sa volonté de se rapprocher de l 'Union européenne, c 'est une
situation que la Russie de Vladimir Poutine ne semble pas accepter pour
l ’ instant.  En effet,  i l  souhaite garder l 'Ukraine dans sa zone d' influence tout
comme les anciens pays de l 'ex URSS. Ce rapprochement n'est donc pas
envisageable.  

  Du côté de l ’Ukraine,  on joue aussi  de l 'ambiguïté,  David Arakhamia,  al l ié
proche du parti  au pouvoir “Servant du peuple” a annoncé lors du Forum
Économique Mondial  qui  s ’est tenu à Davos en Suisse que “l ’Ukraine ne
devrait  pas procéder à une harmonisation de sa législation avec le droit  de
l ’Union européenne”.  Si  les négociations polit iques ne sont pas la solution
optimale pour parvenir à une sortie de crise,  c ’est par la voie judiciaire que
les deux pays s ’affrontent aujourd’hui .  L ’Ukraine a de ce fait  porté plainte
en 2017 contre la Russie devant la Cour Internationale de Justice pour
terrorisme, pour l ’annexion de la Crimée. La Russie quant à el le al lègue le
sort de 3 mil l iards de dollars d ’aide octroyé à l ’Ukraine en décembre 2013.
Quoiqu' i l  en soit ,  s i  les tensions ne peuvent être résolues par la voie
polit ique,  la voie judiciaire n ’est sûrement pas la solution adéquate.  
L 'élection d'un nouveau président en la personne de Volodymyr Zelensky
changera-t-el le la donne? Ce candidat anti  système et atypique n' intégrant
pas ce cl ivage pourra-t-i l  résoudre le problème identitaire de l 'Ukraine? 
Autant de questions qui restent en suspens quant à l 'avenir de ce pays.
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