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DINER  du 13 JUIN 2018 – S.E. M. Oleg SHAMSHUR - Ambassadeur 
d’UKRAINE en France 
 
introduction par  le Président François CHARLES 
 
Votre Excellence, Monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames, 
messieurs, représentant les autorités civiles et militaires françaises et 
étrangères, présidents ou représentants d’entreprises, d’associations ou 
d’institutions, nouveaux participants, chers amis,  
 
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux à la 
politique générale et aux forces motrices européennes ainsi qu’aux 
relations internationales sur lesquelles nous essayons de travailler avec 
originalité.  
 
Nous remercions Monsieur le Sénateur Hervé MAUREY, président du 
groupe d’amitié France TUkraine pour avoir accepté de parrainer ce dîner. 
Nous excuserons les absences exprimées de très nombreuses personnes 
et personnalités d’horizons et domaines variés qui auraient aimé se joindre 
à ce dîner, dont diplomates, députés nationaux et européens, représentants 
des pouvoirs publics, et de collectivités  
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Il en est de 
même de ses partenaires et notamment ceux qui prétendent à y rentrer. 
 
L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un 
organisme associatif indépendant de loi 1901, apolitique et généraliste, 
oeuvrant dans la recherche, les études, dont auto saisies et autofinancées, 
l'accompagnement de projets, les publications, la formation et la réalisation 
d'événements. Il se développe partout en Europe et rassemble des publics 
et domaines d'activité variées pour une richesse d'action à la fois 
pédagogiques, analytiques, génératrices d'idées et forces de propositions.  
 
Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les dynamiques 
européennes dans de nombreux domaines, notamment liées à la défense, 
aux relations internationales, la gouvernance, l’économie, l’industrie, 
l’énergie, mais également les transports, la concurrence, la santé, 
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l'agriculture dans une approche constructive stratégique et opérationnelle 
en recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni 
dans la diversité », au niveau des nations mais également voire surtout des 
régions, sans défendre forcément la vision française ni institutionnelle 
européenne, ne négligeant aucune réalité ni aucune option de 
raisonnement, en n'hésitant pas à mettre d'autres lunettes afin de 
considérer les aspirations et les apports de chacun pour mieux faire 
rayonner l'Europe par la richesse de ses différences, ni faire venir des pays 
ne faisant pas partie de l’Union européenne, voire de l’Europe, pour nous 
en donner un regard et réussir à créer un style de leadership porteur de 
sens 
 
Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs 
européens depuis l'an dernier sur des sujets poussant à une meilleure 
connaissance et interdépendance mutuelle à la fois pour des pays de l’UE 
ou hors UE. 
 
Aussi, nous aurons ce soir l’honneur d’écouter Son Excellence M. Oleg 
SHAMSHUR, ambassadeur d’Ukraine en France, que j’avais pu rencontrer 
à Dijon sur la problématique des frontières, et qui a accepté d’intervenir et 
de répondre à nos questions sur le thème « L’Ukraine et l’Europe : réalités 
et perspectives »  
 
Votre Excellence, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. 
 
Comme vous le savez, l’IR.C.E. est un organisme indépendant, de la 
France comme de l’UE ou d’autres pays ou organismes, et agit de façon 
constructive et avec une ouverture reconnue en instruisant et analysant à 
charge et à décharge comme dans toute relation, construction et 
négociation raisonnée dans l’esprit de sa charte.  
 
Dans le cadre de notre mission de travailler dans l’intérêt général européen, 
nous sommes là ce soir pour entendre et comprendre sans juger le 
représentant d’un pays partenaire et associé de l’UE sur les motivations de 
vos relations avec l’UE et sur ce que l’UE et l’Ukraine peuvent s’apporter 
mutuellement. Nous recueillerons vos attentes si possible réalistes, 
réalisables et déterminées dans le temps car nous sommes aussi là pour 
faire passer des messages. 
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Sans doute parlerez-vous défense et de géopolitique avec votre regard sur 
les initiatives engagées par l’Union face à votre voisin qui ne semble pas 
accepter votre souveraineté et nul doute que nous parlerons du problème 
des frontières et hélas des combats qui continuent en espérant l’application 
les termes du cessez le feu 
 
Sans doute parlerons-nous de politique de voisinage et de critères 
d’intégration européenne remis partiellement actuellement en question par 
certains pays centraux ; parlerons-nous de la dynamique et de l’aide des 
fonds de cohésion notamment sur les transports mais également de la 
problématique des minorités ;  
 
Sans doute parlerons-nous échanges commerciaux et économie, avec un 
pays dont nous ne prenons pas forcément conscience de son poids et sans 
doute parlerons nous énergie et même de spatial  
 
Parlons-nous d’émigration avec ici aussi des lunettes sans doutes 
différentes qui méritent attention, avec les difficultés pour les Ukrainiens 
d’aller travailler en Europe et notamment en Pologne comme entendu 
dernièrement 
 
Et sans doute parlerons nous de coopération actuelles ou potentielles dans 
de nombreux domaines qui peuvent se développer et prospérer  
 
Mais quel que soit le thème soyez assuré, votre excellence, que nos débats 
se veulent transparents mais surtout ouverts, bienveillants, constructifs 
selon notre charte de participation ainsi que régis par la règle du Chattam 
House sauvegardant l'origine des propos et des questions, 
 
J’aurai le plaisir de vous transmettre la parole après avoir apprécié l’entrée 
qui nous attend et laisse pour l’instant le micro au sénateur Maurey 
 
MOT DU SENATEUR  
 
FC : merci  
 
Je vous rappelle également notre format chronologique : nous écouterons 
notre invité entre l’entrée et le plat principal qui seront des moments 
privilégiés d'échanges au sein de chaque table. Vous aurez la possibilité 
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d’intervenir et poser vos questions ensuite.  Je vous souhaite un bon début 
de repas en vous invitant à rallumer vos téléphones à la fin de notre soirée. 
Bon début de repas et merci de votre attention  
 

* * *  ENTREE * * * 
 

Votre Excellence, 
 
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine 
façon, je vais me permettre de vous présenter à travers votre biographie qui 
nous dévoile un profil rompu aux négociations, aux affaires et institutions 
européennes, économiques ainsi qu’aux relations internationales  
 
Biographie 
 
Votre Excellence, j'espère que ces quelques heures passées ensemble 
nous permettront de progresser dans les dynamiques européennes et je 
vous laisse – enfin – la parole en vous remerciant par avance également 
pour répondre aux questions que nous pourrons vous poser dans la 
seconde partie du repas. 
 

* * *  PLAT  * * * 
 
QUESTIONS si le thème n'a pas déjà été abordé en séance : 
 

− Et si vous aviez une baguette magique ? 
− Blason d’identité (planche) 
− Quelle interdépendance +/+ avec l’UE ? Quel élément peut faire que 

la roue d’interdépendance ne tourne plus ? (planche) 
− L’Ukraine est-elle prête à se remplir tous les critères ou de dire « on 

rentre et on verra »  
− Une mission d’audit dans le Donbass est-elle toujours opportune ? 

Faut-il l’intervention d’un tiers comme dans tout conflit ? Quid du 
pillage industriel de la région ? 

− La Crimée ne pourrait-elle pas être ma MESORE (Meilleure solution 
de rechange) de Poutine ? 

− Quelles réalités linguistique ? origine, éléments de crise, regard avec 
les pays baltes (futur événement sur les minorités) 

− SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses ? 
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− Si l’Ukraine veut rentrer dans l’UE, qu’est-elle prête à accepter ou 
refuser dans les positions prises actuellement au niveau économique, 
défense, relations internationales… 

− Les négociations ne sont-elles pas allées trop vite ? 
− Le peuple ukrainien est-il toujours aussi favorable à l’intégration ? 
− Quel regard sur la gouvernance de la zone euro ? 
− Quel regard sur les « valeurs européennes » ?  
− Quel regard croisé sur a notion de combattants ou de terrorisme 
− Quelles coopérations économiques, industrielles,  
− Développement durable ? 
− Quel regard sur la gouvernance de l’UE ? 
− Phénomène de cycle : quand pensez-vous que la situation va parait à 

nouveau acceptable pour le Conseil de l’Europe et l’opinion publique 
− Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans l’UE 

comme la Norvège ou la Suisse ? 
− Quel regard sur le Brexit ? 
− Quel regard sur l’élection en Russie ?  
− Quel regard sur les sanctions décidées par les Européens contre 

certaines personnalités russes ?  
− Quel choix de commerce avec l’UE, l’Asie ou les autres pays ? 
− Quelles relations diplomatiques avec la Chine ? Quel regard sur les 

accords avec les pays du centre Europe notamment sur le 
ferroviaire ? (relation avec futur événement géopolitique du rail) 

− Comment voyez vous la défense européenne ? quid de l’OTAN ?  
− En cas d’intégration, quelle place prendre ? Avec une identité unique 

ou avec certains pays (groupes de cohérence) ? 
−  Quelle attitude avec la Russie ? 
− Autour de quels principe l’Europe doit-elle s’organiser ? 

 
* * * 

 
Programme prévisionnel (diners Autriche, Maroc, Finlande, Pologne, CE…  
conférences défense, réfugiés, minorités, industrie, géopolitique, élections, 
protection des côtes …)  
 


