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CR / IRCE. Synthèse dîner conférence .  

AMBASSADEUR D’UKRAINE Oleg SHAMSHUR  
 

RESTAURANT DU SENAT: 13/06/2018  

 
INTRODUCTION François Charles :  
Russie – Minorités –Frontières – Lien UE / France / Ukraine – Pologne. 
Economie – Spatial –  Innovations – Négociation – Relations commerciales.  
Voir document d’introduction FC avec pré-commentaires et questions + CR intervention Dijon sur les frontières 
Remise des numéros spéciaux I.R.C.E sur « la crise en Ukraine » et « Les propositions défense, sécurité et relations 
internationales » 

 
REMERCIEMENTS AMB. :  

 
 Remerciements, appréciation cercle restreint – Charte discrétion – Cadre / Lieux.  

 
1.1/ INTRODUCTION AMB. :  
 

- Situation de l’UKRAINE géographique + acteurs voisins – frontières pays UE. : Réflexion Stratégie et 
géopolitique.  

- Défis économiques : Transformation actuelle – Reformes profondes du pays toujours en guerre 
- Double défi de conduire ensemble défense et réforme 
- Défis politique : Défense de la souveraineté & indépendance. Harmonisation des programmes   
- Situation sécuritaire : 2014 occupation de la Crimée par la Russie / déstabilisation par la Russie/   

détérioration de la situation sécuritaire dans la région du Donbass : actuellement situation tragique : deux 
corps d’armées russes soit plus de 35000 hommes plus de 2 à 3000 hommes mercenaires russes d’où 
environ 80.000 Hommes aux frontières tous pays confondus 

- La Russie contrôle 420 KM de frontière Ukrainienne avec un trou noir énorme en Donbass qui est une zone 
d’alimentation en armement et un outil de déstabilisation. 

- Accord de Minsk : faux semblants d’accalmie, non respectés, comptabilisé par les observateurs 
indépendants : de 2014 à 218 les pertes Ukrainiennes avoisinent 11.000 Hommes dont encore à 218 en 2018 
L’armée ukrainienne est passée de 10.000 Hommes à  250.000 sur le terrain en 2018. Les équipements sont 
améliorés mais encore trop insuffisants par rapport aux russes 

- Les sanctions ont freiné la Russie et la politique de V. Poutine ; tous les scénarios seront utilisés. 
- La Russie essaye d’imposer à l’Ukraine son plan de contrôle total par des actions militaires et l’asphyxie 

économique   
- Solutions : synergies par efforts diplomatiques + sanctions par forte coopération militaire + technique avec 

UE, adossées aux réformes Ukrainiennes.  
 
 
1.2/ Process de Reformes :  
 

- Début 1991 : retards des réformes car équilibre à conserver  
- Processus difficile car temps de guerre  
- Le bilan est positif mais tous les secteurs n’ont pas encore été traités  
- Corruption : problème majeur : les réformes ont été passées, les mécanismes et mesures ont été mis en 

place notamment avec la création cours suprême anticorruption le 7 juin 2018 
- Marchés publics : création d’un système unique en ligne et attribution transparente (exemple pris sur la 

Lituanie)  
- Politiques énergétiques : Diversification des partenaires : depuis nov.2015 arrêt de l’importation du gaz russe 

et réduction voire arrêt de la dépendance avec orientations des importations via l’UE. Actuellement Extraction 
de Gaz en Ukraine – d’ici 2020 Ukraine sera exportatrice de gaz 

 
- Accords UE : Zone de Libre-échange approfondie, partenaire économique le plus important, évolution de 

l’association vers l’intégration totale avec lucidité et conscience du scepticisme de certains pays. L’effort est 
mis sur la masse critique des réformes avec travail sur les sujets économique et monétaires. les réformes 
sont de toute façon nécessaires pour le pays au-delà des obligations européennes. Importation de Fruits 
+35% UE augmentation du ¨PIB +3,5% / 2017 – dont 5 à 6% dans la défense. Importance des valeurs 
démocratiques.  
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1.3/ : Débat  
 
- Planche Blason d’identité :  

o Slogan Ukraine = Résilience,  
o Ce que l’Ukraine n’aime pas : souvenir douloureux des famines ainsi que des répressions 

staliniennes et des pertes énormes lors de la 2eme GM  (plus de 20 Mns d’Ukrainiens) 
o Valeurs démocratiques ukrainiennes : plus européens que peut-être certains pays de l’UE. 
o Valeurs Religieuses : laïques, Orthodoxes, Catholique Byzantines, Musulmane 

 
- Planche SWOT : (forces faiblesses / opportunités et  menaces) 

 
Agriculture :  ++ même avec les réformes en cours sur le  blé – 3° producteur de maïs – 1er exportateur d’huile 
tournesol 
 
Energie : Mutation et modernisations – exportation de pétrole & gaz avec indépendance réelle (donc faux 
discours russes) 
 
Industrie : main d’œuvre très qualifiée notamment des techniciens 
 
Synergie UE : Spatial – Aéronautique – Différentes base de production  
 
Recherche de mise à niveau sur l’eau 
 
Défense :  besoin de modernisations moyens militaires et techniques – besoin des Forces UE / OTAN pour 
stabiliser la situation.  
 
 
DIVERS 
 

- Interdépendance EU : partenaire incontournable, achat d’hélicoptères Airbus qui a fait la meilleure offre 
malgré les pressions US 

- Interdépendance avec USA : OK sur OTAN vecteur d’intégration européenne ; l’OTAN est un but stratégique ; 
Espace aérien stratégique pour Bases aériennes.  

- 60% des Ukrainiens sont favorables à l’UE 
- Le pays est déterminé à poursuivre les réformes  
- Regard sur les tensions au sein de l’UE : Pologne – Serbie – Grèce : se tournent vers la Russie ; Balkans : 

musulmans en Serbie.  
- Interdépendance avec la Chine : accueil des financements avec respect des normes UE, open sur le rail 

(rappel qu’il s’agissait d’une des problématiques d’échauffement) ; coopération économique avec la 
Chine avec lucidité, équilibre et vigilance,  

- Propositions d’investissements des Chinois dans les terres agricoles 
- Réconciliation possible avec la Russie mais pas tant que l’annexion de la Crimée et du Dombass est encore 

effective. La Crimée ne doit pas être la MEilleure SOlution de REchange de Poutine. Espoir de libération des 
territoires mais risque que VP ne quitte pas le Dombass comme un vecteur de déstabilisation en consolidant 
le pouvoir par Lugansk et Doniesk avec ingérence dans la Politique ukrainienne  

- Espoir dans un regard nouveau de l’UE envers l’Ukraine. 
 

 
FC, AR, OS 
 
 


