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1. Les principales figures de la vie politique
1.1.

Les différents présidents depuis l’indépendance
1.1.1.

Leonid KRAVTCHOUK (1991-1994)

Léonid KRAVTCHOUK est élu président du Conseil suprême (Verkhovna Rada) de la
République Socialiste Soviétique d’Ukraine le 23 juillet 1990 à la suite d’une carrière au
sein parti communiste ukrainien, où il est notamment en charge de la propagande et de
l’idéologie. Artisan de l’indépendance de l’Ukraine, il devient son premier président en
décembre 1991. Sa présidence est principalement marquée par la construction d’une
souveraineté ukrainienne en opposition à la politique étrangère russe et par la crise
économique que connaît le pays à la suite de la dissolution de l’URSS. En 1994, il est battu
à l’élection présidentielle par son ancien Premier ministre, Léonid KOUTCHMA, mais
continue néanmoins une carrière politique jusqu’à sa défaite aux élections législatives de
2006. Il rejoint le Parti social-démocrate ukrainien en 1998 et soutient Viktor
IANOUKOVITCH, le candidat pro-russes, lors de la présidentielle de 2004 et Ioulia
TIMOCHENKO, figure pro-européenne de la révolution orange, lors de la présidentielle de
2010. En 2012 et 2015, les présidents Viktor IANOUKOVITCH et Petro POROCHENKO le
nomment à la tête de commissions en charge de proposer des réformes constitutionnelles 1.
1.1.2.

Léonid KOUTCHMA (1994-2004)

Leonid KOUTCHMA, ingénieur de profession et directeur depuis 1986 de « Yuzhmash »
(une entreprise publique fabriquant des fusées) est à l’origine de l’influence du clan
oligarchique de Dnipropetrovsk (aujourd’hui Dnipro). Il devient député du Conseil suprême
en mars 1990. En octobre 1992, il est nommé Premier ministre par le président Leonid
KRAVTCHOUK. En raison de tensions concernant sa politique économique avec le Parlement
et le président, Leonid KOUTCHMA démissionne en septembre 1993 et bat Leonid
KRAVTCHOUK à l’élection présidentielle du 10 juillet 1994. Il est réélu en 1999 2.
Sa présidence, en opposition avec celle de son prédécesseur, est marquée par une
stabilisation des relations avec la Russie, un renforcement du pouvoir exécutif et une
politique économique libérale alliant privatisation et « libre-échange ». Sa politique
renforce fortement la corruption et le poids des oligarques, dont celui de son beau-fils
Viktor PINCHOUK (cf. 2.1.2 Le clan de Dnipropetrovsk), mais jusqu’aux années 2000,
Leonid KOUTCHMA échoue à stabiliser l’économie 3.
Grâce à la nomination du directeur de la Banque centrale ukrainienne, Viktor
IOUCHTCHENKO au poste de Premier ministre notamment, la situation économique
s’améliore 4. Sur le plan politique, toutefois, elle se détériore 5. Fortement impopulaire,
accusé d’avoir pris part à l’assassinat du journaliste d’opposition Gueorgui GONGADZE 6 et
d’avoir vendu du matériel militaire à l’Iraq en violation de l’embargo des Nations Unis,
Leonid KOUTCHMA renonce à briguer un troisième mandat malgré l’accord de la Cour
constitutionnelle. Il propose son dernier Premier ministre Viktor IANOUKOVITCH à sa

Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015 , url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT,
Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 285-286, url
2
Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT,
Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, Scarecrow Press, 11/07/2013 p. 291-294, url ; Volodymyr
ZVIGLYANICH, 12/09/1997, url
3
Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT,
Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, Scarecrow Press, 11/07/2013 p. 291-294, url
4
Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT,
Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, Scarecrow Press, 11/07/2013 p. 291-294, url
5
Encyclopédie Britannica, url
6
Il est brièvement poursuit en 2011 pour le meurtre de Georgy GONZAGUE, néanmoins les changes sont
abandonnés, la justice considérant les enregistrements faits par son garde du corp comme irrecevable. (cf.
Encyclopédie Britannica, url)
1
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succession contre Viktor IOUCHTCHENKO conduisant à la révolution orange (NovembreDécembre 2004) » 7.
1.1.3.

Viktor IOUCHTCHENKO (2005-2010)

Viktor IOUCHTCHENKO, directeur de la banque centrale ukrainienne depuis 1993 après
une carrière dans le système bancaire soviétique, est nommé Premier ministre par Léonid
KOUTCHMA en décembre 1999, afin de relever l’économie du pays. Il est néanmoins démis
de ses fonctions en 2001 en raison de l’opposition de plusieurs oligarques à ses réformes
et fonde une nouvelle force d’opposition, le bloc « Notre Ukraine » 8.
Lors de sa campagne pour l’élection présidentielle de 2004 l’opposant à Viktor
IANOUKOVITCH, il est victime d’une tentative d’empoisonnement à la dioxine le laissant
défiguré. En novembre 2004, il est battu par Viktor IANOUKOVITCH et dénonce des
fraudes. A la suite d’importantes manifestations, connues comme la « révolution orange »,
il obtient l’annulation du scrutin et remporte le « troisième tour » de l’élection 9.
Durant sa présidence libérale et pro-européenne, il est rapidement confronté à une perte
de popularité, à la cohabitation avec Viktor IANOUKOVITCH et l’instabilité politique de son
ancienne alliée de la révolution orange, Ioulia TIMOCHENKO, alternant entre alliance avec
le président et opposition. En avril 2007, Viktor IOUCHTCHENKO dissout le Parlement mais
son parti n’arrive que troisième aux législatives anticipées. Son bilan économique est
fortement impacté par la crise financière de 2008 et sa politique étrangère pro-européenne
n’aboutit pas à l’intégration de l’Ukraine dans l’Union européenne (UE) ou de l’OTAN, mais
crée d’importantes tensions avec la Russie qui coupe à plusieurs reprises ses livraisons de
gaz à l’Ukraine. Candidat à sa réélection en 2010, il est battu dès le Premier tour par Ioulia
TIMOCHENKO et Viktor IANOUKOVITCH 10.
1.1.4.

Viktor IANOUKOVITCH (2010-2014)

Viktor IANOUKOVITCH, malgré un passé de délinquant, parvient à s’imposer dans la
politique locale de la région de Donetsk à l’est de l’Ukraine, avec le soutien du clan
oligarchique de Donetsk, dirigé par Rinat AKHMETOV dans les années 1990. En 1997, il
devient gouverneur de la région de Donetsk et est nommé Premier ministre par Léonid
KOUTCHMA en novembre 2002 11.
En 2004, Viktor IANOUKOVITCH, présenté comme le successeur de Léonid KOUTCHMA,
remporte l’élection présidentielle. Néanmoins, son opposant Viktor IOUCHTCHENKO
dénonce des fraudes et appelle les Ukrainiens à manifester. Après plus d’un mois de
manifestations, connues sous le nom de « révolution orange », la Cour suprême décide de
réorganiser le second tour de l’élection, finalement remportée par Viktor
IOUCHTCHENKO 12. Durant la présidence de IOUCHTCHENKO (2005-2010), Viktor
IANOUKOVITCH parvient à peser au Parlement grâce au Parti des Régions, qu’il dirige

Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav
YURKEVICH, Scarecrow Press, 11/07/2013 p. 291-294, url
8
BBC News, 13/01/2010, url ; Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan
KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 774, url
9
BBC News, 13/01/2010, url ; Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan
KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 774, url
10
BBC News, 13/01/2010, url ; Encyclopédie Britannica, url ; Encyclopédia of Ukraine, 2015, url ; Ivan
KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 774, url ;
11
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 765-767,
url ; Encyclopédie Britanica, url ; Roman Kupchinsky, 12/01/2003, url ; France Culture, 22/02/2014, url ; L’Obs,
22/02/2014, url ; Courrier International, 10/02/2010, url ; Libération, 09/02/2010, url ; Encyclopedia of Ukraine,
2019, url ;
12
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 765-767,
url ; Encyclopédie Britanica, url ; France Culture, 22/02/2014, url ; L’Obs, 22/02/2014, url ; Courrier
International, 10/02/2010, url ; Libération, 09/02/2010, url ; Encyclopedia of Ukraine, 2019, url ;
7
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depuis 2003 et qui remporte les législatives de mars 2006 et de septembre 2007. Il est
nommé Premier ministre en août 2006 et conserve ce poste jusqu’en novembre 2007 13.
En février 2010, Viktor IANOUKOVITCH remporte l’élection présidentielle contre Ioulia
TIMOCHENKO, avec le soutien de plusieurs oligarques : dont Rinat AKHMETOV et Dmitro
FIRTASH (cf. 2.1. Les clans oligarchiques des années 1990). Sa présidence est marquée
par un rapprochement avec la Russie tout en conservant de bonnes relations avec
l’Occident, un renforcement des pouvoirs de la présidence ukrainienne et des scandales de
corruption touchant notamment sa famille. En novembre 2013, Viktor IANOUKOVITCH
refuse de signer un accord d’association avec l’Union Européenne provoquant une vague
de contestations de plusieurs mois, fortement réprimée et connue sous le nom de
« révolution de la dignité ». En février 2014, il s’enfuit en Russie et est condamné à 13 ans
d’emprisonnement in absentia pour trahison en janvier 2019 14.
1.1.5.

Oleksandr TOURTCHINOV (2014)

Oleksandr TOURTCHINOV, ancien secrétaire du Kosomol de l’Oblast de Dnipro
(Organisation de jeunesse des Partis communistes en URSS), est un député ukrainien et
le fondateur du parti Hromada avec Pavlo LAZARENKO, puis un haut cadre du parti d’Ioulia
TIMOCHENKO, Batkivchtchina (Patrie). En 2005, il prend la tête des Services de sécurité
ukrainien (SBU). En 2007, il devient Vice-Premier ministre de Ioulia TIMOCHENKO. En mars
2010, après la démission de cette dernière, il devient brièvement Premier ministre par
intérim. En février 2014, à l’issue de la « révolution de la dignité », Oleksandr
TOURTCHINOV est élu président du Conseil suprême ukrainien et, en application de la
Constitution ukrainienne de 2004, devient président par intérim de l’Ukraine jusqu’à la
prise de fonction de Petro POROCHENKO en juin 2014. Entre décembre 2014 et mai 2019,
il dirige le Conseil national de défense et de sécurité 15.
1.1.6.

Petro POROCHENKO (2014-2019)

Petro POROCHENKO est un oligarque ukrainien ayant fait fortune dans les années 1990 en
prenant possession de nombreuses entreprises publiques dans l’industrie, l’agriculture, la
banque et les médias. Il débute sa carrière politique en 1998 en soutenant Léonid
KOUTCHMA au sein du Parti Social-Démocrate ukrainien, puis aide au début des années
2000 à fonder le Parti des Régions. Néanmoins, Petro POROCHENKO soutient Viktor
IOUCHTCHENKO lors de la révolution orange et prend la tête du Conseil national de défense
et de sécurité de février 2005 à septembre 2005, date à laquelle il est renvoyé en raison
de tensions avec le Première ministre Ioulia TIMOCHENKO. De 2007 à 2009, il dirige la
banque centrale ukrainienne et devient ministre des Affaires Etrangères de 2009 à 2010.
Sous la présidence de Viktor IANOUKOVITCH, en 2012, il devient brièvement ministre du
Commence et de l’Economie, puis rejoint la Parlement 16.
A l’issue de la « révolution de la dignité » en 2014, il est élu président. Sa présidence est
principalement marquée par la gestion du conflit avec les républiques séparatistes
prorusses du Donbass et par sa perte rapide en popularité en raison de la lenteur des
réformes promises en matière de lutte contre la corruption notamment. En 2019, il est

13
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 765-767,
url ; Encyclopédie Britanica, url ; France Culture, 22/02/2014, url ; L’Obs, 22/02/2014, url ; Courrier
International, 10/02/2010, url ; Libération, 09/02/2010, url ; Encyclopedia of Ukraine, 2019, url ;
14
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 765-767,
url ; Encyclopédie Britanica, url ; France Culture, 22/02/2014, url ; L’Obs, 22/02/2014, url ; Courrier
International, 10/02/2010, url ; Libération, 09/02/2010, url ; Encyclopedia of Ukraine, 2019, url ;
15
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 170, url ;
Politically exposed persons, url ; Politically exposed persons, 29/08/2018, url ; BBC, 23/02/2014, url
16
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 469-470,
url ; Encyclopédie Britannica, url ; France Info, 26/05/2014, url ; Slate, 26/05/2014, url
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battu par Volodymyr ZELINSKY et entre dans l’opposition à la tête de son parti « Solidarité
européenne » 17.
1.1.7.

Volodymyr ZELINSKY (2019-)

Volodymyr ZELINSKY est un comédien et un producteur ukrainien ayant joué le rôle d’un
enseignant devenu président pour éradiquer la corruption dans une série à succès nommée
« Serviteur du Peuple ». En 2018, il se lance en politique, avec le soutien de l’oligarque
Ihor KOLOMOÏSKY (cf. 2.2. Le rôle des oligarques dans l’Ukraine post-Maïdan), en créant
le parti « Serviteur du Peuple ». Le 21 avril 2019, il est élu à la présidence ukrainienne
contre Petro POROCHENKO 18.
La première année de sa présidence est marquée par une reprise des négociations avec la
Russie. Néanmoins, Volodymyr ZELINSKY perd rapidement en popularité, accusé de céder
aux exigences russes et confronté au scandale des révélations de sa conversation avec le
président américain Donald TRUMP qui conditionne l’aide militaire américaine à
l’accélération des enquêtes contre le fils de l’opposant démocrate américain Joe BIDEN 19.

1.2.

Les principaux premiers ministres
1.2.1.

Ioukhym ZVIAHILSKY (1993-1994)

Ioukhym ZVIAHILSKY, est un homme politique, membre du parti des Régions, député de
1990 à 2019, et un homme d’affaire ukrainien possédant des mines de charbons dans le
Donbass, membres du clan de Donetsk. Il devient brièvement Premier ministre par intérim
à la suite de la démission de Léonid KOUTCHMA en septembre 1993, en raison notamment
d’une grève des mineurs dans le Donbass. En 1994, accusé d’avoir détourné 20 millions
de dollars, il est contraint de fuir en Israël mais revient en 1997 protégé par son immunité
parlementaire 20.
1.2.2.

Vitali MASSOL (1994-1995)

Vitali MASSOL est un haut cadre communiste, devenu Président du Conseil des ministres
de la République Socialiste Soviétique d’Ukraine en 1987 et membre du Comité Central du
Parti Communiste de l’Union Soviétique en 1989. En 1990, il est contraint à la démission
du Conseil des ministres par d’importantes manifestations étudiantes à Kiev. Proche du
clan de Kiev, il devient Premier ministre en juin 1994 avec le soutien des députés socialistes
et communistes, mais, conservateur, il est contraint de démissionner après l’élection de
Léonid KOUTCHMA à la présidence en raison de son refus d’appliquer intégralement les
réformes libérales exigées par le FMI 21.
1.2.3.

Yevhen MARTCHOUK (1995-1996)

Yevhen MARTCHOUK, un ancien haut-cadre du KGB, nommé à la tête du SBU de 1991 à
1994, ayant occupé plusieurs fonctions ministérielles (ministre de la Défense en 1991 et
en 2003, Vice-Premier ministre en 1994), devient Premier ministre en juin 1995. Il est
Vitalii MASSOL

(Source:
Ivan
KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 469-470,
Wikipedia, url)
url ; Encyclopédie Britannica, url ; France Info, 26/05/2014, url ; Slate, 26/05/2014, url
18
Encyclopédie Britannica, url ; Courrier International, 23/04/2020, url ; Le Monde, 21/04/2019, url ; Le Monde,
28/02/2019, url ; Les Echos, 29/09/2019, url ; Le Point, 03/04/2019, url
19
Encyclopédie Britannica, url ; Courrier International, 23/04/2020, url ; Le Monde, 21/04/2019, url ; Le Monde,
28/02/2019, url ; Les Echos, 29/09/2019, url ; Le Point, 03/04/2019, url
20
Roman Kupchinsky, 12/01/2003, url ; La libre, 28/08/2019, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT,
Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 780, url ; Volodymyr ZVIGLYANICH, 12/09/1997,
url ;
21
Liberation, 02/03/1995, url ; Le Monde, 11/11/1994, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y.
NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 360, url ; Volodymyr ZVIGLYANICH, 12/09/1997, url ;
17
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limogé en mai 1996, accusé de ralentir les réformes libérales et de se servir de son poste
pour se construire une image politique. Il retrouve son siège de député mais perd l’élection
présidentielle de 1999 et les élections législatives 2006 avec son bloc électoral qui n’obtient
que 0,06 % des voix 22.
1.2.4.

Pavlo LAZARENKO (1996-1997)

Pavlo LAZARENKO est un homme politique originaire de Dnipropetrovsk (aujourd’hui,
Dnipro) et homme d’affaire ukrainien, ayant fait fortune dans le commerce de pétrole et
de gaz dans les années 1990 (cf. 2.1.2. Le clan de Dnipropetrovsk). En septembre 1995,
il devient Vice-Premier ministre et Premier ministre en mai 1996. En juillet 1996, il échappe
à un attentat à la bombe. Le 1er juillet 1997, il démissionne de son poste et prend la tête
du parti Hromada 23.
Durant son mandat, Pavlo LAZARENKO est accusé de détournement de fonds publics et de
corruption avec la complicité de Ioulia TIMOCHENKO. Dès 1998, le Parquet ukrainien ouvre
contre lui une enquête et la Suisse le condamne pour les mêmes motifs à 1,5 an
d’emprisonnement. Contraint à l’exil, il demande l’asile aux Etats-Unis, où il est condamné
à 8 ans de prisons en 2004. Cette même année, le parquet ukrainien accuse Pavlo
LAZARENKO d’avoir commandité les assassinats de Vadym HETMAN, gouverneur de la
banque centrale ukrainienne et Yevhen SHCHERBAN, membre du clan oligarchique de
Donetsk 24.
1.2.5.

Valeri POUSTOVOITENKO (1997-1999)

Valeri POUSTOVOITENKO est un homme politique ukrainien ayant fait carrière à
Dnipropetrovsk (Cf. 2.1.2. Le clan de Dnipropetrovsk). Proche du président Léonid
KOUTCHMA, il est nommé Premier ministre en juillet 1997. Après la réélection de Léonid
KOUTCHMA à la Présidence en 1999, le Parlement lui préfère Viktor IOUCHTCHENKO. Il
prend la tête du Parti populaire-démocrate 25.
1.2.6.

Anatoly KINAKH (2001-2002)

Anatoly KINAKH est un proche du président Léonid KOUTCHMA. Il est nommé Premier
ministre en mai 2001 assurant un compromis entre partisans et opposants de Viktor
IOUCHTCHENKO, renversé par une motion de censure. Anatoly KINAKH est démis de ses
fonctions par Léonid KOUTCHMA en novembre 2002. En 2004, il est éliminé au premier
tour de l’élection présidentielle et soutient Viktor IOUCHTCHENKO au second tour,
rejoignant son parti « Notre Ukraine » pour les élections législatives de 2006. En 2005, il
est Vice-Premier ministre puis chef du Conseil National de Sécurité et de Défense jusqu’en
mai 2006. En 2007, il entre comme ministre de l’Economie dans le gouvernement de Viktor
IANOUKOVITCH, puis rallie le Parti des Régions 26.
1.2.7.

Ioulia TIMOCHENKO (2005 ; 2007-2010)

Ioulia TIMOCHENKO est une femme politique et une femme d’affaires ukrainienne,
originaire de Dnipropetrovsk (cf. 2.1.2. Le clan de Dnipropetrovsk), ayant fait fortune dans
22
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 358-359,
url ; Libération, 28/05/1996, url ;
23
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 316-318,
url ; Roman Kupchinsky, 12/01/2003, url ;
24
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 316-318,
url ; Roman Kupchinsky, 12/01/2003, url ;
25
Volodymyr ZVIGLYANICH, 12/09/1997, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO,
Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 486, url ;
26
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 270-271,
url ; Courrier International, 03/11/2003, url ; L’Orient-le-Jour, 30/05/2001, url ;
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les années 1990 avec Pavlo LAZARENKO dans l’importation de gaz. Elle entre au Parlement
en 1997 sous l’étiquette du parti de Pavlo LAZARENKO, Hromada. En mars 1999, elle
s’éloigne de Pavlo LAZARENKO pour fonder son parti « Batkivchtchina » (Patrie). En
décembre 1999, elle devient Vice-Première ministre à l’énergie du gouvernement de Viktor
IOUCHTCHENKO mais, accusée de corruption, elle démissionne en janvier 2001 et est
arrêtée en février. Dénonçant des accusations politiques, elle reste 42 jours en prison avant
d’obtenir l’abandon des charges par la justice ukrainienne. Malgré de nombreuses citations
lors des procès de Pavlo LAZARENKO pour détournement de fonds, elle échappe à toute
poursuite dans cette affaire et après sa libération, devient une figure de l’opposition au
président Léonid KOUTCHMA 27.
En 2004, ayant signé un accord de gouvernement avec Viktor IOUCHTCHENKO en échange
de son soutien à l’élection présidentielle, elle devient une des figures emblématiques de
la révolution orange et obtient le poste de Première ministre en janvier 2005. Elle est
renvoyée en septembre 2005 en raison de tensions au sein de l’équipe gouvernementale
avec Petro POROCHENKO, les deux anciens alliés s’accusant mutuellement de corruption.
Ioulia TIMOCHENKO redevient Première ministre de décembre 2007 jusqu’à sa défaite à
l’élection présidentielle de 2010 face à Viktor IANOUKOVITCH 28.
En 2011, elle est arrêtée et condamnée à 7 ans d’emprisonnement, 3 ans d’inéligibilité et
140 millions d’euros d’amende pour abus de pouvoir lors de la signature d’un accord gazier
avec la Russie considéré comme « contraire aux intérêts de l’Etat ukrainien ». Elle est
finalement libérée en février 2014, lors de la « révolution de la dignité ». Elle demeure
depuis 2014 dans l’opposition ayant échoué à se faire élire à la présidence de 2019 et le
nouveau président Volodymyr ZELINSKY ayant rejeté sa proposition d’alliance 29.
1.2.8.

Iouriï EKHANOUROV (2005-2006)

Iouriï EKHANOUROV est considéré par la presse internationale comme le « bras droit » du
président Viktor IOUCHTCHENKO. Membre du Parti populaire-démocrate soutenant Léonid
KOUTCHMA, il débute sa carrière politique dans les années 1990, au sein du ministère de
l’Economie et de l’administration présidentielle. En 1998, il est élu député puis devient
Vice-Premier ministre de 1999 à 2001 au sein du gouvernement de Viktor IOUCHTCHENKO.
En novembre 2001, Iouriï EKHANOUROV s’éloigne du président Léonid KOUTCHMA et
s’occupe des élections du parti de Viktor IOUCHTCHENKO « Notre Ukraine ». En avril 2004,
il est nommé gouverneur de la région de Dnipropetrovsk et devient Premier ministre en
septembre 2005. En janvier 2006, le Parlement renverse son gouvernement après la
signature d’un accord gazier controversé avec la Russie. Iouriï EKHANOUROV assure
néanmoins l’intérim jusqu’en août 2006. Il est ministre de la Défense de Ioulia
TIMOCHENKO de décembre 2007 à juin 2009 30.
1.2.9.

Mikola AZAROV (2010-2014)

Mikola AZAROV est un ingénieur soviétique ayant fait carrière dans les mines du Donbass.
Il se lance en politique au début des années 1990 et devient député en 1994. De 1996 à
2002, il est nommé à la tête de l’administration fiscale ukrainienne, soupçonnée d’être
utilisée par le Président KOUTCHMA pour faire pression sur ses opposants. En 2001, Mikola

Le Figaro, 21/06/2018, url ; Le Monde, 19/03/2019, url ; Courrier International, 28/02/2019, url ; Encyclopedia
of Ukraine, 2020, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH,
11/07/2013, p. 646-647, url ;
28
Le Figaro, 21/06/2018, url ; Le Monde, 19/03/2019, url ; Courrier International, 28/02/2019, url ; Encyclopedia
of Ukraine, 2020, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH,
11/07/2013, p. 646-647, url ;
29
Le Figaro, 21/06/2018, url ; Le Monde, 19/03/2019, url ; Courrier International, 28/02/2019, url ; Encyclopedia
of Ukraine, 2020, url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH,
11/07/2013, p. 646-647, url ;
30
Radio Free Europe/ Radio Liberty, 24/03/2006, url ; Bloomberg, url ; Le Monde, 22/09/2005, url ; Libération,
23/09/2005, url ; Le Nouvel Obs, 20/01/2006, url ; BBC, US-Ukraine Business Council, 24/12/2007, url ;
27
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AZAROV est un des fondateurs du Parti des Régions, fidèle au clan de Donetsk. De janvier
2002 à décembre 2005 et d’août 2006 à décembre 2007, il est Vice-Premier ministre en
charge des Finances et assure la fonction de Premier ministre par intérim en décembre
2004 et en janvier 2005 lors de la révolution orange. « Bras droit » de Viktor
IANOUKOVITCH, il est Premier ministre de mars 2010 jusqu’à la révolution de la dignité en
2014 31.
1.2.10.

Arseni IATSENIOUK (2014-2016)

Arseni IATSENIOUK est un homme d’affaire, ayant notamment travaillé dans la finance à
Kiev, et un homme politique ukrainien. Considéré comme un homme de compromis, il
obtient dans les années 2000 des postes ministériels dans l’administration criméenne et
d’Odessa, ainsi que dans les gouvernements EKHANOUROV, IANOUKOVITCH, et dans
l’administration présidentielle de Viktor IOUCHTCHENKO. En 2007, il est élu député au sein
du Parti « Notre Ukraine » de Viktor IOUCHTCHENKO mais se présente contre lui à
l’élection présidentielle de 2010. Aux législatives 2012, il se rallie à Ioulia TIMOCHENKO et
devient tête de liste du parti « Batkivchtchina » (Patrie). A l’issue de la révolution de la
dignité, en février 2014, il devient Premier ministre et conserve ce poste jusqu’en avril
2016. En 2014, il fonde son propre parti politique « Front Populaire » qui arrive en
deuxième position aux législatives d’octobre 2014. En 2015, il est accusé par la Russie
d’avoir commis des exactions contre l’armée russe lors du premier conflit tchétchène
(1994-1996), ce qu’il dément 32.
1.2.11.

Volodymyr HROISMAN (2016-2019)

Volodymyr HROISMAN, libéral et pro-européen, dont la famille est propriétaire plusieurs
entreprises, débute sa carrière politique dans les années 2000. Il est maire de la ville de
Vinnytsia (chef-lieu de la région de Vinnytsia, frontalière de la Moldavie dans le sud-est de
l’Ukraine) de 2006 à 2014. Considéré comme « le protégé de Petro POROCHENKO », il
obtient en 2014 le poste de Vice-Premier ministre en charge du Développement, de la
construction, du logement et des services communaux. Elu sur la liste du Bloc Petro
POROCHENKO lors des élections législatives de 2014, il devient le président du Parlement
ukrainien en novembre 2014, puis Premier ministre d’avril 2016 à mai 2019 33.
1.2.12.

Oleksiy HONCHARUK (2019-2020)

Oleksiy HONCHARUK, juriste de formation, est un haut-cadre d’entreprises, d’ONG et
d’administrations. Libéral et inconnu du grand public, il est nommé Chef adjoint de
l’administration présidentielle après la prise de fonction du président Volodymyr ZELINSKY
en mai 2019, puis devient Premier ministre d’août 2019 à mars 2020 34.
1.2.13. Denys CHMYHAL (2020-)
Denys CHMYHAL est un cadre d’entreprises privées et un haut fonctionnaire de
l’administration de la région de Lviv, dans l’ouest du pays. Après les élections législatives
de 2019, il est nommé gouverneur de la région d’Ivano-Frankivsk. En février 2020, il entre
dans le gouvernement d’Oleksiy HONCHARUK en tant que Vice-Premier ministre en charge
du ministère du Développement des collectivités et des territoires, et est nommé Premier
ministre en mars 2020. Cette nomination est fortement critiquée par la presse ukrainienne
qui dénonce la proximité de Denys CHMYHAL avec l’oligarque Rinat AKHMETOV. Si le

Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 33, url ;
Bloomberg, url ; Pantheon, url ; Radio Free Europe/ Radio Liberty, 12/03/2010, url ; Global Security, url ;
32
Le Monde, 12/04/2016, url ; Le Point, 09/09/2015, url ; L’Orient-le Jour, 09/09/2015, url ; Aseniy YATSENYUK
(official website), url ; Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH,
11/07/2013, p. 768, url ;
33
La Dépêche, 14/04/2016, url ; 112, 14/04/2016, url ; People Pill, url ;
34
Deutsche Welle, 28/08/2019, url ; Bloomberg, url ; Ukraine, Gouvernement, url ; 112, 30/08/2019, url ;
31
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nouveau Premier ministre reconnaît avoir travaillé dans une entreprise appartenant à Rinat
AKHMETOV, il nie toute proximité avec ce dernier (cf. 2.2. Le rôle des oligarques dans
l’Ukraine post-Maïdan) 35.

1.3.

Autres personnalités politiques importantes
1.3.1.

Arsen AVAKOV

Arsen AVAKOV est un homme d’affaire, ayant possédé la chaine de télévision Expresso, lié
à l’oligarque Igor KOLOMOÏSKY (cf. 2. L’influence politique des hommes d’affaires), et un
homme politique ukrainien. Il débute sa carrière dans les 2000 dans la politique locale de
la région de Kharkiv au sein du parti du président Viktor IOUCHTCHENKO « Notre
Ukraine ». En 2010, il rallie le parti de Ioulia TIMOCHENKO, « Patrie ». En février 2014,
après la « révolution de la dignité », il est nommé ministre des Affaires Intérieures et
conserve son poste à la date la présente note dans tous les gouvernements successifs,
malgré son impopularité. Durant la présidence de Petro POROCHENKO, il est décrit comme
« le deuxième homme politique le plus influent d’Ukraine ». Etant parvenu à positionner
ses proches aux postes clés de son ministère, il contrôle de facto les principales forces de
sécurité ainsi que les principaux organes en matière d’enquêtes 36.
1.3.2.

Iouri BOÏKO

Iouri BOÏKO, originaire de Donetsk, est un ancien député du Parti des Régions, devenu
ministre du Fuel et de l’Energie et Vice-Premier ministre sous la présidence de Viktor
IANOUKOVITCH. Après la révolution de la dignité, début 2014, il rejoint le Bloc d’Opposition
mais en est exclu par Olexandr VILKOUL en 2018 et rejoint le parti pro-russe « Opposition
Platform – For Life ». Il arrive en quatrième position à l’élection présidentielle de 2019 avec
11.67 % des voix 37.
1.3.1.

Anatoli HRYTSENKO

Anatoli HRYTSENKO, proche du président Viktor IOUCHTCHENKO, est ministre de la
Défense de 2005 à 2007. En 2012, il est élu député au sein du Parti « Batkivchtchina »
d’Ioulia TIMOCHENKO. Il est candidat à la présidentielle en 2010, 2014 et 2019, au sein
de son parti « Position civile », un parti pro-européen proposant de lutter contre l’oligarchie
ukrainienne, malgré les accusations de corruption dont fait l’objet Anatoli HRYTSENKO 38.
Il arrive en 5ième position avec 6.91 % de voix lors de l’élection présidentielle de 2019.
1.3.2.

Ihor SMECHKO

Ihor SMECHKO est un ancien militaire, ayant dirigé notamment le renseignement militaire
ukrainien (1997-2002), les Services de sécurité d’Ukraine (SBU) en 2003 et le comité du
renseignement (2014-2015). Il dirige le parti « Pouvoir et Honneur » et arrive en 6ième
position avec 6 % des voix lors de l’élection présidentielle de 2019 39.

France culture, 05/03/2020, url ; Courrier International, 05/03/2020, url ; Euromaïdan Press, 04/03/2020,
url ; Tadeusz IWANSKI et Krzysztof NIECZYPOR, Centre for Eastern Studies (OSW), 05/03/2020, url ; Radio Free
Europe/Radio Liberty, 03/03/2020, url ; Unian, 02/03/2020, url ;
36
Le Monde, 04/01/2019, url ; Politically Exposed Person, url ; Arsen AVAKOV, 13/03/2020, url ;
37
Opinion, 21/02/2019, url ; Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM),
28/02/2019, p. 14-15, url ; OSCE ODHIR, 20/11/2019, p. 44, url ;
38
Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, p. 16, url ;
Opinion, 28/02/2019, url ;
39
Ukrinform, 31/05/2019, url ; Opinion, 18/03/2019, url ; Ukrinform, 10/06/2019, url ;
35
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1.3.1.

Oleh LYACHKO

Oleh LYACHKO est un ancien journaliste et un homme politique ukrainien. Il est élu député
en 2006 au sein du Bloc de Ioulia TIMOCHENKO, dont il est exclu en 2010 pour avoir
collaboré avec le Parti des Régions. Depuis, il dirige le Parti Radical, un parti
ultranationaliste ukrainien. Oleh LYACHKO s’attribue notamment la création des bataillons
de volontaires pro-ukrainiens Shakhtar et Azov ayant combattu dans le Donbass contre les
séparatistes pro-russes 40. Il arrive en 7ième position avec 4.15 % des voix lors de l’élection
présidentielle de 2019. 41
1.3.1.

Olexandr VILKOUL

Oleksandr VILKOUL est un ancien homme d’affaire, spécialisé dans la métallurgie et le
charbon, et un homme politique membre du parti des Régions, devenu député en 2005,
puis gouverneur de Dnipropetrovsk et Vice Premier ministre du développement régional de
2012 à 2014, sous le président Viktor IANOUKOVITCH. Lors des élections législatives de
2014 suivant la révolution de la dignité, Olexandr VILKOUL se fait réélire au sein du « Bloc
d’opposition », une formation pro-russe héritière du parti des Régions, qu’il codirige avec
Boris KOLESNIKOV. Il est candidat à l’élection présidentielle de 2019, arrivant en 8ième
position avec 4.15 % des voix 42.
1.3.2.

Petro SYMONENKO

Petro SYMONENKO, ingénieur soviétique originaire de Donetsk, ancien deuxième secrétaire
du Comité régional du parti communiste à Donetsk et député de la Verkhovna Rada de
1994 à 2014, dirige le Parti Communiste Ukrainien depuis 1993. Depuis les lois mémorielles
de 2015, interdisant les symboles communistes, le Parti communiste est interdit et Petro
SYMONENKO fait face à d’importants blocages pour participer aux élections. Il dénonce
faire l’objet de menaces et poursuites judiciaires abusives 43.
1.3.1.

Sviatoslav VAKARTCHOUK

Sviatoslav VAKARTCHOUK, originaire de Lviv, physicien diplômé de l’université américaine
de Stanford, est une star du rock et le chanteur du groupe « Okean Elzy ». Soutien actif
de la révolution orange, par la suite élu député sous l’étiquette du parti du président Viktor
IOUCHTCHENKO, il abandonne son mandat un an à peine après être entré fonction,
s’affirmant « déçu par les intérêts cachés » de la politique ukrainienne. En 2014, Sviatoslav
VAKARTCHOUK soutient la révolution de la dignité en organisant des concerts gratuits
rassemblant plus de cent mille personnes. En mai 2019, il fonde le parti « Holos » (La Voix)
« une force patriotique, réformatrice et socialement libérale », en matière d’avortement
notamment, qui dénonce la corruption et l’incompétence de la classe politique et joue la
carte du « dégagisme » en s’adressant aux générations les plus jeunes, déçues par les
élites passées 44.
1.3.2.

Volodimir LITVINE

Volodimir LITVINE est un proche du président Léonid KOUTCHMA. Il fait partie de son
administration présidentielle de 1994 à 2002. En 2002, il est chargé des élections
législatives du bloc de Léonid KOUTCHMA et devient président du Parlement jusqu’en 2006.
Foreign Policy, 09/10/2014, url ; Opinion, 12/03/2019, url ; Mathieu BOULÈGUE, Institut de recherche
stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, p. 16, url ;
41
OSCE ODHIR, 20/11/2019 [1], p. 44, url ;
42
Kyiv Post, 17/12/2018, url ; Opinion, 26/02/2019, url ; Politically Exposed Person, url ; Acting Industry, url ;
Most Dniepr, 24/12/2012, url ; OSCE ODHIR, 20/11/2019, p. 44, url ;
43
L’Orient-le Jour, 02/11/1999, url ; Politically Exposed Person, url ; Rambler, 30/08/2018, url ;
44
Ukrinform, 15/7/2019, url ; France Culture, 22/07/2019, url ; Ukrinform, 16/05/2019, url ; L’Express,
22/07/2019, url ; Ouest France, 21/07/2019, url ; La Croix, 22/07/2019, url ;
40
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En 2006, le « Bloc Litvine » échoue à entrer au Parlement mais obtient 20 députés en 2007
et rejoint la coalition de Ioulia TIMOCHENKO. En décembre 2008, Volodimir LITVINE est
réélu à la présidence du Parlement mais rejoint la coalition formée par le Parti des régions
en 2010 renversant le gouvernement de Ioulia TIMOCHENKO. Il est réélu député en 2012
et en 2014, mais échoue à entrer au Parlement en 2019 45.
1.3.3.

Andri SADOVY

Andri SADOVY fait fortune au sein d’un fond d’investissement dans les années 1990 et
détient notamment plusieurs médias. En 1998, il devient conseiller municipal puis maire
de Lviv en 2006. Il fait l’objet d’accusations de corruption liées à son mandat de maire. En
2010, il fonde le parti politique libéral et pro-européen « Samopomitch » (Auto-assistance)
sur les bases d’une association éponyme. Lors des élections législatives de 2014,
« Samopomitch » devient la troisième force politique du Parlement mais perd tous ses
sièges en 2019, provoquant la démission d’Andri SADOVY de la présidence du parti. Il est
remplacé par Oksana SYROID 46.
1.3.4.

Mikhaïl SAAKACHVILI

Mikhaïl SAAKACHVILI, ancien président géorgien de 2004 à 2012 et artisan de la Révolution
des roses en 2003, fait l’objet de poursuites judiciaires en Géorgie et s’exile en Ukraine. Il
est naturalisé ukrainien et nommé gouverneur d’Odessa par le président Petro
POROCHENKO en mai 2015, mais démissionne en 2016 et entre dans l’opposition. En 2017,
il est déchu de sa nationalité ukrainienne, mais revient illégalement dans le pays afin
d’organiser une série de manifestations réclamant la démission du président
POROCHENKO. En mai 2019, Volodymyr ZELINSKY lui rend la nationalité ukrainienne et le
nomme à la direction du Conseil National des Réformes en mars 2020 47.

2. L’influence politique des hommes d’affaires
2.1.

Les clans oligarchiques des années 1990

En 1991, la chute de l’URSS conduit à la monopolisation par décrets présidentiels des
principaux conglomérats industriels soviétiques par un petit nombre d’individus. Souvent
bien placés dans l’élite communiste, ceux-ci forment une nouvelle élite oligarchique.
En Ukraine, principalement durant le mandat du président Léonid KOUTCHMA (19942004), l’oligarchie s’organise en clans économiques et politiques, s’appuyant sur des
réseaux locaux informels et clientélistes datant de l’ère soviétique, les « blat ». Ces clans,
basés sur des relations interpersonnelles entre des hommes d’affaires, des hommes
politiques et des fonctionnaires, souvent originaires d’une même région, sont définis par
le chercheur Viatcheslav AVIOUTSKII « comme [des] groupe[s] de solidarité[s] […]
constitué[s] à des fins de recherche de rente […], laquelle provient de l’échange des
différentes catégories de ressources transitant par des réseaux sociaux informels » 48.
2.1.1.

Le clan de Donetsk

Le clan de Donetsk se forme avec la privatisation et la monopolisation des industries
minières et métallurgiques soviétiques du Donbass, région industrielle russophone à l’est
Ivan KATCHANOCSKI, Zenon E. KOHUT, Bohdan Y. NEBESIO, Myroslav YURKEVICH, 11/07/2013, p. 345, url ;
Liga, 27/04/2020, url ;
46
Glavcom, 19/10/2019, url ; Le Temps, 16/11/2014, url ; Znaj, url ; 112, 20/02/2019, url ; Mathieu BOULÈGUE,
Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM), 28/02/2019, p. 16, url ;
47
Encyclopédie Britannica, url ; Le Figaro, 25/06/2019, url ; Radio France Internationale, 10/05/2020, url ; Les
Crises, 24/06/2019, url ;
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de l’Ukraine. Au début des années 1990, il s’agit principalement de directeurs soviétiques
de mines et d’industries parvenant notamment par les menaces de grèves des mineurs à
obtenir des subventions de l’Etats. Ses principaux dirigeants sont Yevhen SHCHERBAN,
Volodymyr SHCHERBAN, Ioukhym ZVIAHILSKY, Valentin LANDYK et Volodymyr RYBAK. Ils
sont progressivement supplantés par un entrepreneur tatar, Akhat BRAGIN, accusé d’être
à la tête de la mafia du Donbass. A la mort d’Akhat BRAGIN dans un attentat en août 1995,
son bras droit, Rinat AKHMETOV, reprend la tête du clan de BRAGIN. En 1995-1996, Rinat
AKHMATOV s’allie au sein de « l’Union industrielle du Donbass » (ISD) avec Sergeï
TAROUTA, nommé gouverneur de Donetsk en 2014, Vitali GAÏDOUK et Oleksandr MOMOT,
mort en 1996, afin de ravir le monopole du commerce du gaz au Système énergétique
unifié d’Ukraine (EESU), dirigé par Ioulia TIMOCHENKO (cf. 2.1.2. Le clan de
Dnipropetrovsk). En 2001-2002, Rinat AKHMATOV, qui s’appuie sur le Parti des Régions,
dirigé par le gouverneur de Donetsk, Viktor IANOUKOVITCH, se sépare de Sergeï TAROUTA
et Vitali GAÏDOUK, qui rallieront les partis issus de la révolution orange 49.
2.1.2.

Le clan de Dnipropetrovsk

Depuis la présidence de Leonid BREJNEV, une part importante de l’élite politique de l’URSS
est originaire de Dnipropetrovsk (aujourd’hui, Dnipro). A la suite de la l’effondrement de
l’URSS, ce groupe parvient à se maintenir au pouvoir. Le président Léonid KOUTCHMA est
lui-même originaire de Dnipropetrovsk et introduit plusieurs membres de l’élite
économique et politique de la région dans l’administration ukrainienne, notamment le
Premier ministre Pavlo LAZARENKO et sa dauphine Ioulia TIMOCHENKO. Tous deux
obtiennent de l’Etat ukrainien le monopole de la fourniture de gaz dans plusieurs régions
grâce au groupe Système énergétique unifié d’Ukraine (EESU). S’éloignant de Léonid
KOUTCHMA, Pavlo LAZARENKO prend la tête du parti Hromada en 1997 et Ioulia
TIMOCHENKO fonde le parti « Batkivchtchina » (Patrie) en 1999. Ils feront tous deux l’objet
de poursuites et de condamnations pour corruption et abus de pouvoir 50.
Ioulia TIMOCHENKO et Pavlo LAZARENKO ont notamment favorisé le groupe bancaire
« PrivatBank » fondé en 1992 par Ihor KOLOMOÏSKY, Gennadiï BOGOLJOUBOV et Sergueï
TIGIPKO et ayant fait fortune dans les conglomérats métallurgiques de Dnipropetrovsk,
mais aussi dans le pétrole, la finance et l’agroalimentaire. Cette banque finance notamment
Ioulia TIMOCHENKO lors de la révolution orange 51.
Le deuxième groupe de Dnipropetrovsk est « Interpipe », spécialisé dans la fabrication de
pipelines gaziers et fondé en 1990 par Viktor PINCHOUK. Ce dernier, conseiller à la
présidence de 1999 à 2000 et marié à la fille de Léonid KOUTCHMA, bénéficie du soutien
du président dont il défend les intérêts au Parlement de 1998 à 2006 52.
2.1.3.

Le clan de Kiev

Le clan de Kiev se concentre durant les années 1990 autour du groupe « SLAVUTICH »,
fondé par Viktor MEDVETCHOUK, les frères Grigori et Igor SOURKIS, Valentin ZAGOURSKI,
Youri KARPENKO, Bogdan GOUBSKY et Youri LIAKH, détenant le « Marché interbancaire de
devises » et intervenant « comme intermédiaire dans le commerce de gaz, de pétrole et
de produits agricoles » 53. Soutenant Léonid KOUTCHMA, ils occupent des postes importants
dans l’administration. Néanmoins, après la révolution orange en 2004, le groupe est écarté
du pouvoir et se disloque 54.
Le Monde Diplomatique, 04/2014, url ; Viatcheslav AVIOUTSKII, Revue d’études comparatives Est-Ouest,
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Leonid TCHERNOVETSKYI est une figure à part du clan de Kiev ayant fait fortune dans la
banque et les assurances avec son groupe « Praveks ». Député de 1996 à 2006, il soutient
dans un premier temps Léonid KOUTCHMA, puis Viktor IOUCHTCHENKO. Populaire grâce
à des actions caritatives, il est élu maire de Kiev en 2006 55.

2.2.

Le rôle des oligarques dans l’Ukraine post-Maïdan

Après la révolution orange de 2004, confrontés à des rivalités internes, les clans
oligarchiques vont progressivement s’affranchir des solidarités régionales et se dissocier.
Ainsi, durant sa présidence, Viktor IANOUKOVITCH s’affranchit progressivement des
oligarques du clan de Donetsk afin de positionner des proches à la tête des administrations
et de l’économie, notamment son fils Oleksandr IANOUKOVITCH, ou les oligarques Sergueï
KOURCHENKO, Sergueï ARBOUZOV et Vitali ZAKHARTCHENKO, les mettant en concurrence
avec Rinat AKHMATOV et Dmitro FIRTASH, principaux sponsors du parti des Régions. Dans
l’Ukraine post-Maïdan, l’organisation économique et politique ne suit donc plus les logiques
claniques des années 1990. Néanmoins, des oligarques particulièrement puissants
parviennent toujours par des relations clientélistes à influencer la sphère politique 56.
Ainsi, lors de l’élection présidentielle de 2014, Dmitro FIRTASH, ayant soutenu le
mouvement Maïdan, Ihor KOLOMOÏSKY et Sergueï LYOVOTCHKINE apportent notamment
leur soutien à Petro POROCHENKO 57. En mars 2014, Ihor KOLOMOÏSKY est nommé
gouverneur de Dnipro mais est contraint de fuir en Israël en 2016 en raison de tensions
avec la présidence et de la nationalisation de sa banque « PrivatBank » pour abus de bien
sociaux 58. Rinat AKHMATOV, après avoir pris ses distances avec Viktor IANOUKOVITCH,
lors de la révolution de la dignité, et perdu beaucoup d’actifs avec la sécession du Donbass,
se positionne en acteur humanitaire aidant les personnes déplacées ou affectés par le
conflit 59.
Lors de l’élection présidentielle de 2019, Rinat AKHMATOV garde ses distances avec les
différents candidats afin de conserver sa neutralité quel que soit le résultat de l’élection 60,
alors que Dmitro FIRTASH, Ihor KOLOMOÏSKY et Sergueï LYOVOTCHKINE souhaitent
défaire le président sortant Petro POROCHENKO en usant notamment de leur contrôle sur
les médias 61. Dmitro FIRTASH et Sergueï LYOVOTCHKINE soutiennent Iouri BOÏKO, alors
qu’Ihor KOLOMOÏSKY soutient Ioulia TIMOCHENKO et Volodymyr ZELINSKY 62. Ihor
KOLOMOÏSKY revient en Ukraine juste avant l’investiture du président Volodymyr
ZELINSKY 63 et l’un de ses proches, Andriy BOGDAN, est nommé durant quelques mois à la
tête de l’administration présidentielle 64.
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3. Chronologie des
l’indépendance

principaux

évènements

politiques

depuis

3.1.
L’indépendance de l’Ukraine et la présidence de Leonid
KRAVTCHOUK (1990-1994)
28 octobre 1989 : L’ukrainien devient une langue officielle de la République Socialiste
Soviétique d’Ukraine 65.
Mars 1990 : Forte progression des réformistes et des nationalistes lors des élections
locales et législatives « semi-libres » 66 des Républiques Socialistes d’Ukraine, de Russie et
de Biélorussie 67.
16 juillet 1990 : Le Parlement de la République Socialiste Soviétique d’Ukraine vote la
souveraineté de l’Ukraine et la primauté des lois ukrainiennes sur les lois de l’URSS 68.
23 juillet 1990 : Leonid KRAVTCHOUK est élu à la présidence du Conseil suprême de la
République Socialiste Soviétique d’Ukraine 69.
Novembre 1990 : Vitold FLOKINE devient chef du gouvernement 70.
24 août 1991 : Proclamation d’indépendance de l’Ukraine par le Parlement 71.
30 août 1991 : Interdiction du Parti Communiste d’Ukraine (PCU) pour tentative de coup
d’Etat 72.
1er décembre 1991 : Les Ukrainiens approuvent l’indépendance de leur pays par
référendum et élisent Leonid KRAVTCHOUK président 73.
8 décembre 1991 : Signature du traité de Minsk par la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie
qui s’unissent au sein la Communauté des Etats Indépendants (CEI) 74.
25 décembre 1991 : Mikhaïl GORBATCHEV, Secrétaire général du comité central du Parti
communiste de l’Union Soviétique, démissionne de ses fonctions mettant fin à l’URSS 75.
5-20 mai 1992 : Le parlement de Crimée proclame l’indépendance de la péninsule avant
de revenir sur sa décision 76.
30 septembre 1992 : Démission du Premier ministre ukrainien Vitold FLOKINE en raison
de son bilan économique 77. Valentin SIMONENKO assure l’intérim 78.
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Un tiers des députés sont nommés, les deux autres tiers sont élus au suffrage universel direct (Cf. Zbigniew
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13 octobre 1992 : Léonid KOUTCHMA est élu Premier ministre 79.
27 octobre 1992 : Investiture du nouveau gouvernement, pro-russe et libéral, composé
de plusieurs ministres du Roukh (Parti d’opposition libéral et nationaliste) 80.
14 mai 1993 : Levée de l’interdiction du Parti Communiste d’Ukraine (PCU) 81.
21 septembre 1993 : Démission du gouvernement de Léonid KOUTCHMA en raison de
tensions avec le Parlement sur sa politique économique 82.
22 septembre 1993 : Ioukhym ZVIAHILSKY devient Premier ministre 83.
24 septembre 1993 : Le Parlement autorise la tenue d’élections législatives et
présidentielles anticipées 84.
27 mars et 10 avril 1994 : Elections législatives anticipées : le Parti Communiste
remporte 90 sièges sur 450, principalement dans des circonscriptions à l’est du pays, tandis
que des formations nationalistes remportent un tiers des sièges, principalement dans des
circonscriptions situées à l’ouest 85.
Juin 1994 : Vitali MASSOL devient Premier ministre 86.

3.2.

La présidence de Leonid KOUTCHMA (1994-2004)

10 juillet 1994 : Election présidentielle anticipée : Léonid KOUTCHMA, pro-russe, est élu
président contre Leonid KRAVTCHOUK 87.
5 décembre 1994 : Signature du Mémorandum de Budapest par lequel l’Ukraine accepte
de se défaire de toutes les armes nucléaires sur son sol en échange de la reconnaissance
de l’inviolabilité de ses frontières par les Etats Unis, le Royaume Uni et la Russie 88.
17 mars 1995 : Le Parlement ukrainien destitue le président de la Crimée et annule sa
constitution. Des agents du ministère de l’Intérieur ukrainien prennent le contrôle des
institutions de la Crimée 89.
1er mars 1995 : Le Premier ministre Vitali MASSOL démissionne 90.
Mars 1995 : Yevhen MARTCHOUK devient Premier ministre. Il est confirmé par le
Parlement en juin 1995 91.
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2 novembre 1995 : Le Parlement de Crimée adopte une nouvelle constitution et se
reconnaît comme « une République autonome faisant partie intégrante de l’Ukraine » 92.
28 Mai 1996 : Léonid KOUTCHMA renvoie le Premier ministre Yevhen MARTCHOUK en
raison de désaccords sur sa politique économique. Pavlo LAZARENKO, un allié du président,
devient Premier ministre 93.
28 juin 1996 : L’Ukraine adopte une nouvelle constitution avec un président élu au
suffrage universel direct pour 5 ans et un Parlement unicaméral de 450 membres élus pour
4 ans pour partie à la proportionnelle et d’autres par un scrutin uninominal 94. L’Ukrainien
devient l’unique langue officielle. Le droit à la propriété est constitutionnalisé 95.
16 juillet 1996 : Le Premier ministre Pavlo LAZARENKO survit à l’explosion de sa voiture.
Les services du Premier ministre déclarent qu’il s’agit d’une tentative d’assassinat 96.
19 juin 1997 : Sous pressions occidentales, le président renvoie le Premier ministre Pavlo
LAZARENKO, s’opposant à la libéralisation de l’économie et accusé de corruption 97. Vasyl
DURDYNETS assure l’intérim 98.
16 Juillet 1997 : Valeri POUSTOVOITENKO, un allié du président Léonid KOUTCHMA,
obtient la confiance du Parlement comme Premier ministre 99.
29 mars 1998 : Les élections législatives sont remportées par le Parti communiste qui
obtient 121 sièges sur 450 100.
31 octobre et 14 novembre 1999 : Léonid KOUTCHMA est réélu à la présidence contre
le candidat communiste Petro SYMONENKO 101.
22 décembre 1999 : Viktor IOUCHTCHENKO est nommé Premier ministre 102.
30 décembre 1999 : Ioulia TIMOCHENKO devient Vice-Première ministre à l’Energie 103.
Janvier 2001 : La Vice-Première ministre Ioulia TIMOCHENKO, accusée de corruption, est
renvoyée par le Président Léonid KOUTCHMA 104.
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Février-Mars 2001 : D’importantes manifestations sont organisées à Kiev réclamant la
démission de Léonid KOUTCHMA accusé d’être lié à l’assassinat du journaliste d’opposition,
Gueorgui GONGADZE, en septembre 2000 105.
Février –Avril 2001 : Ioulia TIMOCHENKO est arrêtée pour corruption et trafic de gaz
russe. Elle dénonce des accusations politiques et obtient à la suite d’importantes
manifestations sa libération par la justice ukrainienne 106.
26 avril 2001 : Des députés communistes et proches de l'oligarchie ukrainienne votent
une motion de censure contre le Premier ministre Viktor IOUCHTCHENKO, contesté pour
ses réformes économiques et du secteur de l’énergie 107.
Mai 2001 : Anatoly KINAKH, un proche du président Léonid KOUTCHMA, est nommé
Premier ministre 108.
Juillet 2001 : Viktor IOUCHTCHENKO lance un nouveau mouvement politique : « Notre
Ukraine » 109.
4 octobre 2001 : Un avion de ligne russe en provenance de Tel-Aviv (Israël) est
accidentellement abattu en mer Noire par la défense anti-aérienne ukrainienne 110.
Décembre 2001 : Annulation définitive de l’interdiction du Parti communiste ukrainien
par la Cour constitutionnelle ukrainienne 111.
31 mars 2002 : Elections législatives remportées par le bloc parlementaire « Notre
Ukraine » (centre droit, pro-occidental) dirigé par Viktor IOUCHTCHENKO avec 23,6 % des
suffrages et 112 sièges sur 450. Le parti communiste arrive en deuxième position avec
20 % des suffrages et 66 sièges et le Parti « Pour une Ukraine unie » de Léonid KOUTCHMA
en troisième position avec 11,8 % des voix mais 102 sièges 112.
Septembre – Octobre 2002 : Importantes manifestations réclamant la démission du
Président Léonid KOUTCHMA 113.
16 Novembre 2002 : Léonid KOUTCHMA renvoie Anatoly KINAKH, qui est remplacé par
Viktor IANOUKOVITCH au poste de Premier ministre 114.

3.3.

La révolution orange (Novembre-Décembre 2004)

Septembre 2004 : Viktor IOUCHTCHENKO, candidat de l’opposition à l’élection
présidentielle, est victime d’un empoisonnement à la dioxine 115.
31 octobre et 21 Novembre 2004 : L’élection présidentielle est remportée par Viktor
IANOUKOVITCH (chef du Parti des Régions, prorusse et Premier ministre de Léonid
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KOUTCHMA). Viktor IOUCHTCHENKO dénonce des fraudes et appelle les Ukrainiens à
manifester 116.
22 novembre 2004 : Début des manifestations réunissant des milliers de protestataires,
principalement issus des classes moyennes citadines, soutenus par l’opposition et
dénonçant la falsification des résultats 117.
28 novembre 2004 : Les régions du sud et de l’est de l’Ukraine demandent plus
d’autonomie, alors que la région de Donetsk, « fief de Viktor IANOUKOVITCH », refuse la
remise en cause des élections sous peine de se constituer en République autonome 118.
1er décembre 2004 : Le Parlement adopte une motion de censure contre le gouvernement
de Viktor IANOUKOVITCH, qui refuse néanmoins de l’appliquer 119.
3 décembre 2004 : Annulation du second tour de l’élection présidentielle par la Cour
suprême ukrainienne 120.
8 décembre 2004 : Signature d’un accord entre l’opposition et le gouvernement ukrainien
visant à réduire les pouvoirs de la future présidence ukrainienne et à former une nouvelle
commission électorale 121.
26 décembre 2004 : Réorganisation d’un nouveau second tour, remporté par Viktor
IOUCHTCHENKO avec 52,7 % des voix 122.
27 décembre 2004 : Viktor IANOUKOVITCH refuse les résultats de l’élection et saisit la
Cour suprême 123.
31 décembre 2004 : Viktor IANOUKOVITCH démissionne du gouvernement et Léonid
KOUTCHMA invite les Ukrainiens à accepter les résultats de l’élection 124.

3.4.

La présidence de Viktor IOUCHTCHENKO (2005-2010)

24 janvier 2005 : Ioulia TIMOCHENKO, figure de la révolution orange, est nommée
Première ministre et obtient la confiance du Parlement le 4 février 2005 125.
8 septembre 2005 : La Première ministre Ioulia TIMOCHENKO, le chef du Conseil de
sécurité Petro POROCHENKO, et le chef du Service de Sécurité d’Ukraine (SBU) Oleksandr
TOURTCHINOV, s’accusent mutuellement de corruption. Ils sont limogés par le président
Viktor IOUCHTCHENKO afin de mettre un terme à la crise politique les opposant sur la
remise en cause des privatisations d’entreprises nationales sous la présidence de Léonid
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KOUTCHMA, ayant profité à des oligarques proches de l’ancien président. Iouriï
EKHANOUROV, un économiste libéral, est nommé Premier ministre 126.
20 septembre 2005 : Le Parlement refuse sa confiance au Premier ministre Iouriï
EKHANOUROV en raison de l’abstention des partisans de Ioulia TIMOCHENKO 127.
22 septembre 2005 : Iouriï EKHANOUROV obtient la confiance du Parlement grâce à une
alliance négociée entre Viktor IOUCHTCHENKO et Viktor IANOUKOVITCH 128.
29 septembre 2005 : Le gouvernement annule le projet de remise en cause des
privatisations 129.
1er janvier 2006 : L’entreprise semi-publique russe Gazprom coupe ses livraisons de gaz
à l’Ukraine dans l’attente d’un accord sur le prix du gaz non-renégocié depuis l’URSS 130.
4 janvier 2006 : L’Ukraine et la Russie signent un accord reprenant les conditions
imposées par Gazprom 131.
10 janvier 2006 : Le Parlement renverse le gouvernement de Iouriï EKHANOUROV en
signe de protestation à la signature de l’accord du 4 janvier. Néanmoins, en raison de
désaccords des parlementaires sur la nomination d’un nouveau gouvernement, Iouriï
EKHANOUROV assure l’intérim jusqu’en août 2006 132.
26 Mars 2006 : Les élections législatives sont remportées par le Parti des Régions avec
186 sur 450 sièges (32,1 % des suffrages), suivi par les bloc pro européens de Ioulia
TIMOCHENKO avec 129 sièges (22,3 % des suffrages) et « Notre Ukraine » du président
Viktor IOUCHTCHENKO avec 81 sièges (13,9 % des suffrages) 133.
21 juin 2006 : Les mouvements politiques de la révolution orange, pro-européens,
signent un accord pour former un nouveau gouvernement et bloquer le Parti des
Régions 134.
29 juin 2006 : Les membres de l’opposition pro-russe bloquent l’entrée du Parlement
empêchant la coalition pro-européenne de nommer un gouvernement 135.
6 juillet 2006 : Levée du blocus du Parlement : le Parti des Régions obtient la majorité
en s’alliant avec le Parti socialiste 136.
11 juillet 2006 : La majorité parlementaire propose Viktor IANOUKOVITCH au poste de
Premier ministre 137.
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2 août 2006 : Viktor IOUCHTCHENKO nomme Viktor IANOUKOVITCH Premier ministre, à
la suite de la signature d’un pacte de gouvernement 138.
2 Avril 2007 : 11 députés de la coalition « Notre Ukraine » se rallient à la majorité du
Premier ministre Viktor IANOUKOVITCH, lui offrant avec le soutien des communistes et des
socialistes une majorité constitutionnelle. Viktor IOUCHTCHENKO dissout le Parlement,
provoquant des manifestations en soutien au gouvernement à Kiev 139.
30 septembre 2007 : Les élections législatives anticipées sont remportées par le Parti
des régions avec 175 députés. Néanmoins, une coalition entre deux formations issues de
la révolution orange (le bloc « BATKIVCHTCHINA » (Patrie) dirigé par Ioulia TIMOCHENKO
et « Notre Ukraine – Autodéfense du Peuple » de Viktor IOUCHTCHENKO) atteignent la
majorité des sièges avec 228 députés 140.
23 novembre 2007 : Viktor IANOUKOVITCH remet la démission de son gouvernement 141.
11 décembre 2007 : Le Parlement rejette la nomination de Ioulia TIMOCHENKO au poste
de Première ministre 142.
18 décembre
Parlement 143.

2007 :

Ioulia

TIMOCHENKO

obtient

finalement

la

confiance

du

Eté 2008 : Fondation du mouvement Femen en Ukraine par Anna HUTSOL, Sacha
SHEVCHENKO et Oksana SHACHKO 144.
2 septembre 2008 : Ioulia TIMOCHENKO, s’alliant avec le Parti des régions au Parlement,
fait passer une réforme constitutionnelle limitant les pouvoirs du président en faveur du
gouvernement. Les députés de la formation « Notre Ukraine – Autodéfense du Peuple »
quittent la majorité gouvernementale 145.
8 octobre 2008 : Le Président Viktor IOUCHTCHENKO signe un décret visant à dissoudre
le Parlement. Néanmoins, rejeté par le gouvernement, ce décret reste finalement
inappliqué 146.
Décembre 2008 : Le bloc « Notre Ukraine – Autodéfense du Peuple », le bloc de Ioulia
TIMOCHENKO et le parti libéral de Volodimir LITVINE signent un accord de
gouvernement 147.

3.5.

La présidence de Viktor IANOUKOVITCH (2010-2014)

17 janvier et 7 février 2010 : Viktor IANOUKOVITCH remporte l’élection présidentielle
contre Ioulia TIMOCHENKO 148.
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16 février 2010 : Ioulia TIMOCHENKO saisit la justice pour faire invalider l’élection malgré
la validation du scrutin par l’OSCE 149. Néanmoins, elle renonce le 20 février à son recours
déclarant « ne plus avoir confiance dans la justice de son pays » 150.
2 mars 2010 : La coalition gouvernementale pro-européenne éclate 151.
3 mars 2010 : Le Parlement vote une motion de censure contre Ioulia TIMOCHENKO 152.
11 mars 2010 : Une coalition parlementaire propose Mikola AZAROV au poste de Premier
ministre 153.
5 août 2011 : L’opposante Ioulia TIMOCHENKO est arrêtée 154.
24 août 2011 : Lors de la fête de l’indépendance, plusieurs milliers de manifestants
réclament la libération de Ioulia TIMOCHENKO 155.
11 octobre 2011 : Ioulia TIMOCHENKO est condamnée à 7 ans de prisons, 3 ans
d’inéligibilité et 140 millions d’euros d’amendes pour abus de pouvoir lors de la signature
d’un accord gazier avec la Russie considéré comme « contraire aux intérêts de l’Etat
ukrainien ». Ioulia TIMOCHENKO dénonce un procès politique ; la Russie, une décision
« antirusse » 156.
29 août 2012 : La condamnation de Ioulia TIMOCHENKO est confirmée en appel 157.
28 octobre 2012 : Le Parti des Régions de Viktor IANOUKOVITCH remporte les élections
législatives avec 185 députés sur 450, suivi par le bloc d’opposition « BATKIVCHTCHINA »
(Patrie) dirigé par Arseni IATSENIOUK, « proche de Ioulia TIMOCHENKO » 158.

3.6.

La révolution de la dignité (Novembre 2013 – Février 2014)

21 novembre 2013 : Face à des pressions russes, le gouvernement annonce qu’il refuse
de signer un accord d’association avec l’Union Européenne 159.
22 novembre 2013 : Début des manifestations sur la place Maïdan à Kiev en faveur de
l’accord d’association avec l’Union Européenne 160.
17 janvier 2014 : Après deux mois de manifestations, le Président Ukrainien promulgue
une loi limitant les manifestations et la liberté d’expression 161.
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22 janvier 1014 : Plusieurs personnes sont tuées dans des affrontements entre la police
et les manifestants 162.
28 janvier 2014 : Le Premier ministre ukrainien Mikola AZAROV démissionne, mais
accepte d’assurer l’intérim jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement 163. Le
Parlement annule la loi restreignant le droit de manifester 164.
29 janvier 2014 : Le parlement vote une loi d’amnistie en faveur des manifestants 165.
18 février 2014 : Au moins 26 personnes meurent dans des affrontements entre la police
et les manifestants 166.
20 février 2014 : Au moins 77 personnes meurent dans des affrontements entre la police
et les manifestants. Le ministère de l’Intérieur ukrainien annonce que 67 policiers sont
détenus par les manifestants 167.
21 - 22 février 2014 : Sous pression européenne, le pouvoir en place et l’opposition
signent un accord visant à rétablir la constitution de 2004, à organiser une élection
présidentielle anticipée et à nommer un gouvernement d’union nationale. Les manifestants
rejettent l’accord. Tandis que le Parlement ukrainien libère Ioulia TIMOCHENKO, le
président ukrainien pro-russe Viktor IANOUKOVITCH fuit le pays et le président du
Parlement Volodymyr RYBAK (cf. 2.1.1 Le clan de Donetsk) démissionne. Oleksandr
TOURTCHINOV, proche de Ioulia TIMOCHENKO, est élu président du Parlement 168.
23 février 2014 : En application de la Constitution de 2004, Oleksandr TOURTCHINOV,
député proche de Ioulia TIMOCHENKO, devient Président par intérim 169.
26 - 27 février 2014 : Le Parlement nomme un nouveau gouvernement dirigé par Arseni
IATSENIOUK et composé de membres de l’opposition à l’ancien président Viktor
IANOUKOVITCH et de manifestants 170.

3.7.

Annexion de la Crimée par la Russie (Février-Mars 2014)

23 février 2014 : A Sébastopol : démission des représentants ukrainiens et nomination
d’autorités pro-russes à l’issue d’une manifestation 171.
26 février 2014 : Des affrontements violents entre des manifestants pro-ukrainiens et
pro-russes devant le Parlement à Simféropol (République Autonome de Crimée) causent 2
morts et 70 blessés. Dans la nuit, des hommes armés envahissent le Parlement de Crimée
et contraignent les parlementaires à démettre les autorités ukrainiennes et à élire Sergueï
AKSYONOV, pro-russe, à la tête de l’exécutif de la péninsule 172.
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1er mars 2014 : Vladimir POUTINE obtient l’accord du Parlement russe pour recourir à la
force en Ukraine. Manifestations pro-russes dans l’Est de l’Ukraine 173.
6 mars 2014 : Le pouvoir législatif de facto en Crimée vote la tenue d’un référendum sur
l’accession de la Crimée à la Fédération de Russie 174.
11 mars 2014 : Proclamation de l’indépendance de la République de Crimée 175.
16 mars 2014 : Tenue du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Fédération
de Russie. Selon les résultats officiels, les partisans du rattachement l’emportent à 96,8 %
avec une participation de 85 % 176.
18 mars 2014 : Signature du traité « d’accession de la République de Crimée à la
Fédération de Russie » 177.

3.8.
Déclaration d’indépendance des régions du Donbass et début
du conflit dans l’est de l’Ukraine (Avril -Mai 2014)
Avril 2014 : Des forces séparatistes prennent d’assaut les bâtiments officiels à Donetsk
et à Louhansk, dans la région du Donbass à l’Est du pays 178.
7 avril 2014 : Proclamation d’indépendance de la République Populaire de Donetsk
(DNR) 179.
12 avril 2014 : Prise de Slaviansk (Région de Donetsk à l’Est de l’Ukraine) par les forces
séparatistes 180.
15 avril 2014 : Lancement de l’opération antiterroriste ukrainienne (ATO) contre les
forces séparatistes dans le Donbass 181.
27 avril 2014 : Proclamation d’indépendance de la République Populaire de Louhansk
(LDR) 182.
11 mai 2014 : Référendum d’indépendance dans les régions séparatistes du Donbass 183.

3.9.

La présidence de Petro POROCHENKO (2014-2019)

25 mai 2014 : Election de Petro POROCHENKO à la présidence ukrainienne 184.
27 juin 2014 : Signature de l’accord d’association avec l’Union Européenne 185.
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17 juillet 2014 : Crash du Boeing MH-17 de la Malaysia Airlines abattu en territoire
séparatiste faisant 298 morts 186.
24 juillet 2014 : Les Partis nationalistes Oudar et Svoboda ayant quitté la majorité
parlementaire, le Premier ministre Arseni IATSENIOUK donne sa démission 187.
31 Juillet 2014 : Le Parlement ukrainien rejette la démission du Premier ministre 188.
25 août 2014 : Le président Petro POROCHENKO dissout le Parlement 189.
5 septembre 2014 : Signature des Accords Minsk I entre l’Ukraine et les séparatistes
sous l’égide de l’OSCE prévoyant un cessez-le-feu en contrepartie d’une amnistie, d’une
augmentation de l’autonomie pour le Donbass et d’élections anticipées 190.
26 octobre 2014 : Le bloc Petro POROCHENKO remporte les élections législatives
anticipées avec 132 députés sur 423, suivi du « Front populaire » (nouveau parti du
Premier ministre Arseni IATSENIOUK) avec 82 députés, de « Samopomitch » (partie du
maire de Lviv Andri SADOVY) avec 33 députés, du Parti des Régions (Ancien parti de Viktor
IANOUKOVITCH) avec 29 députés, du Parti radical d’Oleh LYACHKO avec 22 députés, de
« Batkivchtchina » (parti de Ioulia TIMOCHENKO) avec 17 députés et de « Svoboda » (parti
ultranationaliste) avec 6 députés 191.
2 novembre 2014 : Alexandre ZAKHARTCHENKO et Igor PLOTNISKI sont respectivement
élus à la tête des de facto républiques populaires de Donetsk et Louhansk 192.
27 novembre 2014 : Arseni IATSENIOUK est maintenu au poste de Premier ministre par
la majorité parlementaire composée du Bloc Petro POROCHENKO, du Front Populaire, de
Samopomitch, du Parti radical et de Batkivchtchina 193.
11-12 février 2015 : Signature des Accords Minsk II et stabilisation progressive du front
dans l’est de l’Ukraine 194.
9 avril 2015 : Adoption d’un paquet de lois « mémorielles » interdisant l’usage des
symboles nazis et communistes 195.
15 – 16 avril 2015 : Oleg KALACHNIKOV et Oles BOUZINA, prorusses, opposants au
mouvement Maïdan et proches de Viktor IANOUKOVITCH sont assassinés à Kiev 196.
29-30 mai 2015 : Petro POROCHENKO naturalise l’ancien président géorgien Mikhaïl
SAAKACHVILI 197 et le nomme gouverneur de la région d’Odessa 198.
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31 août 2015 : Affrontements tuant deux policiers devant le Parlement lors d’une
manifestation de militants ultranationalistes protestant contre un projet de loi visant à
reconnaitre plus d’autonomie à la région du Donbass 199.
3 février 2016 : Le ministre de l’économie Aivaras ABROMAVICIUS démissionne en signe
de protestation à « l’intensification des tentatives de blocage des réformes » 200.
16 février 2016 : Le bloc parlementaire Petro POROCHENKO, avec le soutien du
Président, échoue à faire voter une motion de censure contre le Premier ministre Arseni
IATSENIOUK, accusé de corruption 201.
10 avril 2016 : Le Premier ministre, Arseni IATSENIOUK, démissionne 202.
14 avril 2016 : Volodymyr HROISMAN, ancien président du Parlement et proche du
Président, est investi Premier ministre par le Parlement, avec une fragile majorité 203.
7 novembre 2016 : Mikhaïl SAAKACHVILI démissionne de son poste de gouverneur
d’Odessa dénonçant le refus du gouvernement à lutter efficacement contre la corruption 204.
25 Janvier 2017 : Début du blocus des régions séparatistes du Donbass par des
nationalistes ukrainiens et des vétérans des bataillons de volontaires 205.
15 mars 2017 : L’Ukraine interdit les échanges commerciaux avec les régions
séparatistes 206.
26 Juillet 2017 : Mikhaïl SAAKACHVILI est déchu de sa nationalité ukrainienne et
contraint de quitter l’Ukraine 207.
1er septembre 2017 : Entrée en vigueur de l’Accord d’association UE-Ukraine 208.
10 septembre 2017 : Mikhaïl SAAKACHVILI entre illégalement en Ukraine et réclame la
destitution de Petro POROCHENKO 209.
Novembre 2017 : Coup d’Etat contre le dirigeant de la République populaire de Louhansk,
Igor PLOTNITSKY, remplacé par Leonid PASECHNIK 210.
Octobre 2017 : Des centaines de manifestants, soutenus par Mikhaïl SAAKACHVILI,
campent devant le Parlement à Kiev exigeant des réformes contre la corruption 211.
3 décembre 2017 : Mikhaïl SAAKACHVILI appelle les Ukrainiens à camper devant le
Parlement jusqu’à ce que les députés destituent le président Petro POROCHENKO 212.
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5 décembre 2017 : Interpellation de Mikhaïl SAAKACHVILI accusé de tentative de coup
d’Etat. Cependant il est immédiatement libéré par ses partisans du fourgon de police et
organise une manifestation devant le Parlement ukrainien 213.
6 décembre 2017 : Plusieurs personnes sont blessées lors d’affrontements entre les
partisans de Mikhaïl SAAKACHVILI et la police devant le Parlement 214.
8 décembre 2017 : Arrestation de Mikhaïl SAAKACHVILI 215.
10 décembre 2017 : Plusieurs milliers de manifestants défilent à Kiev pour dénoncer
l’arrestation de Mikhaïl SAAKACHVILI, libéré le lendemain par la justice ukrainienne 216.
4 février 2018 : Des milliers de manifestants défilent à Kiev à l’appel de Mikhaïl
SAAKACHVILI exigeant la démission de Petro POROCHENKO 217.
12 février 2018 : Mikhaïl SAAKACHVILI est expulsé vers la Pologne 218.
3 mars 2018 : Affrontements entre la police et des manifestants campant devant le
Parlement ukrainien afin de réclamer la mise en place d’une Cour anticorruption et la
démission du président Petro POROCHENKO. La police procède à une centaine
d’arrestations 219.
23 mars 2018 : La député Nadia SAVCHENKO, pilote dans l’armée de l’air ukrainienne,
est arrêtée par la police ukrainienne et accusée de tentative de coup d’Etat. En 2014, elle
avait été faite prisonnière par la Russie dans le Donbass, accusée du meurtre de deux
journalistes russes. Elle avait été libérée lors d’un échange de prisonniers en 2016 220.
Mars 2018 : Volodymyr ZELINSKY, un comédien, fonde le Parti « Serviteur du Peuple » 221.
29-30 mai 2018 : Les Services de Sécurité Ukrainien mettent en scène l’assassinat du
journaliste russe pro-ukrainien Arkadi BABTCHENKO, afin selon eux d’arrêter deux
hommes effectivement engagés pour l’assassiner 222.
7 juin 2018 : Le Parlement ukrainien vote la création d’une Cour spécialisée dans la lutte
contre la corruption 223.
31 août 2018 : Attentat à la bombe contre le chef de la république séparatiste de Donetsk
depuis 2014, Alexandre ZAKHARTCHENKO. Il est remplacé par Denis PUSHILIN 224.
11 Novembre 2018 : Elections dans les républiques séparatistes du Donbass remportées
par Denis PUSHILIN dans la République Populaire de Donetsk (DNR), et Leonid PASECHNIK
dans la République Populaire de Louhansk (LDR) 225.
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25 novembre 2018 : Les garde-côtes russes abordent trois vaisseaux de la marine
ukrainienne tentant de franchir le détroit de Kertch, et emprisonnent 24 marins 226.
28 novembre au 26 décembre 2018 : Petro POROCHENKO décrète la loi martiale pour
trente jours dans les régions frontalières de la Russie et la Crimée 227.
24 janvier 2019 : L’ancien président ukrainien réfugié en Russie, Viktor IANOUKOVITCH,
est condamné à 13 années d’emprisonnement pour haute trahison 228.

3.10.

La présidence de Volodymyr ZELINSKY (2019 -)

31 mars et 21 avril 2019 : Election de Volodymyr ZELINSKY à la présidence ukrainienne
contre Petro POROCHENKO 229.
17 mai 2019 : Le Front populaire se retire de la coalition gouvernementale avec le Bloc
Petro POROCHENKO 230.
20 mai 2019 : Volodymyr ZELINSKY dont le parti « Serviteur du Peuple » ne dispose
d’aucun député, dissout le Parlement. Cette décision entraine la démission du
gouvernement de Volodymyr HROISMAN 231.
28 mai 2019 : Volodymyr ZELINSKY rend la nationalité ukrainienne à Mikhaïl
SAAKACHVILI 232.
21 juillet 2019 : Elections législatives anticipées : le parti de Volodymyr ZELINSKY,
« Serviteur du Peuple » obtient à lui seul la majorité absolue au Parlement 233.
Août 2019 : Oleksiy HONCHARUK devient Premier ministre 234.
1er octobre 2019 : Accord entre l’Ukraine et la Russie sur l’octroi d’un statut spécial aux
régions du Donbass (« formule Steinmeier ») 235.
Octobre 2019 : Manifestations importantes en Ukraine dénonçant l’accord du 1er octobre
comme une « capitulation » 236.
9 décembre 2019 : A Paris, la France, l’Ukraine, la Russie et l’Allemagne tiennent un
nouveau sommet au « format de Normandie » 237.
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17 janvier 2020 : Le Premier ministre Oleksiy HONCHARUK présente sa démission après
la publication d’un enregistrement dans lequel il critique la politique économique de la
présidence. Le président Volodymyr ZELINSKY refuse sa démission 238.
Mars 2020 : Denys CHMYHAL, ayant travaillé pour l’oligarque Rinat AKHMETOV (cf.
2. L’influence politique des hommes d’affaires), devient Premier ministre 239.
7 mai 2020 : Mikhaïl SAAKACHVILI est nommé à la direction du Conseil National des
Réformes par le président Volodymyr ZELINSKY 240.
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