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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Nom officiel  
Ukraine. 
 
Géographie  
Située dans la partie orientale de l’Europe centrale, l’Ukraine occupe une superficie totale 
de 603 700 km2 et partage ses frontières avec le Bélarus, la Hongrie, la Moldova, la 
Pologne, la Roumanie, la Russie et la Slovaquie. L’Ukraine jouit d’un climat tempéré 
continental, sauf sur la côte criméenne méridionale où le climat est méditerranéen. Le 
niveau de précipitation varie selon les régions, le sud de l’Ukraine connaissant à 
l'occasion des périodes de sécheresse.  
 
Population et densité  
Population : 46 299 862 hab. (estimation de juillet 2007). 
Densité : 77,7 hab./km2 (1er février 2006). 
 
Principales villes et population (estimation de décembre 2001) 
Kyiv (capitale, autre translittération : Kiev) 2 611 000; Kharkiv 1 470 000; 
Dnipropetrovsk 1 065 000; Odessa 1 029 000; Donetsk 1 016 000. 
 
Langues  
L’ukrainien (67 p. 100) est la langue officielle. Les autres langues parlées sont le russe 
(24 p. 100), le roumain, le polonais et le hongrois.  
 
Religions  
La majorité des Ukrainiens sont des chrétiens orthodoxes, mais on compte aussi une 
minorité significative de catholiques romains. Cette minorité est principalement 
composée de catholiques grecs, lesquels pratiquent des rites orientaux. L'Ukraine 
comprend aussi un certain nombre de protestants, ainsi que de plus petites communautés 
musulmanes (composées surtout de Tatars de Crimée) et de plus petites communautés 
juives. 
 
Groupes ethniques (recensement de 2001) 
Ukrainiens 77,8 p. 100; Russes 17,3 p. 100; Bélarussiens 0,6 p. 100; 
Moldaves 0,5 p. 100; Tatars de Crimée 0,5 p. 100; Bulgares 0,4 p. 100; 
Hongrois 0,3 p. 100; Roumains 0,3 p. 100; Polonais 0,3 p. 100; Juifs 0,2 p. 100 et 
autres 1,8 p. 100.  
 
Démographie (à moins d’indication contraire, estimation de 2007) 
Taux de croissance démographique : -0,675 %.  
Taux de mortalité infantile : 9,5 décès/1 000 naissances vivantes.  
Espérance de vie à la naissance : 67,88 ans (hommes ─ 62,16 ans; femmes ─ 73,96 ans).  
Taux de fécondité : 1,24 enfant né/femme.  
Taux d’alphabétisation : 99,4 % des personnes âgées de 15 ans ou plus savent lire et 
écrire (estimation de 2004).  
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Devise  
Hryvnia (UAH). 
5,22 Hryvnias = 1 dollar canadien1. 
 
Fêtes nationales  
2007 : 1er janvier (jour de l’An), 7 janvier (Noël orthodoxe), 8 mars (Journée 
internationale de la femme), 9 avril (lundi de Pâques orthodoxe), 1er et 2 mai (fête du 
Travail), 9 mai (jour de la Victoire), 28 juin (jour de la Constitution), 24 août (jour de 
l’Indépendance). 
 
2008 : 1er janvier (jour de l’An), 7 janvier (Noël orthodoxe), 8 mars (Journée 
internationale de la femme), 28 avril (lundi de Pâques orthodoxe), 1er et 2 mai (fête du 
Travail), 9 mai (jour de la Victoire), 28 juin (jour de la Constitution), 24 août (jour de 
l’Indépendance). 
 
Chef de l'État et du gouvernement  
Chef de l’État : le président Viktor A. Iouchtchenko (depuis le 23 janvier 2005). 
Chef du gouvernement : le premier ministre Viktor Ianoukovitch (depuis le 4 août 2006).  
 
Forme de gouvernement  
L’Ukraine est dotée d’un système de gouvernement républicain. Le président est le chef 
de l’État, le garant de la souveraineté étatique et de l’intégrité territoriale, le commandant 
suprême des forces armées de l’Ukraine et le président du conseil national de la sécurité 
et de la défense (Rada natsional'noi bezpeki i oboroni Ukraini). Le président nomme le 
premier ministre, le chef du gouvernement, qui doit être approuvé par le conseil suprême 
(Verkhovna Rada). Le président peut également suspendre ou destituer le premier 
ministre. Le premier ministre dirige le cabinet et conseille le président sur la composition 
des ministères et d'autres organes exécutifs. À la suite de modifications apportées à la 
constitution en 2006, le premier ministre choisit désormais la majorité du cabinet, excepté 
le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères. 
 
Structure législative  
Le parlement est une législature monocamérale portant également le nom de 
conseil suprême (Verkhovna Rada). Il compte 450 sièges. Les députés sont élus au vote 
proportionnel et pour des mandats de cinq ans. Depuis l’entrée en vigueur d’un 
amendement constitutionnel, en mars 2006, les députés n’ont plus le droit de faire acte 
d'allégeance à un parti ou à un bloc autre que celui pour lequel ils ont été élus. 
 
Divisions administratives  
L’Ukraine compte 24 oblasts (régions), 2 municipalités (villes) et 1 république autonome. 
 
Oblasts : Dnipropetrovs'k, Donets'k, Ivano-Frankivs'k, Jytomyr, Kharkiv, Kherson, 
Khmel'nyts'kyy, Kirovohrad, Kyiv, Louhans'k, L'viv, Mykolayiv, Odessa, Poltava, Rivne, 

 4



 

Soumy, Tcherkassy, Tchernihiv, Tchernivtsi, Ternopil', Vinnytsya, Volyn' (Louts'k), 
Zakarpattya (Oujhorod) et Zaporijjya.a

 
Municipalités : Kyiv et Sébastopol. 
 
République autonome : Crimée. 
 
Système judiciaire 
Le système judiciaire est composé de tribunaux de compétence générale, de la cour 
suprême et de la cour constitutionnelle. Les tribunaux de compétence générale sont les 
instances judiciaires de base en Ukraine, tandis que la cour suprême est la plus haute 
instance judiciaire. Les juges sont élus par le conseil suprême et ont un mandat 
permanent (à l’exception des premières nominations judiciaires, qui sont annoncées par le 
président et qui sont quinquennales). 
 
La cour constitutionnelle est une instance distincte chargée de maintenir l’ordre 
constitutionnel; ses juges, qui ont un mandat de cinq ans, sont nommés par le président. 
 
Élections  
L’Ukraine dispose d’un système de suffrage universel pour les citoyens de 18 ans ou 
plus. Le candidat présidentiel doit être un citoyen ukrainien âgé d’au moins 35 ans, parler 
la langue de l’État (l’ukrainien) et habiter en Ukraine depuis au moins 10 ans avant la 
date des élections. Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq ans 
et est rééligible une seule fois. La législature a également un cycle électoral de cinq ans. 
 
Les dernières élections présidentielles ont eu lieu le 26 décembre 2004, à la suite d’autres 
élections marquées par la controverse et l’empoisonnement de Viktor Iouchtchenko, chef 
du bloc « notre Ukraine » (Blok Nacha Oukraina ─ NOu). Dans la foulée des 
manifestations massives qui ont eu lieu et qui visaient à contester les résultats des 
élections précédentes, lesquelles s’étaient tenues le 21 novembre 2004, un deuxième tour 
de scrutin a été tenu pour élire le président. Viktor Iouchtchenko a remporté ces élections 
avec 52 p. 100 des voix, tandis que Viktor Ianoukovitch, du parti des régions (Partiya 
Rehioniv — PR), a obtenu 44,2 p. 100 des voix. Viktor Ianoukovitch a contesté les 
résultats, mais, face à la pression internationale, il a fini par concéder la victoire à Viktor 
Iouchtchenko. 
 
Les dernières élections parlementaires ont eu lieu le 30 septembre 2007. Des 450 sièges, 
le PR a remporté 175 sièges et le bloc Ioulia-Timochenko (Blok Iouliyi Timochenko — 
BIouT) a remporté 156 sièges. Le bloc « notre Ukraine » ─ auto-défense du peuple (Blok 
Nacha Oukraina ─ Narodna samooborona — NOu-NS), composé de deux partis, a 
remporté 72 sièges. Le parti communiste de l’Ukraine (Komunistitchna Partiya Oukrainy 
— KPOu) a remporté 27 sièges, et le bloc Lytvyn, les 20 autres sièges.  
 

                                                 
a Chaque division administrative porte le nom de la ville qui est son centre administratif, sauf exception 
(dans lequel cas le nom de la ville est indiqué entre parenthèses). 
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Le 15 octobre 2007, le BIouT et le NOu-NS ont accepté de former une coalition, ce qui 
leur a permis, avec un total de 228 sièges, d'obtenir une majorité au parlement.  
 
Défense 
Le service militaire, obligatoire pour les hommes âgés de 18 à 25 ans, dure 18 mois dans 
l’armée de terre et l’armée de l’air, et 24 mois dans la marine. En novembre 2006, les 
Forces armées ukrainiennes (sans la flotte de la mer Noire) comptaient 187 600 membres 
actifs.  
 
Armée de terre :    125 000.  
Armée de l’air :    49 100. 
Marine :     13 500.  
Réserve :     1 000 000. 
 
 
Les forces paramilitaires comptaient 108 400 membres, répartis ainsi : 
 
Garde-frontière :    45 000. 
Ministère des Affaires intérieures :  39 900. 
Garde côtière :    14 000. 
Protection civile :    9 500. 
 
Le budget de la défense pour l'année 2005 est estimé à 5 530 000 000 hryvnias 
(1 059 000 000 dollars canadiens)2.  
 
Médias 
Conformément à l’article 34 de la constitution de 1996, les citoyens possèdent la liberté 
de pensée et de parole. Cependant, ces libertés peuvent être restreintes dans des 
circonstances particulières, notamment si elles constituent une menace pour la sécurité 
nationale, pour l’ordre public, pour l’intégrité territoriale ou pour les droits d'autres 
personnes.  
 
En 2004, 3 014 journaux ont été publiés en Ukraine. Les journaux à large diffusion 
étaient les suivants : Silski Visti et Oukrayina Moloda (indépendants, en ukrainien); 
Kiyevskiye Vedomosti, Vetcherniye Vesti, Segodnya, et Fakty i Kommentarii (en russe); 
Holos Oukrainy/Golos Oukrainy (publié par le conseil suprême, en ukrainien et en russe); 
Oukrayinska Pravda (nouvelles en ligne) et Kyiv Post (en anglais); et Zerkalo Nedeli et 
Den (en ukrainien, en russe et en anglais).  
 
En 2000, il y avait 23 000 000 téléviseurs dans les ménages. En 2005, il y avait, selon les 
estimations, 1 810 000 ordinateurs personnels et 4 560 100 utilisateurs d’Internet 
en Ukraine.  
 
Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysb  
                                                 
b L'IDH est un indice composé qui mesure le développement humain dans un pays. Il est fondé sur 
l'espérance de vie et les niveaux d'alphabétisation et d'instruction, de même que sur le niveau de vie. Les 
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Valeur : 0,774/1. 
Rang : 77e sur 177 pays (2004). 
 
Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysc

Valeur : 0,771/1. 
Rang : 62e sur 136 pays (2004). 
 
Population sous le seuil de la pauvreté 
29 p. 100 (2003). 
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationald  
Note : 2,8/10. 
Rang : 99e sur 163 pays sondés. 
 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationale

Partis politiques 4,2; parlement/pouvoir législatif 4,2; affaires/secteur privé 4,0; police 
4,2; système judiciaire 4,2; médias 3,1; impôts 3,9; services médicaux 3,9; système 
d'éducation 3,8; armée 3,1; services publics 2,8; services d’enregistrement et de 
délivrance d’autorisations 3,4; organisations non gouvernementales (ONG) 3,0; corps 
religieux 2,2. 
 
[Information compilée à partir des sources suivantes : ABYZ News Links s.d.; BBC 
3 juill. 2007; IFES s.d.a; IFES s.d.b; É.-U. 19 juill. 2007; The Europa World Year 
Book 2007 2007; Nations Unies 2006; PHW 2007 2007; TI 7 déc. 2006; TI 
7 nov. 2006; Ukraine 28 juin 1996; Ukraine s.d.] 
 
2. CONTEXTE POLITIQUE  
 
Indépendance 
Le 24 août 1991, la République socialiste soviétique d’Ukraine a déclaré son 
indépendance de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)3. Le 
21 décembre 1991, l’Ukraine est devenue un membre fondateur de la Communauté des 
États indépendants (CEI) avec deux autres États successeurs, la Russie et le Bélarus4. 
 

                                                                                                                                                 
valeurs sont les suivantes : 0,800 et plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement 
humain moyen) et 0,500 et moins (développement humain faible). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction de la valeur de leur IDH.  
c L'IDSDH redresse le classement de l'IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les 
femmes. 
d L’IPC de Transparency International est un indice composé qui repose sur des données provenant de 
16 sondages et de 10 organisations indépendantes. Les données reflètent les opinions des spécialistes de la 
situation au pays et des gens d’affaires. Certaines personnes sondées vivent dans le pays concerné, alors 
que d'autres n'y habitent pas. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 (très intègre). En fonction de leur 
note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au pays le plus corrompu (163). 
e Le BMC de Transparency International est établi à partir d'un sondage des opinions des gens sur la 
corruption dans leur propre pays. La note va de 1 (nullement corrompu) à 5 (extrêmement corrompu). 
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Le gouvernement Koutchma  
Les années qui ont immédiatement suivi l’indépendance ukrainienne ont été caractérisées 
par une augmentation de l’inflation et une chute du niveau de vie5. À la suite d’élections 
hautement polarisées opposant l’est de l’Ukraine, principalement de gauche, à l’ouest, 
surtout nationaliste, Leonid Koutchma a été élu président le 10 juillet 19946. Il a joué un 
rôle clé dans l’adoption d’une nouvelle constitution qui, notamment, accorde des 
pouvoirs importants au cabinet du président7. En novembre 2000, la police a découvert le 
corps d’Heorhiy Gongadze, détracteur de Leonid Koutchma et de la corruption politique, 
mais son assassin n’a jamais été trouvé8. Par la suite, des manifestations de plus en plus 
grandes exigeant la démission du gouvernement Koutchma ont été organisées par 
Ioulia Timochenko, elle-même arrêtée pour évasion fiscale en février 20019. À l’automne 
2003, on a empêché le NOu-NS de Viktor Iouchtchenko de tenir une conférence, et 
Viktor Iouchtchenko et d’autres chefs de partis ont accusé le gouvernement Koutchma 
d’autoritarisme10. En septembre 2004, Viktor Iouchtchenko est devenu malade et sa 
figure portait des marques de lésions; ses partisans ont accusé les services secrets de 
l’avoir empoisonné11.  
 
Révolution orange 
À la suite du premier tour très serré des élections présidentielles du 31 octobre 2004 en 
Ukraine, Viktor  Iouchtchenko et Viktor Ianoukovitch se sont rendus au second tour de 
scrutin le 21 novembre 200412. Au cours de ce second tour, la commission centrale des 
élections (CCE) a d'abord annoncé que Viktor Ianoukovitch avait une avance 
de 3 p. 100 avec 99 p. 100 des votes comptés, ce qui contredisaient les conclusions des 
sondages menés auprès des votants13. D'importantes manifestations contre cette présumée 
fraude ont été organisées par les partisans de Viktor Iouchtchenko et 
d'Ioulia Timochenko14; l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) a également jugé que les élections n’avaient pas été justes15. Le groupe Pora (il 
est temps) a joué un rôle clé dans l’organisation des manifestations tenues dans le centre 
de Kyiv; il utilisait l’orange comme couleur unificatrice16. Le 3 décembre 2004, la cour 
suprême de l’Ukraine a déclaré que les résultats proclamés par la CCE étaient invalides et 
a ordonné la tenue de nouvelles élections, qui ont eu lieu le 26 décembre 200417. Cette 
fois, Viktor Iouchtchenko, vainqueur des élections, est devenu président de l’Ukraine et a 
nommé Ioulia Timochenko première ministre18. 
 
Révolution postorange  
Dans les mois qui ont suivi la Révolution orange, les tensions grandissantes entre les 
blocs de Viktor Iouchtchenko et d'Ioulia Timochenko ont commencé à être évidentes19. 
En septembre 2005, un assistant d'Ioulia Timochenko a accusé la direction de 
Viktor Iouchtchenko de se livrer à des pratiques corrompues; Ioulia Timochenko a par la 
suite été démise de ses fonctions de première ministre et remplacée par Iouri 
Iékhanourov20. La décision controversée prise par le gouvernement ukrainien de payer un 
prix plus élevé pour le gaz naturel provenant de la Russie a mené à un vote de censure en 
janvier 200621. Viktor Iouchtchenko a toutefois ordonné au gouvernement 
d'Iouri Iékhanourov de demeurer en fonctions jusqu’aux élections législatives du 
26 mars 2006; à ces élections, aucun parti ou bloc n’a obtenu une majorité de sièges, ce 
qui a mené à une longue impasse politique22. Plusieurs tentatives infructueuses visant à 
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former des coalitions durables se sont répétées jusqu’au 4 août 2006; à ce moment-là, 
Viktor Ianoukovitch a été nommé premier ministre par le président Iouchtchenko avoir 
accepté le [traduction] « Pacte de l’unité nationale » du président. Ce dernier affirmait 
notamment la conservation de l’ukrainien comme seule langue officielle du pays (sauf en 
Crimée), l’organisation unitaire non fédérale de l'État et, à terme, l’intégration à 
l’Europe23. Un nouveau gouvernement a pris les rênes à la suite de la formation d'une 
coalition entre le PR, le parti socialiste de l’Ukraine (Sotsialitstytchna Partiya Oukrainy 
— SPOu), le KPOu et quatre membres du NOu-NS24. Néanmoins, l’instabilité politique a 
persisté en raison de délimitations imprécises, voire quelquefois opposées, entre les 
responsabilités politiques du président et celles du premier ministre25. Le 2 avril 2007, 
Viktor Iouchtchenko a officiellement dissous le conseil suprême, mais le parlement a 
refusé de reconnaître sa propre dissolution et a poursuivi ses réunions26. 
 
Élections du 30 septembre 2007  
Aux élections du 30 septembre 2007 visant à élire le conseil suprême, qui comprend 
450 sièges, le PR de Viktor Ianoukovitch a remporté 175 sièges; le BIouT 
d'Ioulia Timochenko, 156 sièges27; le NOu-NS de Viktor Iouchtchenko28, 72 sièges; le 
KPOu de Petro Simonenko, 27 sièges; et le [traduction] « bloc Lytvyn » de Voldymyr 
Lytvyn, les 20 autres sièges 29. La proportion du vote obtenue par le BIouT a augmenté 
de façon marquée – elle était à 22 p. 100 en 2006 et est passée à près de 31 p. 100 en 
2007 – et elle compte des partisans à l’ouest et à l’est de l’Ukraine30. Le 15 octobre 2007, 
après avoir formé une coalition, le BIouT et le NOu-NS détenaient la majorité des sièges 
(228); en octobre 2007, il était prévu qu'Ioulia Timochenko deviendrait première ministre 
dans le nouveau gouvernement31. 
 
3. PARTIS POLITIQUES  
 
Partis composant le conseil suprême (Verkhovna Rada) 
 
Parti des régions (Partiya Rehioniv — PR) : Le PR, connu à sa fondation en 1997 
comme le parti de la solidarité des travailleurs pour le renouvellement régional de 
l’Ukraine32, a changé son nom en 2001 après une entente de fusion conclue en 2000 entre 
cinq partis centristes33. Le programme du PR comprend l’adoption du russe comme une 
langue officielle, le refus de l’entrée de l’Ukraine dans l’Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord (OTAN) et la promotion du développement industriel34. Le PR, dirigé 
par le premier ministre Viktor Ianoukovitch, a remporté 175 des 450 sièges aux élections 
législatives du 30 septembre 200735. En 2001, le parti comptait 460 000 membres36.  
 
Bloc Ioulia-Timochenko (Blok Iouliyi-Timochenko — BIouT) : Ce bloc politique, 
composé de partisans d'Ioulia Timochenko, a été créé en novembre 2001 dans le but de 
renverser le président de l'époque, Leonid Koutchma37. Le programme du BIouT 
comprend des liens plus étroits avec l’Europe occidentale, l’augmentation des dépenses 
relatives aux politiques sociales et des mesures de lutte contre la corruption38. Le BIouT, 
qui a remporté 156 sièges aux élections de 200739, a formé une coalition avec le NOu-
NS; cette coalition détient en tout 228 sièges et est majoritaire au conseil suprême40. Par 
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conséquent, la chef du BIouT, Ioulia Timochenko, deviendra probablement première 
ministre de l’Ukraine41. Le BIouT comprend les partis suivants : 
 

Union panukrainienne « patrie » (Vseoukrayins'ke obyednannya 
« Bat'kivchtchyna »)42 : Ioulia Timochenko a fondé ce parti en 1999 et en 
demeure la dirigeante43. En 2001, l'union panukrainienne « patrie » a fusionné 
avec le parti conservateur républicain (Oukrainska Konservatyvna 
Respoublikanska Partiya — OuKRP), anticommuniste et antirusse44. L'union 
panukrainienne « Patrie »  est un parti nationaliste qui préconise la réalisation de 
programmes sociaux45. Ce parti comptait 275 000 membres en 200546. 
 
Parti des réformes et de l’ordre (Partiya « reformy i poryadok » — RiP) : 
Dirigé par l’ancien vice-premier ministre, Viktor Pynzenyk, le RiP appartenait 
avant à un bloc de centre-droite formé par le mouvement populaire de l’Ukraine 
(Narodnyi Roukh Oukrainy — Roukh) et le congrès des nationalistes ukrainiens 
(Konhres Oukrainskykh Natsionalistiv — KOuN) et prône une certaine réforme 
économique et des liens plus étroits avec l’Europe occidentale47. 
 
Parti social-démocrate ukrainien (Oukrainska Sotsial-Demokratytchna 
Partiya — OuSDP) : Fondé en 1998, l’OuSDP s’efforce de protéger les droits 
des travailleurs et fait la promotion de la société civile48. Ce parti, qui compte 
78 000 membres, est dirigé par Iévguen Korniytchouk49. 

 
Bloc « notre Ukraine » – auto-défense du peuple (Blok Nacha Oukraina ─ Narodna 
samooborona — NOu-NS) : Formé en 2002 par des partis nationalistes et de 
centre-droite50, le NOu-NS vise à donner aux Ukrainiens un gouvernement honnête 
entretenant des liens plus étroits avec l’OTAN et l’Union européenne (UE)51. Durant la 
Révolution orange de l’Ukraine, en décembre 2004, le BIouT s’est uni au NOu-NS; cette 
coalition est devenue le parti le plus important dans le gouvernement ultérieur. Le 
dirigeant de ce nouveau parti, Viktor Iouchtchenko, a été élu président de l’Ukraine52. En 
effet, aux élections législatives de l’Ukraine du 30 septembre 2007, le NOu-NS a 
remporté 81 des 450 sièges53. Cependant, sa coalition avec le BIouT a porté le nombre 
total de sièges à 228, soit la majorité au conseil suprême54. La liste suivante comprend les 
dix partis qui ont constitué le bloc NOu-NS aux élections du 30 septembre 2007 : 
 

Union chrétienne démocrate (Khrystiyansko Demokratitchniy Soyouz — 
KDS) : Fondé en 2003, ce parti est une fusion de quatre partis chrétiens55. 
Volodymyr Stretovytch en est le dirigeant56. 
 
Il est temps (Pora) : Dirigé par Vladyslav Kaskiv, ce parti réformiste a été créé 
en 2005 par des membres d’organisations de jeunes pro-orange57. 
 
Congrès des nationalistes ukrainiens (Konhres Oukrainskykh Natsionalistiv 
— KOuN) : Fondé en 1992, le KOuN, qui prône le retrait de l’Ukraine de la CEI, 
s’est déjà allié au parti républicain ukrainien et au parti conservateur républicain 
ukrainien58. Le KOun est partagé sur les questions économiques entre ceux qui 
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mettent l’accent sur le libre marché et ceux qui sont en faveur de l’intervention de 
l’État. Il est dirigé par Oleksiy Ivtchenko59. 
 
Parti européen de l’Ukraine (Evropeys'ka partiya Oukraini — EPOu) : 
Fondé en août 2006, l’EPOu est dirigé par Mykola Kateryntchouk60. 
 
En avant, l’Ukraine! (Vpered, Oukraino!) : Ce parti avait, à l’origine, des liens 
avec l’union populaire chrétienne (KhNS) [traduction] « centriste » et le parti 
chrétien démocrate ukrainien61. Il est dirigé par Iouri Loutsenko62. 
 
Parti défenseur de la mère patrie (Partiya zakhisnikiv Vitchizni) : Ce parti est 
dirigé par Iouri Karmazin63. 
 
Mouvement populaire pour l’Ukraine (Narodnyi Roukh Oukrainy — 
Roukh) : Fondé en 1989 comme mouvement d’indépendance ukrainienne, le 
Roukh était le seul parti officiellement reconnu en 199364. Le Roukh a adopté une 
position anti-CEI, pro-OTAN et pro-UE, mais son histoire a été marquée par des 
divisions internes65. Il est dirigé par Boris (Borys) Tarasyouk66. 
 
Union populaire « notre Ukraine » (Narodni Soyouz « Nacha Oukraina » — 
NSNOu) : Le NSNOu est un parti de centre-droite créé en 2005 dans le but de 
participer aux élections législatives de 200667. Bien que Viktor Iouchtchenko soit 
le chef honoraire du parti, le NSNOu est également dirigé par le vice-premier 
ministre Roman Bezmertnyy, chef du conseil du NSNOu composé 
de 120 membres; et par Iouriy Iékhanourov, le chef du comité exécutif du 
parti68. Le NSNOu, qui appuie l’intégration avec l’Europe et les économies 
capitalistes69, comptait 7 789 membres en avril 200570. 
 
Parti populaire ukrainien (Oukrainska Narodna Partiya — OuNP) : Fondé 
en 1999 et issu du Roukh71, l’OuNP, parti de centre-droite est dirigé par 
Iouriy Kostenko72. 
 
Parti républicain ukrainien « assemblée » (Oukrainska Respoublikanska 
Partiya « Sobor » — OuRP « Sobor ») : Anatoliy Matviyenko dirige l’OuRP 
« Sobor », parti de centre-droite, depuis décembre 2005. Ce parti comprend 
d’anciens membres du parti républicain ukrainien (Oukrainska Respoublikanska 
Partiya — OuRP)73, premier parti officiel non communiste de l’Ukraine 
moderne74. 
 

Parti communiste de l’Ukraine (Komunistytchna Partiya Oukrainy — KPOu) : Le 
parti qui était au pouvoir de la République socialiste soviétique d’Ukraine, le KPOu, a été 
interdit en 199175. Légalisé en 1993, ce parti, qui a fait campagne contre le capitalisme et 
le nationalisme, est devenu la principale opposition politique durant le mandat 
présidentiel de Leonid Koutchma76. Le KPOu préconise la désignation du russe comme 
langue officielle, les principes d’économie socialistes, la planification centrale77 et la 
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confédération avec la Russie78. Petro Symonenko est le premier secrétaire du KPOu79. 
Aux élections législatives du 30 septembre 2007, le KPOu a obtenu 27 des 450 sièges80. 
 
Bloc Lytvyn : Formé avant les élections législatives de l’Ukraine de 2006 et dirigé par 
l’ancien président du conseil suprême, Volodymyr Lytvyn81, ce bloc bipartite a 
remporté 20 des 450 sièges aux élections législatives du 30 septembre 200782. 
 

Parti populaire (Narodna Partiya — NP) : Anciennement connu sous le nom de 
« parti agraire » de l’Ukraine (Ahrarna Partiya Oukrainy), le NP était un partisan 
du gouvernement de Leonid Koutchma83. Le NP, un parti centriste, a changé son 
nom pour « parti populaire » en 2005 et continue d’être dirigé par Volodymyr 
Lytvyn84. 

  
Parti travailliste de l’Ukraine (Troudova Oukraina — TOu) : La traduction 
littérale du nom de ce parti est « Ukraine travailleuse ». Le TOu, reconnu 
officiellement comme parti politique en juin 1999, est dirigé par l’ancien ministre 
de l’Économie, Serhiy Tihypko, qui est également l’un des plus importants 
oligarques de l’Ukraine85. Composé de riches oligarques et industriels, le TU a 
appuyé l’ancien président Leonid Koutchma et le premier ministre 
Viktor Ianoukovitch86. 

 
Autres partis politiques87 : Ahrarna Partiya Oukrainy — APOu (parti agraire de 
l’Ukraine); Bratstvo (fraternité); Demokratytchna Partiya Oukrainy — DPOu (parti 
démocrate ukrainien); Derjava Partiya (parti de l’État); Derjavna Samostiynist Oukrainy 
— DSOu (état et indépendance de l’Ukraine); Khrystyyansko-Demokratytchna Partiya 
Oukrainy (parti chrétien démocrate de l’Ukraine); Liberalna Partiya Oukrainy — LPOu 
(parti libéral de l’Ukraine); Liberalno-Demokratytchna Partiya Oukrainy — LDPOu 
(parti libéral-démocrate de l’Ukraine); Moloda Oukraina — MOu (jeune Ukraine); 
Molodizna Partiya Oukrainy — MPOu (parti des jeunes de l’Ukraine); 
Narodno-Demokratytchna Partiya — NDP (parti populaire démocrate); 
Narodno-Demokratytchna Partiya Oukrainy — NDPOu (parti populaire démocrate de 
l’Ukraine); Narodnyi Roukh Oukrainy za Yednist (mouvement populaire de l’Ukraine 
pour l’unité); Natsionalnyi Front – Forum Natsionalnoho Poriatunku (front national – 
forum du salut national); Orhanizatsiya Oukrainskykh Natsionalistiv — OOuN 
(organisation des nationalistes ukrainiens) Partiya Natsionalno Ekonomitchnoho 
Rozvutku Oukrainy — PNEROu (parti du développement économique national); Partiya 
Osvityan Oukrainy — POOu (parti des éducateurs de l’Ukraine); Partiya Privatnoi 
Vlasnosti — PPV (parti de la propriété privée); Partiya Promislovtsiv i Pidpryyemtsiv 
Oukrainy — PPPOu (parti des industriels et des entrepreneurs de l’Ukraine); Partiya 
Rous'ko-Oukrainsky Soyouz — ROuS (parti pour l’union russo-ukrainienne); Partiya 
« Soyouz » (parti « pour l’union »); Partiya Zelenykh Oukrainy — PZOu (parti vert de 
l’Ukraine); Patriotytchna Partiya Oukrainy — PPOu (parti patriotique de l’Ukraine); 
Prohresyvna Sotsialistytchna Partiya — PSP (parti social progressiste); Respoublikanska 
Krystyyanska Partiya — RKP (parti chrétien républicain); Selyanska Partiya Oukrainy — 
SelPOu (parti des paysans de l’Ukraine); Solidarnist (solidarité); Sotsial-Demokratytchna 
Partiya Oukrainy — SDPOu (parti social-démocrate de l’Ukraine); 
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Sotsial-Demokratytchna Partiya Oukrainy [Obyednana] — SDPOu[O] (parti social-
démocrate de l’Ukraine [uni]); Sotsial Demokratytchnyy Soyouz — SDU (Union 
sociale-démocrate); Sotsialitstytchna Partiya Oukrainy — PSOu (parti socialiste de 
l’Ukraine); Sotsial-Natsionalna Partiya Oukrainy — SPNOu (parti social-national de 
l’Ukraine); Oukrainska Konservatyvna Partiya — OuKP (parti conservateur ukrainien); 
Oukrainska Narodna Sambooborounou — OuNSO (auto-défense nationale ukrainienne); 
Oukrainska Natsionalna Asambleya — OuNA (assemblée nationale ukrainienne); 
Oukrainska Natsionalno-Konservatyvna Partiya — OuNKP (parti national conservateur 
ukrainien); Oukrainska Partiya Spravedlivosti-Soyouz Veteraniv, Invalidiv, 
Tchornobiltsiv, Afgantsiv — UPS (parti ukrainien de la justice – Union des anciens 
combattants, des invalides et des victimes de Tchernobyl et de la guerre afghane); 
Oukrainska Partiya « Yednist » (parti de l’« unité » ukrainienne); Oukrainska Selianska 
Demokratytchna Partiya — OuSDP (parti démocratique des paysans ukrainiens); 
Oukrainskyi Narodni Roukh —OuNR (mouvement populaire ukrainien); Vitche 
(conseil/assemblée); Vidrodjennia Partiya (parti du renouvellement); Vseukrainske 
Obyednannya « Hromada » (communauté des associations panukrainiennes); 
Vseukrainske Politytchne Obyednannya « Jinky za Majbutnie » — ZM (union 
politicienne panukrainienne des « femmes pour l’avenir »); Iablouko (pomme). 
 
Partis régionaux88 : Demokratitcheskoe Dvijeniya Donbassa — DDD (mouvement 
démocratique des Donbas); Kommunistitcheskaya Partiya Kryma — KPK (parti 
communiste de Crimée); Milli Firka — MF (parti national); Natsionalyi Dvijeniya 
Krymskikh Tatar — NDKT (mouvement national des Tatars de Crimée); Obiednannia 
Demokratytchnykh Peretvoren — ODP (union pour la réforme démocratique); 
Organizatsiya Krymskotatarskogo Natsionalnogo Dvijeniya — OKND (organisation 
nationale du mouvement tatar de Crimée); Partiya Ekonomitcheskogo Vozrojdeniya 
Kryma (parti du renouvellement économique de la Crimée); Pidkarpats'ka 
Repoublikanska Partiya (parti républicain sous-carpathien); Repoublikanskoe Dvijeniya 
Kryma — RDK (mouvement républicain de la Crimée); Russkoi Partiya Kryma — RPK 
(parti russe de la Crimée). 
 
 
 
 
4. PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
La majorité législative obtenue grâce à la coalition entre le BIouT d'Ioulia Timochenko et 
le NOu-NS du président Viktor Ianoukovitch est mince, et le PR, parti de leur opposant, 
Viktor Ianoukovitch, possède un plus grand nombre de sièges que l'un ou l'autre des 
partis pris séparément, ce qui crée une situation politique instable89.  
 
                                                 
1 XE.com 23 oct. 2007a. 
2 XE.com 23 oct. 2007b. 
3 PHW 2007 2007, 1278. 
4 PHW 2007 2007, 1278. 
5 Europa 2007 2007, 4553. 

 13



 

                                                                                                                                                 
6 Europa 2007 2007, 4553. 
7 Europa 2007 2007, 4553. 
8 Europa 2007 2007, 4553. 
9 Europa 2007 2007, 4554. 
10 Europa 2007 2007, 4555. 
11 Europa 2007 2007, 4555. 
12 Europa 2007 2007, 4555. 
13 Europa 2007 2007, 4555. 
14 Europa 2007 2007, 4555. 
15 Europa 2007 2007, 4556. 
16 Europa 2007 2007, 4555. 
17 Europa 2007 2007, 4556. 
18 Europa 2007 2007, 4556. 
19 Europa 2007 2007, 4557. 
20 Europa 2007 2007, 4557. 
21 Europa 2007 2007, 4557. 
22 Europa 2007 2007, 4557. 
23 Europa 2007 2007, 4557. 
24 Europa 2007 2007, 4557. 
25 Europa 2007 2007, 4557. 
26 Europa 2007 2007, 4558. 
27 IFES s.d.a. 
28 Europolitics Energy 24 oct. 2007. 
29 IFES s.d.a. 
30 The Economist 4 oct. 2007. 
31 Europolitics Energy 24 oct. 2007. 
32 Europa 2007 2007, 4572. 
33 PHW 2007 2007, 1284. 
34 European Forum 9 oct.2007. 
35 European Forum 9 oct. 2007. 
36 Europa 2007 2007, 4572. 
37 European Forum 9 oct. 2007. 
38 PHW 2007 2007, 1285. 
39 European Forum 9 oct. 2007. 
40 Europolitics Energy 24 oct. 2007. 
41 Europolitics Energy 24 oct. 2007. 
42 Vseukrains'ke obyednannya "Bat'kivchtchyna". 
43 PHW 2007 2007, 1285. 
44 PHW 2007 2007, 1285. 
45 Europa 2007 2007, 4572. 
46 Europa 2007 2007, 4572. 
47 PHW 2007 2007, 1286. 
48 USDP 1er mars 2007. 
49 USDP 1er mars 2007. 
50 European Forum 9 oct. 2007. 
51 European Forum 9 oct. 2007. 
52 European Forum 9 oct. 2007. 
53 European Forum 9 oct. 2007. 
54 Europolitics Energy 24 oct. 2007. 
55 PHW 2007 2007, 1285. 
56 PHW 2007 2007, 1285. 
57 PHW 2007 2007, 1286. 
58 PHW 2007 2007, 1285. 
59 PHW 2007 2007, 1285. 
60 Ukrainian News 18 sept. 2007. 

 14



 

                                                                                                                                                 
61 PHW 2007 2007, 1288. 
62 NOu-NS 5 juill. 2007. 
63 NOu-NS 5 juill. 2007. 
64 PHW 2007 2007, 1284. 
65 PHW 2007 2007, 1284. 
66 Europa 2007 2007, 4572. 
67 PHW 2007 2007, 1284. 
68 PHW 2007 2007, 1284. 
69 PHW 2007 2007, 1284. 
70 Europa 2007 2007, 4572. 
71 Europa 2007 2007, 4572. 
72 PHW 2007 2007, 1286. 
73 PHW 2007 2007, 1285. 
74 PHW 2007 2007, 1289. 
75 PHW 2007 2007, 1286. 
76 PHW 2007 2007, 1286. 
77 PHW 2007 2007, 1286. 
78 Europa 2007 2007, 4572. 
79 PHW 2007 2007, 1286. 
80 European Forum 9 oct. 2007. 
81 PHW 2007 2007, 1286. 
82 European Forum 9 oct. 2007. 
83 PHW 2007 2007, 1286. 
84 Europa 2007 2007, 4572. 
85 PHW 2007 2007, 1287. 
86 Political Parties of the World 2005. 2005, 605. 
87 Compilé à partir de : Europa 2007 2007; PHW 2007 2007; Political Parties of the World 2005 2005. 
88 PHW 2007 2007, 1289-1290. 
89 The Economist 16 oct. 2007. 
 
RÉFÉRENCES 
 
ABYZ News Links. S.d. « Ukraine Newspaper & News Media Guide ». 

<http://www.abyznewslinks.com/ukrai.htm> [Date de consultation : 
31 juill. 2007] 

 
Associated Press (AP). 15 octobre 2007. « Final Election Results Give Ukraine's Orange 

Revolution Parties a Majority in Parliament ». (International Herald Tribune) 
<http://www.iht.com/articles/ap/2007/10/15/europe/EU-POL-Ukraine-
Politics.php> [Date de consultation : 23 oct. 2007] 

 
British Broadcasting Corporation (BBC). 7 mars 2007. « Country Profile: Ukraine ». 

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102303.stm> [Date de 
consultation : 30 juill. 2007] 

 
The Economist [Londres]. 16 octobre 2007. « Ukraine: Forecast ». 

<http://www.economist.com/countries/Ukraine/PrinterFriendly.cfm?Story_ID=99
45271> [Date de consultation : 26 oct. 2007] 

 

 15



 

                                                                                                                                                 
_____. 4 octobre 2007. « Ukraine's Election: Oranges and Lemons ». 

<http://www.economist.com/world/europe/PrinterFriendly.cfm?story_id=990549
0> [Date de consultation : 29 oct. 2007] 

 
États-Unis (É.-U.). 2007. Central Intelligence Agency (CIA). « Ukraine ». The World 

Factbook. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/up.html> [Date de consultation : 30 juill. 2007] 

 
The Europa World Year Book 2007. 2007. « Ukraine ». Londres : Routledge. 
 
Europolitics Energy [Londres]. 24 octobre 2007. « EU/Ukraine: EU Welcomes 

Formation of New Government in Ukraine ». (Factiva) 
 
European Forum. 9 octobre 2007. « Ukraine Update ». 

<http://www.europeanforum.net/country/ukraine_update> [Date de consultation : 
23 oct. 2007] 

 
IFESIFES. S.d.a. « Election Profile for Ukraine - 30 September 2007 ». 

<http://www.electionguide.org/election.php?ID=1344> [Date de consultation : 
23 oct. 2007] 

 
_____. S.d.b. « Election Profile for Ukraine - 26 March 2006 ». 

<http://www.electionguide.org/election.php?ID=984> [Date de consultation : 
31 juill. 2007] 

 
Nacha Oukraina-Narodna Samooborona (NOu-NS). 5 juillet 2007. « President Welcomes 

Unification of Democratic Forces of 10 Parties ». 
<http://www.razom.org.ua/en/news/print/16784> [Date de consultation : 
25 oct. 2007] 

 
Nations Unies. 2006. Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 

« Ukraine ». Human Development Report 2006. 
<http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/Human_development_indicators.pdf> 
[Date de consultation : 29 oct. 2007] 

 
Political Handbook of the World 2007 (PHW 2007). 2007. « Ukraine ». Sous la direction 

d’Arthur Banks, de Thomas Muller et de William Overstreet. Washington : CQ 
Press. 

 
Political Parties of the World. 2005. 6th ed. Sous la direction de Bogdan Szajkowski. 

Londres : John Harper Publishing. 
 
Transparency International (TI). 7 décembre 2006. Report on the Transparency 

International Global Corruption Barometer 2006. 

 16



 

                                                                                                                                                 
<http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/gcr_2007> [Date de 
consultation : 29 oct. 2007] 

 
_____. 7 novembre 2006. Corruption Perceptions Index 2006. 

<http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2007/cpi2007> [Date de 
consultation : 29 oct. 2007] 

 
Ukraine. 28 juin 1996. Constitution of Ukraine. 

<http://www.rada.gov.ua/const/conengl.htm> [Date de consultation : 
22 sept. 2007] 

 
_____. S.d. Mission permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation 

des Nations Unies. « Meet Ukraine ». 
<http://www.un.int/ukraine/welcome/meetukraine.htm> [Date de consultation : 
31 juill. 2007] 

 
Ukrainian News [Kiev]. 18 septembre 2007. « European Party of Ukraine Elects 

Katerynchuk Its Leader To Replace Moskalenko ». (Factiva) 
 
Ukrainian Social Democratic Party (USDP). 1er mars 2007. « 10 Questions about 

USDP ». <http://www.usdp.kiev.ua/eng/print.php?articleID=205> [Date de 
consultation : 24 oct. 2007] 

 
Vseoukrains'ke ob'ednannya "Bat'kivchtchyna." S.d. « Golovna ». 

<http://www.zdol.rv.ua/~batkivshchyna/> [Date de consultation : 23 oct. 2007] 
 
XE.com. 23 octobre 2007a. « Universal Currency Converter ». 

<http://www.xe.com/ucc/convert.cgi> [Date de consultation : 23 oct. 2007] 
 
_____. 23 octobre 2007b. « Universal Currency Converter ». 

<http://www.xe.com/ucc/convert.cgi> [Date de consultation : 23 oct. 2007] 
 
 

 17


