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Viktor Ianoukovitch, quatrième président de l’Ukraine depuis l’indépendance du 

pays, a été investi le 25 février 2010. Il avait emporté la victoire contre sa rivale 

Ioulia Timochenko au deuxième tour des élections, avec un scrutin de 49% contre 

45,5%.  

A quels changements dans la politique énergétique, et notamment dans la gestion 

du rôle de transit, peut-on s’attendre maintenant ? 

Le nouveau président affirme poursuivre une nouvelle stratégie « d’un Etat 

européen non-aligné. » 1 Sa première visite après élection l’a amené à Bruxelles, et 

seulement ensuite à Moscou, comme pour surprendre un public international qui 

s’attendait avant tout à une nouvelle lune de miel Moscou-Kiev.  Ce qui semble se 

confirmer malgré cet ordre de visites : le nombre de rencontres russo-ukrainiennes 

au plus haut niveau est impressionnant, un rapprochement est en cours, les deux 

parties évoquent une « normalisation » et la fin d’une période difficile longue de 

cinq ans. 

La visite du président russe à Kiev, à la mi-mai, devrait clarifier l’état des 

négociations en cours. Il semble, si l’on veut croire quelques rumeurs, que la 

méthode des dossiers croisés chers à l’époque Koutchma soit revenue: ainsi, le 

dossier de la présence de la flotte russe à Sébastopol au-delà de l’année 2017 

pourrait être lié de nouveau à la question gazière. Il a figuré sur l’agenda de la 

rencontre Ianoukovitch-Medvedev du 5 mars 2010 à Moscou.2 
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La nouvelle équipe 

Le nouveau gouvernement a été mis en place très rapidement, le 12 mars 2010. Il fallait évincer un 

premier ministre rival, qui, constitutionnellement, avait un pouvoir plus important que le président. 

Ainsi, Mykola Azarov, âgé de 62 ans, a été nommé premier ministre pour remplacer Timochenko. Cet 

homme fera peu d’ombre à un président avec qui il avait déjà travaillé auparavant, 

lorsqu’Ianoukovitch était lui-même premier ministre. Le poste du ministre des affaires étrangères a 

été confié à Kostiantine Grichtchenko, auparavant ambassadeur de l’Ukraine à Moscou. Sergueï 

Tigipko fut nommé vice premier ministre chargé des questions économiques. Iouri Boïko, ancien PDG 

de Naftogaz, ancien ministre de l’énergie, et personne clef de Rosukrenergo, a été nommé ministre 

de l’énergie. Certains observateurs considèrent cette nomination comme symbole d’un retour de 

Rosukrenergo, hypothèse appuyé par l’influence renouvelée de Firtach. La direction de Naftogaz a 

également été aménagée: Doubina, proche d’Ioulia Timochenko et PDG depuis fin 2007 avait 

démissionné le 3 mars, pour être remplacé par Ievgeni Bakouline, chargé par le ministre de l’énergie 

de remettre de l’ordre dans les finances de la société.3  Enfin, il ne faut pas sous-estimer le potentiel 

de la nouvelle directrice adjointe de l’administration présidentielle, Irina Akimova, disposant d’un 

réseau impressionnant dans les pays occidentaux, ancienne collaboratrice d’un Think Tank financé 

par Akhmetov, et ainsi co-architecte de la nouvelle présidence. Akimova est actuellement en charge, 

avec Tigipko, des négociations avec le FMI. 

 

Marges de manœuvre  serrées : les dossiers du FMI et du  prix gazier 

Nous voyons une Ukraine toujours en proie à la crise économique – perte de 15% du PNB en 2009- et 

de gouvernance ; un pays qui doit, coûte que coûte, trouver une solution à son problème de liquidité 

financière. S’il y avait rumeur des crédits chinois en 2009, ces derniers ont quelque peu disparus 

depuis l’évincement de Timochenko, et le FMI est redevenu une priorité. Le pays doit également 

maitriser sa lourde facture gazière. Cette dernière est d’autant plus importante que la base de 

pouvoir du nouveau président, son soutien financier pendant la campagne électorale, est constitué 

par des gros consommateurs industriels de gaz, et les oligarques  Rinat Achmetov et Dmytro Firtach. 

Le nouveau président ne peut se permettre de fragiliser un pouvoir qui pourrait être remis en 

question déjà lors des élections locales en été. Si l’Ukraine paie actuellement 308 Dollars par 1000 

m³, le prix augmentera encore plus, à 320 Dollars fin avril. Kiev a soldé ses factures à Gazprom pour 

                                                           
3
 http://www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2010/03/16/Kiev-appoints-new-head-of-Naftogaz/UPI-

95071268745246/  
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le mois de mars compris. Mais le nouveau gouvernement souhaite obtenir les mêmes conditions que 

la Biélorussie (et qui paie 168 Dollars actuellement, avec une augmentation prévue à 180 pour avril). 

Rappelons ici que les entreprises occidentales –RWE, E.ON Ruhrgas, GDF Suez, ENI- avaient obtenu 

une baisse de prix, à la différence de l’Ukraine, l’Ukraine payant aujourd’hui le prix le plus élevé en 

Europe. Kiev teste actuellement différentes options, non acceptées pour l’instant par Moscou : ainsi 

le premier ministre Azarov est revenu les mains vides  le 25 mars, après un échange avec Poutine qui 

avait insisté sur la validité des contrats de janvier 2009.  Il y a, parmi les options, la vente gazière par 

Gazprom directement aux consommateurs industriels. Cette pratique était déjà courante  

auparavant, mais à une bien plus petite échelle. Une autre option est représentée par le consortium 

trilatéral gazier. Ce dernier se heurte pourtant à la Constitution et ne pourrait être réalisé vite : la loi 

interdit, depuis 2006, la privatisation du réseau gazier. Enfin, le leasing du réseau pourrait être 

considéré, mais les termes seront à clarifier. Reste enfin la possibilité de lien entre dossiers énergie 

et non-énergie, comme déjà évoqué : ces liens peuvent aller de l’entrée dans une Union douanière 

aux concessions stratégiques comme la flotte russe en Crimée. On peut s’attendre à une première 

clarification sur les options actuellement ventilées à l’occasion de la visite du président russe en 

Ukraine au mois de mai. 

 

Le retour du FMI ? 

Bien que le nouveau président ait déclaré la relance de la coopération avec le FMI comme une de ses 

priorités, un aboutissement se fait encore attendre : une délégation du FMI s’est rendue à Kiev le 24 

mars 2010 pour reprendre les négociations sur  le prêt octroyé en novembre 2008 mais suspendu en 

automne 2009, à défaut d’une implémentation des conditions requises.4 La renégociation porte en 

trois groupes de conditions sur la stabilité budgétaire : un programme de deux ans devrait être 

formulé, et Akimova a annoncé que le déficit budgétaire ne dépassera pas les 6% en 2010.  La reprise 

des négociations devrait se décider au courant du mois d’avril, sur la base d’un programme de travail 

proposé par Kiev. 

 

                                                           
4
 http://www.wikio.fr/international/europe/ukraine/viktor_ianoukovitch  
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La normalisation des relations russo-ukrainiennes : jusqu’où ? 

Rapidement après l’élection d’Ianoukovitch, un nouvel ambassadeur russe, Mikhail Zourabov, a été 

dépêché sur place : le poste était vacant pendant neuf mois, symbolisant le désaccord russe avec la 

politique du président Iouchenko. 

Les échanges au plus haut niveau ont été multipliés depuis mars et culmineront avec la visite du 

président russe à Kiev, visite considérée comme le moment d’annonce des premiers résultats des 

négociations. Les deux côtés affirment leur volonté de tourner la page après cinq années de tension, 

et d’ouvrir un nouveau chapitre dans leur coopération. Les dossiers clés restent la neutralité 

ukrainienne et le stationnement de la flotte, ainsi que le rôle russe dans le secteur gazier ukrainien. 

Le nouveau président, qui n’a pas bénéficié d’un soutien direct de Moscou pendant sa campagne, a 

toutefois insisté sur sa volonté de renforcer les liens avec l’UE, ce qui pourrait se solder à terme par 

des nouveaux conflits avec Moscou : si la relation entre Moscou et Bruxelles se dégrade, la marge 

pour la politique du «  et…et » (et Russie, et UE) se rétrécira.  Ce conflit est aussi potentiellement 

présent dans le dossier de l’union douanière avec la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan, prôné par 

Moscou : union douanière avec quelques pays de la CEI d’un côté, et union de libre échange avec 

l’UE d’un autre s’excluent, d’après les experts économistes.  Ianoukovitch a, quant à lui, suggéré 

d’attendre pour mettre en place auparavant l’union de libre échange avec l’Union européenne. A 

suivre ! 

 

Conclusion 

Au-delà des élections, la stabilité économique et politique de l’Ukraine reste la première 

préoccupation tant pour l’UE que pour la communauté internationale et la Russie. Une reprise de la 

coopération avec le FMI pourrait constituer une première étape importante, car elle symbolisera  

une nouvelle capacité de gouvernance, et une certaine stratégie économico-politique. A l’égard du 

transit gazier Est-Ouest, il convient de rappeler que l’avancement du projet Nord Stream réduira le 

rôle ukrainien de 80% actuellement dans le transit Est-ouest, à 60-70%, et que le marché du gaz 

favorisera les consommateurs de toutes les manières pour les quelques cinq à sept années qui 

viennent.5 L’Ukraine a donc intérêt à empêcher une diminution trop importante de son rôle, de par 

d’autres projets de gazoduc, comme South Stream. Une nouvelle fiabilité, transparence et crédibilité 

sont les seuls atouts avec lesquels Ianoukovitch pourrait contrebalancer les projets alternatifs. 

                                                           
5
 Offre abondante, gaz non conventionnel aux USA qui augmente la disponibilité du GNL bon marché, crise 

économique etc. 
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L’implémentation de l’acquis communautaire en vue d’une adhésion à la Communauté de l’Energie 

constituera ici une étape importante. Le président ukrainien a proposé le consortium trilatéral et la 

participation russe et occidentale dans la modernisation du réseau gazier ukrainien comme 

alternative à Nord Stream et à South Stream. Il reste toutefois évident que les investisseurs 

occidentaux s’inviteront seulement après une amélioration de la gouvernance ukrainienne 

notamment dans les secteurs bancaires et énergétiques, des conditions d’investissements 

améliorées, prévisibles et plus stables. Et les russes, s’ils n’insistent pas sur ces termes, s’assureront 

de leur côté d’un pay off valide pour eux.  Se pose donc pour le pays la question de l’emplacement 

« non aligné », de cette « Europe entre deux », et avec cette position d’une garantie ukrainienne 

d’indépendance et de prospérité. 

 

 

 

 

 

 

 


