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CONTEXTE 

 

Le conflit ukrainien trouve son origine en septembre 2013, quand le président Viktor 

Ianoukovitch décide de se retirer unilatéralement d’un accord d’association avec l’Union 

européenne. En réaction, des manifestations s’organisent spontanément sur la place de 

l’indépendance de Kiev (dite Maïdan) par des partisans d’un rapprochement avec l’UE. La 

répression policière est féroce, et les manifestants fédèrent de plus en  plus de soutiens. 

L’escalade de la violence, début 2014, conduit à la mort de plusieurs manifestants, mais aussi 

de policiers. 

 

En février 2014, les ministres des Affaires étrangères allemand, français et polonais ainsi que 

des représentants russes tentent de trouver une sortie de crise avec le pouvoir ukrainien. Mais 

le 21 février 2014, Viktor Ianoukovitch fuit la capitale ukrainienne. Accusé de violations des 

droits de l’homme, il est destitué le lendemain par le Parlement ukrainien. 

 

L’Assemblée prévoit des élections présidentielles pour le 25 mai 2014, et nomme un président 

par intérim. Toutefois, les régions de l’est de l’Ukraine, majoritairement russophones et 

opposées au mouvement de Maïdan, ne reconnaissent pas les nouvelles institutions. En réaction, 

le Parlement retire le statut de langue officielle aux langues régionales, dont le russe, ce qui met 

le feu aux poudres. 

 

En mars 2014, une insurrection armée menée par des forces non identifiées prend le pouvoir 

dans la région autonome ukrainienne de Crimée et réclame le rattachement à la Russie. Après 

l’organisation d’un référendum local, la région signe un traité avec la Russie pour sceller son 

appartenance à la fédération. Le résultat du référendum n’est pas reconnu par l’Ukraine ni par 

l’Union européenne. 

 

Les révoltes prennent de l’importance dans la région orientale de l’Ukraine, le Donbass, jusqu’à 

l’intervention de l’armée ukrainienne pour lutter contre une insurrection armée pro-russe. Les 

premiers combats éclatent alors que les provinces (“oblast”) de Donetsk et de Louhansk 

(Lougansk en russe), qui forment le Donbass, s’autoproclament « républiques populaires » 

indépendantes, respectivement le 7 et le 27 avril 2014. Aucun État n’a reconnu ces déclarations 

d’indépendance, à l’exception de la Russie le 21 février 2022 par la voix de son président 

Vladimir Poutine, qui s’en était pourtant abstenu pendant près de huit ans. 

 

 
 

SITUATION 

 

L’Europe est en train de perdre à la fois son autonomie et son identité 

En s’alignant docilement sur les États-Unis, l’Europe perd à la fois son autonomie et son 

identité. De plus, elle est le premier perdant économique de la guerre en Ukraine. Malgré le 

souci de ménager le protecteur américain, la situation est devenue si difficile qu’en octobre 

dernier, les dirigeants européens ont lancé l’alerte. 
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C’est à l’Europe, plus qu’à Poutine, d’endosser la responsabilité de la crise énergétique. 

Le président français Emmanuel Macron a relevé que les producteurs d’hydrocarbures 

américains appliquaient aux Européens des prix du gaz trois ou quatre fois plus élevés que pour 

les clients américains, une situation évoquée depuis longtemps par la presse. 

Et son ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a renchéri en affirmant que ces pratiques 

pourraient « se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement 

européen ». 

Il a même osé un début de rébellion en déclarant qu’il n’était « pas question de laisser le conflit 

en Ukraine se solder par une domination économique américains et un affaiblissement européen 

». Mais ce discours, destiné à l’opinion française, ne peut occulter une réalité peu reluisante, 

faite de risques de récession, d’inflation, de montée des populismes et, surtout, de divisions. 

Car faute de pouvoir peser sur le cours des événements, l’Europe va se retrouver 

contrainte de coller au grand frère américain, mais elle le fera de manière dispersée, 

comme le montrent les premières fissures apparues dans la manière de faire face à la crise du 

gaz. Ce gaz est vendu aux Européens quatre fois plus cher qu’aux clients américains, ce qui 

induit une série de déséquilibres insupportables pour l’Europe 

Qui dit que l’Europe est perdante dans la guerre d’Ukraine désigne évidemment l’Allemagne 

comme la principale victime. Première économie d’Europe, dont elle est devenue le moteur, 

l’Allemagne avait notamment réussi à imposer une forte influence sur les anciens pays de l’Est. 

Elle était devenue de facto le centre de l’Europe. Elle ne l’est plus potentiellement, ce rôle étant 

repris en main par les États-Unis. 

La crise ukrainienne a révélé les faiblesses de l’Allemagne. Son industrie, qui constitue sa 

principale force, a révélé sa vulnérabilité. Du coup, c’est l’un des premiers pays à risquer 

d’entrer en récession. Et si l’Allemagne entre en récession, c’est toute l’Europe qui risque d’être 

entraînée. 

Abed Charef, Middle-East Eyes 

 

 

 

L’OTAN, grand vainqueur (ou de la « mort cérébrale » à une unité inespérée’…) 

…… / L’OTAN condamne avec la plus grande fermeté la guerre d’agression brutale que la 

Russie a lancée contre l’Ukraine en l’absence de toute provocation. Cette guerre porte 

gravement atteinte à la sécurité et à la stabilité internationales. Il s’agit d’une violation 

flagrante du droit international. Les Alliés appellent la Russie à mettre immédiatement un terme 

à la guerre et à retirer toutes ses forces d’Ukraine, à respecter pleinement le droit international 

humanitaire, et à permettre un accès en toute sécurité et sans entrave à l’aide humanitaire pour 

toutes les personnes qui en ont besoin. 

En 2014, lorsque la Russie a annexé, illégalement, la Crimée et déstabilisé l’est de l’Ukraine, 

l’OTAN a pris fermement position en manifestant son attachement sans faille à la souveraineté 

et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement 

http://www.asafrance.fr/
mailto:redaction.asaf@gmail.com
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/16/les-etats-unis-colosse-fragile-du-gaz-liquide_6141882_3234.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/energie/ukraine-le-maire-ne-veut-pas-que-le-conflit-se-solde-par-une-domination-economique-americaine_AV-202210110418.html


Page 3 sur 10  

10   10 
Site : www.asafrance.fr 

Contact : redaction.asaf@gmail.com 

 

reconnues. Les Alliés condamnent fermement et ne reconnaîtront pas l’annexion, illégale et 

illégitime, de la Crimée par la Russie, et ils dénoncent l’occupation temporaire de ce territoire. 

En septembre 2022, la Russie a tenté d’annexer, en toute illégalité, les régions ukrainiennes de 

Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, ce que l’OTAN condamne également. C’était la 

première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu’un pays tentait d’annexer par la force un 

aussi vaste territoire en Europe. Les pseudo-référendums qui se sont tenus dans ces régions ont 

été orchestrés par Moscou et imposés à l’Ukraine. Ils n’ont aucune légitimité, et l’OTAN ne les 

reconnaîtra pas. Les régions concernées sont, et seront toujours, ukrainiennes. En adoptant à 

une écrasante majorité une résolution condamnant ces tentatives d’annexion, l’Assemblée 

générale des Nations Unies a envoyé un signal fort : la Russie est isolée, et le monde se tient 

aux côtés de l’Ukraine pour défendre l’ordre international fondé sur des règles. 

En conséquence de l’annexion, illégale et illégitime, de la Crimée, les Alliés avaient décidé en 

2014 de suspendre toute coopération pratique dans les domaines civil et militaire avec la 

Russie, tout en maintenant ouverts les canaux de communication politiques et militaires. Suite 

à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, ils ont imposé à celle- 

ci de lourdes sanctions qui concourent à priver de ressources la machine de guerre du Kremlin. 

Ils continuent de travailler sur ces sanctions afin d’accentuer la pression sur la Russie. Il lui 

sera ainsi plus difficile de reconstituer son parc de chars, de produire des missiles et de financer 

sa guerre. 

Depuis 2014, au vu des menaces directes pesant sur l’intégrité territoriale, l’indépendance 

politique et la sécurité de l’Ukraine, la Commission OTAN-Ukraine (COU) se réunit 

régulièrement pour des consultations. Elle a tenu des réunions extraordinaires eu égard à 

l’usage injustifié, par la Russie, de la force militaire contre des navires ukrainiens à proximité 

du détroit de Kertch, en novembre 2018, et à la menace que représentait le renforcement du 

dispositif militaire russe, en avril 2021. / 

 

 
Site de l’OTAN 
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CARTES 

 
Situation en Ukraine le 10 mars 2023 

 

 
Renforcement du dispositif de l’OTAN sur le flanc est 
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POINTS À SURVEILLER 
Dernière mise à jour le 10 mars 2023 

 

Un dossier thématique regroupant des articles sur la guerre en Ukraine : 

https://www.defense.gouv.fr/guerre-ukraine-dossier 
 

 

Les origines du conflit. En 2012, quelles sont les conséquences du retour de la France dans 

l’OTAN ? Quelle est l’avenir de la relation transatlantique ? Quelles perspectives pour l’Europe 

de défense ? En 2016, la crise russo-ukrainienne est-elle une conséquence des politiques de 

défense de l’OTAN, de l’UE et des politiques de défense nationale ? Comment les États-Unis 

ont rogné l’espace d’influence stratégique Russe ? 

 

• Védrine H, 2012 ; rapport pour le président de la République française sur les 

conséquences du retour de la France dans le commandement intègre de l’OTAN, sur 

l’avenir de la relation transatlantique et les perspectives de l’Europe de la défense 

https://www.vie-publique.fr/rapport/32814-rapport-pour-le-president-de-la- 
republique-sur-les-consequences-du-retou 

• Dumoulin A, 2016 ; Crise russo-ukrainienne Conséquences sur les politiques de défense 

OTAN, UE et de défense nationale ; Institut Royal supérieur de défense 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/200907/1/160615%20crise%20russo- 

ukr%20V3_comments%20CR.pdf 
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• Zammit P, 2015 ; LIBRE OPINION : L'Europe, Poutine, l’Ukraine et les autres 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/libre-opinion-l- 

europe-poutine-l-ukraine-et-les-autres.html 
 

 

Quelles sont les premières leçons à tirer du conflit ? 

• Chapeleau P, 2022 ; Rapport sur les premières leçons d’une guerre conventionnelle ; 

rapport du Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/guerre-en- 

ukraine-rapport-sur-les-premieres-lecons-d-une-guerre-conventionnelle.html 

• Perez Z, Août 2022, CONSEQUENCES : L'invasion de l'Ukraine par la Russie offre 

des leçons sur terre, sur mer et dans les airs https://www.asafrance.fr/archives/resultats- 

de-recherche-archives/item/consequences-l-invasion-de-l-ukraine-par-la-russie-offre- 

des-lecons-sur-terre-sur-mer-et-dans-les-airs.html 

• Goya M, 2022 : Analyse du colonel (er) des troupes marines Michel GOYA, 

https://www.asafrance.fr/item/guerre-en-ukraine-analyse-du-colonel-des-troupes- 

marines-michel-goya.html 
 

 

Quels enseignements pour la France et l’Union Européenne ? Alors que la France et l’Union 

européenne tentent de mieux coordonner leurs efforts, quelles sont les leçons à tirer en matière 

d’armement ? D’après les leçons tirées de la guerre en Ukraine, pourquoi est-il nécessaire 

d’investir dans les secteurs de défense et d’énergie ? 

 

• Perrin C, Todeschini JM ; 8 février 2023 ; rapport d’information fait au nom de la 

commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

http://www.senat.fr/rap/r22-334/r22-334.html 

• Ockrent C, Reynaud LG, Bazin AC, GUERRE EN UKRAINE – Podcast : Quelles 

leçons tirer en matière d’armement ? 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/guerre-en- 

ukraine-podcast-quelles-lecons-tirer-en-matiere-d-armement.html 

• Tucker P, Décembre 2022, BUDGET : Pourquoi les budgets de la défense resteront 

élevés après la guerre en Ukraine. 

https://www.asafrance.fr/item/budget-pourquoi-les-budgets-de-la-defense-resteront- 

eleves-apres-la-guerre-en-ukraine.html 
 

 

La guerre d’Ukraine a réveillé des inquiétudes en matière d’armement. Les stocks 

militaires sont-ils une assurance vie dans un conflit de haute intensité ? Quelle est l’importance 

des missiles dans cette guerre ? Quelle est la place des nouvelles technologies (spatiale et 

numérique) dans un conflit de grande ampleur ? Un scénario de rupture est-il envisageable ? 

 

• Peria-Peigné L, décembre 2022, GUERRE EN UKRAINE : Les stratégies de stockage 

des armées françaises. 

https://www.asafrance.fr/item/guerre-en-ukraine-les-strategies-de-stockage-des- 

armees-francaises.html 
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• Goya M, novembre 2022, GUERRE EN UKRAINE : La guerre des missiles 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/guerre-en- 

ukraine-la-guerre-des-missiles-2.html 

• Wilkins K, ARMEMENT : Répondre aux menaces de missiles actuelles et futures 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/armement- 

repondre-aux-menaces-de-missiles-actuelles-et-futures.html 

• Gruss M, CYBER et ESPACE : Comment la Russie a masqué l'invasion de l'Ukraine 

dans l'espace et en ligne 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/cyber-et- 

espace-comment-la-russie-a-masque-l-invasion-de-l-ukraine-dans-l-espace-et-en- 

ligne.html 

• Parmentier F, fevrier 2023 ; Ukraine : trois scénarios de rupture (BRET / 

PARMENTIER – The Conversation), EurAsia Prospective 

https://eurasiaprospective.net/2023/02/23/ukraine-trois-scenarios-de-rupture-bret- 

parmentier-the-conversation/ 

• Lagneau L, 21 février 2023 ; La Serbie est prête à investir 3 milliards d’euros pour se 

procurer 12 Rafale auprès de Dassault Aviation 

https://www.opex360.com/2023/02/21/la-serbie-est-prete-a-investir-3-milliards- 

deuros-pour-se-procurer-12-rafale-aupres-de-dassault-aviation/ 

• Lagneau L, 5 mars ; Le Rafale F5 sera un « avion très différent », selon le chef 

d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace 

https://www.opex360.com/2023/03/05/le-rafale-f5-sera-un-avion-tres-different-

selon-le-chef-detat-major-de-larmee-de-lair-et-de-lespace/ 

• Baudot J-R, 14 mars 2023 ; PODCAST, La France va relocaliser une vingtaine de 

productions industrielles militaires pour être "moins dépendante" 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-politique/info-franceinfo-la-france-va-relocaliser-une-

vingtaine-de-productions-industrielles-militaires-pour-etre-moins-dependante_5683424.html 

 

 

 

Une puissance nucléaire est engagée dans un conflit de haute intensité. Comment le 

nucléaire modifie le champ de bataille ? Le système Brossolet et la non-bataille sont-ils toujours 

actuels ? La Russie accuse l’Ukraine de préparer une bombe sale. Pourquoi maintenir 

l’utilisation des armes nucléaires sur la table ? 
 

• Goya M, 2022 ; Un retour au « système Brossolet », d’après le livre Essai sur la non- 

bataille commenté par Michel GOYA, https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de- 

recherche-archives/item/guerre-en-ukraine-un-retour-au-systeme-brossolet-d-apres-le- 

livre-essai-sur-la-non-bataille-commente-par-michel-goya.html 

• Nichols T, 2022 ; Guerre en Ukraine, rationalisation pour l’escalade 

https://www.asafrance.fr/item/guerre-en-ukraine-rationalisation-pour-l-escalade.html 
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LES RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Quel est le rôle de la France dans ce conflit ? Comment la France a-t-elle adapté son 

dispositif militaire sur le flanc Est ? 
 

• GUERRE EN UKRAINE : Sébastien LECORNU rappelle 3 points définissant le rôle 

de le France, 

https://www.asafrance.fr/item/guerre-en-ukraine-sebastien-lecornu-rappelle-3-points- 

definissant-le-role-de-lefrance.html 

• Décembre 2022, GUERRE EN UKRAINE - OTAN : Renforcement de la posture 

française sur le flanc est de l’Europe 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/guerre-en- 

ukraine-otan-renforcement-de-la-posture-francaise-sur-le-flanc-est-de-l-europe.html 

• Quel est le rôle de la Norvège dans ce conflit ? 

Norway mw, 1 mars 2023, La Norvège apparaît comme une étape clé des provocations 

militaires américaines contre la Russie ; https://www.norway.mw/2023/02/28/la- 

norvege-apparait-comme-une-etape-cle-des-provocations-militaires-americaines- 

contre-la-russie/ 
 

 

Comment va évoluer la sécurité collective européenne ? 

 

• GUERRE EN UKRAINE : « Un an après : quelle sécurité collective pour l’Europe ? » 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/guerre-en- 

ukraine-un-an-apres-quelle-securite-collective-pour-l-europe.html 
 

• Pourquoi le projet de bouclier antimissile européen lancé par Berlin relance les tensions 

franco-allemandes ? 

Alors que les projets de coopération industrielle franco-allemands sont à la peine, Berlin rejoint 

l’ESSI. Un programme intégré de défense à courte, moyenne et longue portée, dont l’ambition 

est d’associer des systèmes de fabrication allemande, américaine et israélienne. 

E Vincent, 4 mars 2023 ; Le projet de bouclier antimissile lancé par Berlin fâche toujours Paris 

https://www.lemonde.fr/international/article/2023/03/04/le-projet-de-bouclier-antimissile- 

lance-par-berlin-fache-paris_6164094_3210.html 

E Stetter, 11 novembre 2022, Pourquoi l’Allemagne lance un bouclier anti-missile européen 

sans la France 

https://www.jean-jaures.org/publication/european-skyshield-pourquoi-lallemagne-lance-un- 

bouclier-anti-missile-europeen-sans-la-france/ 
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Quelle a été la déclaration officielle de l’OTAN après l’agression Russe ? En quoi la 

sécurité de la République de Moldova est un gage de sécurité pour l’OTAN ? 
 

• Décembre 2022, SECURITE : Déclaration des ministres des Affaires étrangères des 

pays de l’OTAN 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/declaration- 

des-ministres-des-affaires-etrangeres-des-pays-de-l-otan-2.html 

• Décembre 2022, OTAN : Le partenariat entre l'OTAN et la République de Moldova, 

une sécurité pour tous 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/otan-le- 

partenariat-entre-l-otan-et-la-republique-de-moldova-une-secruite-pour-tous.html 
 

 

• Pourquoi l'Occident est-il réticent à un rapport sur  l'implication des États-Unis dans les 

explosions du Nord Stream ? 

Le lauréat du prix Pulitzer, S. Hersh, a révélé que les États-Unis s'étaient associés à la Norvège 

pour saboter les pipelines Nord Stream. Pourquoi les médias occidentaux sont restés silencieux ? 

La perte de gaz bon marché Russe porte un coup sévère à l'économie européenne, pourquoi un 

tel silence ? 

Xinhua, 16 février 2023 ; Why is the West reticent about a report on U.S. involvement in Nord 

Stream explosions? 

https://english.news.cn/20230216/326c8f1224c14121aada5d6739e2901e/c.html 
 

 

La Chine doit créer sa nouvelle orientation stratégique militaire. Les points clés de la 

sécurité nationale chinoise seront exposés. Quels sont les priorités stratégiques chinoises ? 

Quelles seront les implications pour la région et le monde ? Quelles leçons la Chine pourrait 

tirer des échecs russes ? La chine a proposé le 24 février un plan de paix en 12 points. Quels 

sont-ils ? Comment évolueront les relations entre la Chine et l’occident ? 

 

• Cheng D, STRATÉGIE : La Chine appelle à de nouvelles "orientations stratégiques" 

lors du 20e Congrès du Parti. 

https://www.asafrance.fr/item/strategie-la-chine-appelle-a-de-nouvelles-orientations- 

strategiques-lors-du-20e-congres-du-parti.html 

• Todd Lopez C, septembre 2022, STRATEGIE. La Chine pourrait tirer les leçons des 

échecs russes en Ukraine 

https://www.asafrance.fr/archives/resultats-de-recherche-archives/item/la-chine- 

pourrait-tirer-les-lecons-des-echecs-russes-en-ukraine.html 

• Position de la Chine sur le règlement de la politique de la crise Ukrainienne, ministère 

des affaires étrangères de la république chinoise, 24 février 2023 

https://www.fmprc.gov.cn/fra/zxxx/202302/t20230224_11030718.html 
 

 

Pourquoi Bakhmut était un piège tendu aux Ukrainiens ? 

 
La stratégie ukrainienne est de fixer les moyens russes sur Bakhmut tandis qu’elles préservent leur 

propre capacité d’attaque, permettant ainsi une liberté de manœuvre. Mais l’orgueil d’un peuple qui 

résiste depuis plus d’un an à une puissance que le monde entier craignait, aurait pu pousser les 

Ukrainiens à contre attaquer. 
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• Ancel G, 4 mars 2023 ; Bataille de Bakhmut, le piège dans lequel les Ukrainiens ne sont pas 

tombés 

https://nepassubir.fr/2023/03/04/bataille-de-bakhmut-le-piege-dans-lequel-les-ukrainiens-ne- 

sont-pas-tombes/ 

 

La cour Pénal internationale lance un mandat d’arrêt contre Poutine. Comment vont évoluer les 

relations internationales avec la Russie : comment traiter avec un dirigeant visé par un mandat 

d'arrêt de la CPI ? 

• Le Figaro, 17 mars 2023 ; Guerre en Ukraine : un mandat d'arrêt contre Poutine émis par la Cour 

pénale internationale 

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-un-mandat-d-arret-contre-vladimir-

poutine-emis-par-la-cour-penale-internationale-20230317 
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