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Ukraine. Rapprochement avec l'UE : Moscou menace Kiev

27 Juin 2014 à 11h50

C'est un accord historique ! Ce vendredi, l'Ukraine a signé un accord d'association avec

l'Union européenne l'éloignant de la sphère russe. Et ce, au grand dam de Moscou, qui a

mis en garde contre des "conséquences graves".

La décision de Kiev de ne pas signer cet accord en novembre avait été à l'origine du
renversement du pouvoir pro-russe à Kiev et d'une insurrection séparatiste meurtrière dans
l'Est. 

"C'est un jour historique pour mon pays, le plus important depuis l'indépendance", a déclaré
Petro Porochenko, le nouveau président ukrainien, à Bruxelles, avant la signature de cet
accord commercial qui vise en particulier à supprimer l'essentiel des barrières douanières entre
les pays de l'UE et l'Ukraine, pays de 45 millions d'habitants doté d'une importante industrie
métallurgique et important exportateur agricole. 

"L'Union européenne se tient à vos côtés" 

"C'est un grand jour pour l'Europe (...). L'Union européenne se tient à vos côtés, aujourd'hui
plus que jamais", a, de son côté, indiqué Herman Van Rompuy, le président du Conseil
européen. 

Par ailleurs, alors que les Occidentaux ont accentué la pression sur Moscou pour qu'elle
montre concrètement sa volonté de résoudre une crise qui menace l'unité de l'Ukraine, quatre
observateurs de l'OSCEenlevés le 26 mai par des rebelles pro-russes ont été libérés dans la
nuit. 

"Conséquences graves" 

Avec l'accord signé à Bruxelles, s'évanouissent les rêves de Vladimir Poutine de voir entrer
l'Ukraine dans la toute jeune Union économique eurasatique qu'il a créée avec d'autres pays
de l'ex-URSS, le Bélarus et le Kazakhstan, au moment où il cherche à restaurer l'influence de
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Moscou dans la zone. Grigori Karassine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a aussitôt
averti que la signature aurait des "conséquences graves" pour l'Ukraine. 
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