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La journée de l’indépendance
Le 24 août, l'Ukraine célèbre le 30e anniversaire de son indépendance. Dans le cadre du défilé militaire,
4 000 soldats et équipements militaires ont défilé dans la rue centrale de la capitale, et des avions ont
pris leur envol au-dessus de Kyiv, y compris le plus gros avion du monde, « Mriya » ukrainien. Des
célébrations ont eu lieu dans toutes les villes d'Ukraine.
Cette année, pour le défilé de la 30ème année de l’Indépendance de l’Ukraine, la coopération entre deux
pays était visible jusque dans le ciel. Les hélicoptères Airbus H225 Super Puma ont survolé la rue
centrale de Khreschatyk. Pour rappel, l'Ukraine a signé un contrat sur l'achat de 55 hélicoptères civils
au groupe français Airbus pour 555 millions d'euros en 2018.

Le lancement de la « Plateforme de Crimée »
Le premier sommet de l’initiative diplomatique « Plateforme de Crimée » a eu lieu à Kyiv le 23 août
2021.
La Plateforme de Crimée est une initiative des autorités ukrainiennes visant à créer un espace de
négociation pour coordonner les actions de l’Ukraine et des partenaires internationaux afin de protéger
les droits des Criméens et contribuer à la désoccupation de la Crimée. Au total, 46 participants ont
participé à l’événement : des représentants de pays et d’organisations internationales. Parmi les
participants la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Moldavie, la
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Au niveau des ministres des Affaires étrangères - Turquie, France, Espagne, Italie, Belgique, Autriche,
Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, Danemark, Bulgarie, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège
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L’Allemagne était représentée par le ministre fédéral de l’Économie et de l’Énergie Peter Altmaier. Les
États-Unis l’étaient par le ministre de l’Energie, Chargé d’Affaires des États-Unis en Ukraine, ViceMinistre de l’Énergie pour les Affaires Internationales

61 % des Ukrainiens pensent que la Crimée devrait faire partie de l’Ukraine. 57 % pensent que
l’autonomie des Tatars de Crimée devrait être créée sur son territoire après la libération de l’occupation
russe. Ce sont les résultats d’un sondage réalisé par la Fondation des initiatives démocratiques Ilko
Kucheriv en collaboration avec le service sociologique du Centre Razumkov dans la période du 29 juillet
au
4
août
2021.
Les jeunes de 18 à 29 ans (67 %) et les résidents de l’ouest de l’Ukraine (73 %) croient le plus au retour
de la Crimée en Ukraine. Seuls 6 % des citoyens ukrainiens pensent que la Crimée devrait faire partie
de la Fédération de Russie, soit 4 % de moins que ceux qui pensent que la Crimée devrait être une entité
étatique
indépendante
(10
%).
La France a réaffirmé son soutien à l’Ukraine à l’occasion du lancement de la Plateforme de Crimée
ainsi qu’a œuvré au renforcement des liens économiques unissant les deux pays par la présence de
Monsieur Franck Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
lors du lancement de la Plateforme de Crimée.
«Au nom d’Emmanuel Macron, Président de la République française, qui m’a autorisé à assister à votre
événement, je voudrais souligner trois choses importantes. Je tiens à vous rappeler que la France ne
reconnaît pas l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol. Notre soutien à l’intégrité territoriale de
l’Ukraine reste constant. Nous pensons vraiment que cette situation menace l’ordre international», a
déclaré
Franck
Riester,
Le ministre a ajouté que la France est préoccupée par la situation en Crimée, les violations systématiques
des droits de l’homme en Crimée, en particulier les Tatars de Crimée. « La Russie doit être rappelée à
sa responsabilité, car elle a maintenant occupé le territoire », a ajouté Monsieur le Ministre.
ECONOMIE
L'Ukraine a reçu plus de 2,7 milliards de dollars en raison de l'allocation de droits de tirage spéciaux
(DTS) dans le cadre de l'assistance du FMI aux pays membres pour la reprise économique après la crise
du coronavirus. Les fonds ont été affectés au compte de l'Ukraine. « Fitch Ratings » a révisé ses
perspectives sur la note de défaut des émetteurs (IDR) à long terme de l'Ukraine en devises étrangères
de stable à positive et a confirmé l'IDR à « B ». Le gouvernement a approuvé le projet à destination de
Forum mondial de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur l'intention du
gouvernement de l'Ukraine de mettre en œuvre une norme internationale pour l'échange automatique
d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales Norme commune de déclaration.
Donbass
Le 5 septembre, au cours des dernières 24 heures, 4 violations du régime de cessez-le-feu ont été
enregistrées du côté des forces armées de la Fédération de Russie, aucune perte du côté de l’armée
ukrainienne. Des tirs similaires ont été enregistrés les autres jours de la semaine également.

La Fédération de Russie a refusé de prolonger le mandat de l’OSCE aux postes de contrôle à la
frontière avec l’Ukraine. Le mandat de la mission d’observation de l’OSCE expire fin septembre. La
chargé d’affaires américaine Courtney Austrian a exprimé son regret concernant le refus de la Fédération
de Russie de prolonger le mandat de la mission de l’OSCE à la frontière russo-ukrainienne aux points

de

contrôle

«Goukovo»

et

«Donetsk».

Relations internationales
Le déplacement de Zelensky aux Etats-Unis
Lors de la visite de la délégation ukrainienne aux États-Unis, environ une vingtaine d’évènements et de
rencontres étaient prévues sur les deux jours, de la visite au Département américain de l'Énergie jusqu’à
la présentation du plan de transformation de l’Ukraine. La délégation ukrainienne comptait le ministre
des Affaires étrangères Dmytro Kouleba, le ministre de la Défense Andriy Taran, le ministre de l'Énergie
Herman Halouchtchenko, le président de «Naftogaz Ukraine» Youriy Vitrenko, le ministre de la
Transformation numérique Mykhaïlo Fedorov, le porte-parole du gouvernement Andriy Yermak, son
adjoint Andriy Sybiha, le chef du protocole Ihor Brousylo.
La déclaration commune sur le partenariat stratégique entre l’Ukraine et les États-Unis d’Amérique» se
compose de cinq points : sécurité et défense ; démocratie ; justice et droits de l’homme; sécurité
énergétique et climat; croissance économique et prospérité; réponse à la pandémie et aide humanitaire.
La déclaration réitère les accords déjà conclus (par exemple, l’accord-cadre de défense) et présente les
nouveaux (par exemple, l’aide financière à l’Ukraine de 12.8 millions de dollars pour lutter contre la
pandémie).
L’OTAN
Dans une déclaration conjointe du point intitulée «Soutien aux aspirations euro-atlantiques de
l’Ukraine», les États-Unis ont évoqué «le droit à l’Ukraine de choisir une orientation en matière de
politique étrangère, y compris les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN» et ont promis une
«assistance à l’Ukraine afin de mener des réformes».

Coronavirus

Dimanche 5 septembre, 773 nouveaux cas et 18 décès ont été enregistrés en Ukraine, 635 personnes ont
été hospitalisées en 24 heures avec le COVID-19 ou suspectées d’être contaminées, et 457 se sont
rétablies.
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