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1. Défense :
-

Le service de presse du quartier général des Forces conjointes de l’Ukraine a annoncé
que du 24 au 28 mai les formations armées de la Fédération de Russie avaient violé 28
fois les accords de Minsk conclus par le Groupe de contact trilatéral sur le cessez-le-feu
dans le Donbass.

-

Le 26 mai, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministère des Affaires
étrangères de l’Ukraine, la présidente de l’OSCE Helga Schmid a déclaré que le format
Normandie était le seul moyen qui permettrait de régler le conflit à l’Est de l’Ukraine. `

-

Cependant, le 20 mai lors d’une conférence de presse à l’occasion du 2e anniversaire de
mandat, V. Zelensky a déclaré :

« Nous comprenons que nous irons plus loin dans le format Normandie. J'ai eu une réunion
avec le président Macron, avec la chancelière allemande Angela Merkel. Je sens leur soutien.
Je pense qu'ils devraient nous soutenir davantage. Je pense qu'ils ont récemment un peu affaibli
leurs positions vis-à-vis de la Russie ». Le Président demande plus de soutien de la part du
couple franco-allemand face à la guerre hybride que mène la Russie en Ukraine. Il a ajouté que
ce manque de soutien était objectivement lié à la pression économique qu’exerçait la Russie sur
l’Allemagne par le biais du contrat sur le gazoduc Nord Stream 2.
-

Les députés de la Rada vont dans le sens du Président en votant une résolution le 21 mai
dans laquelle ils demandent aux États-Unis de ne pas lever les sanctions visant le
gazoduc Nordstream 2 :

« La Verkhovna Rada d'Ukraine appelle la Chambre des représentants et le Sénat du 117e
Congrès des États-Unis d'Amérique à utiliser tous les outils disponibles prévus par la législation
américaine pour arrêter complètement et de manière irréversible la construction d'un gazoduc
dans le cadre du Nord Stream 2 en appliquant des sanctions de blocage à tous les participants à
ce projet géopolitique russe, y compris Nord Stream AG »
https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/3250230-la-verkhovna-rada-appelle-le-congresamericain-a-imposer-des-sanctions-a-nord-stream-2.html
https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/3249497-volodymyr-zelensky-estime-que-la-franceet-lallemagne-relachent-legerement-leur-pression-sur-la-russie.html
https://www.ukrinform.fr/rubric-defense/3253704-est-de-lukraine-onze-attaques-ennemies-en-24heures.html

2. Bélarus :

-

-

-

Le 23 mai, Roman Protassevitch, journaliste dissident et co-fondateur de la chaîne
Telegram NEXTA, a été arrêté à l’aéroport de Minsk par les autorités du Bélarus.
Alors qu’il revenait de vacances avec sa compagne à destination de Vilnius, son avion
a été dévié et contraint d’atterrir à Minsk. Comme l’Union Européenne, l’Ukraine a
suspendu les vols vers le Bélarus.
Le 24 mai, les parlementaires de la Rada ont voté à la majorité pour l’expulsion du
député de la majorité présidentielle Yevhen Chevtchenko qui s’était rendu rencontrer
en avril le Président du Bélarus Alexandre Loukachenko alors qu’il n'était pas délégué
pour mener des négociations avec les autorités du Bélarus.
Par la suite, Leonid Kravtchouk, le président du groupe de contact pour le règlement
du conflit russo-ukrainien dans le Donbass a déclaré que « Minsk ne peut plus être une
plate-forme pour des pourparlers de paix ».

https://www.ukrinform.fr/rubric-polytics/3251663-les-deputes-ukrainiens-exhortent-a-rompretoute-relation-diplomatique-avec-le-belarus.html

3. Coopération internationale :
-

Dans le cadre de l'accord intergouvernemental entre la France et l’Ukraine datant du
mois de mai 2018, l’Ukraine vient de recevoir le sixième hélicoptère Airbus H225 Super
Puma. L’Ukraine va recevoir au total 55 hélicoptères Airbus destinées à des missions
de sécurité civile.

https://cn.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/21795.html
-

Le ministre de l’intérieur Arsen Avakov a annoncé que, suite à des négociations avec le
Royaume-Uni le « Driving Licences Order 2021 » permetrait désormais à un citoyen
ukrainien, résidant sur le territoire britannique, d’échanger son permis de conduire
contre un permis de conduire britannique sans passer d’examen.

https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/ukrayina-ta-velikobritaniya-zaprovadzuyut-obminposvidcen-vodiya-arsen-avakov

4. Lutte contre la désinformation :
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appliqué la décision du Conseil national de
sécurité et de défense du 14 mai 2021 mettant en place des sanctions envers 138 entreprises
responsables de propagande pro-russe.
https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949

5. Femmes :
À l'initiative de la vice-présidente de la Verkhovna Rada d'Ukraine Olena Kondratyuk, avec le
soutien du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, un nouveau format de dialogue sur le
développement et la promotion de la parité et d'une culture des valeurs est lancé en Ukraine.
Olena Kondratyuk souligne que « 12 ambassadrices d'Ukraine à l'étranger sont des femmes et,

pour la première fois, une femme sera également nommée chef de la mission de l'Ukraine auprès
de l'OTAN. »
https://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/209010.html

6. Espace :
L’entreprise aérospatiale Firefly, dont un des deux fondateurs est un homme d’affaire ukrainien
Max Polyakov, a signé un contrat avec Space X afin d'envoyer sur la lune en 2023 un module
d'atterrissage Blue Ghost avec des charges utiles de démonstration technologique de la NASA.
https://firefly.com/firefly-aerospace-awards-contract-to-spacex-to-launch-blue-ghost-missionto-moon-in-2023/

7. Coronavirus :
Le 26 mai 2021, 3 509 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés en Ukraine, 183 personnes
sont mortes du virus, 16 867 patients se sont rétablis. À ce jour, l’Ukraine est le troisième pays
en Europe au classement du nombre de décès par jour du Covid-19.
Le 1er Juin 2021, 2137 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés en Ukraine, 163 personnes
sont mortes du virus.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/28/7295154/

8. Vaccination :
Depuis le début de la campagne de vaccination, le nombre total de vaccinations effectuées est
de 1 161 518. De ce nombre, 1 032 036 personnes ont reçu une première dose et 129 482
personnes ont reçu leur deuxième dose de vaccin.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/28/7295165/

