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Un verre à moitié vide 
ou à moitié plein ?

dossier

À partir de mai 2005, la presse étrangère 
a regorgé d’articles au ton de plus en plus 
alarmant, voire à consonance mortuaire 
en particulier à partir de juillet 2006 et 
parus dans des journaux aussi différents 
que The Guardian, Financial Times ou Wall 
Street Journal. Pris ensemble, ils créaient 
un sentiment sinon de totale catastrophe, 
tout au moins de crise profonde dans 
laquelle l’Ukraine se serait retrouvée à 
cause de l’incapacité des dirigeants oran-
ges à s’unir et à créer un gouvernement 
réformateur efficace. Les arguments allé-
gués s’appuient sur les résultats effecti-
vement mitigés de la coalition orange au 
pouvoir.

En effet, ni le gouvernement orange de 

Ioulia Timochenko (en place de février 
à septembre 2005) ni celui de son suc-
cesseur Iouri Iekhanourov (de septem-
bre 2005 à juillet 2006) n’ont réalisé les 
réformes institutionnelles nécessaires, 
à commencer par le domaine du droit ; 
par conséquent, ni le renouvèlement de 
grande ampleur de la classe dirigeante ni 
les mesures contre la corruption présen-
tées avec force n’ont pu apporter d’amé-
lioration sensible de la situation. Des 
observateurs ont souligné les éléments 
d’opacité de la politique du nouveau 
pouvoir, les rapports consanguins entre 
les affaires et la politique, les tentatives 
d’utilisation des mécanismes de l’État à 
ses propres fins, disposition héritée des 

Le bilan des gouvernements oranges de février 2005 à septembre 2006 est mitigé tant 
dans le domaine économique que politique. Cependant, les acquis sont irréversibles et les 
tendances démocratiques l’ont emporté. Le retour au pouvoir de Ianoukovitch ralentira 
certes les réformes indispensables pour envisager l’entrée dans l’Union européenne. 
Jusqu’ici, l’Union n’a pas manifesté beaucoup d’empressement à ne fût-ce que reconnaitre à 
l’Ukraine une identité propre, distincte de l’identité russe.
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prédécesseurs. La culture politique des 
nouvelles élites est, en effet, empreinte 
de pratiques soviétiques et les ressources 
morales et intellectuelles se sont révélées 
beaucoup plus restreintes qu’on ne le 
pensait initialement.

Une coalition dispaRate
Enfin, la coalition orange s’est avérée 
beaucoup trop large, disparate — libé-
raux, socialistes, populistes, nationalistes 
— et incapable d’élaborer une politique 
de compromis acceptable par tous. Les 
dissensions internes se sont accentuées 
à l’approche des élections parlementaires 
de mars 2006, laissant transparaitre des 
incompatibilités soit en termes d’idées, 
soit de personnes, et obérant ainsi la 
mise en œuvre des réformes. Elles se 
sont soldées par un divorce retentissant, 
assorti d’accusations réciproques de cor-
ruption, de manque de compétence et 
de trahison des idéaux de Maïdan1. En 
outre, durant la campagne, le nécessaire 
exposé du bilan politique, si fastidieux 
fût-il pour le grand public, a cédé la place 
à l’autopromotion de chaque individu. 
Mais la critique essentielle que l’on peut 
faire à Viktor Iouchtchenko et à Ioulia 
Timochenko est de n’avoir, malheureu-
sement, pas compris que la réforme cru-
ciale, préalable à toutes les autres, était 
la mise en place d’un État de droit, afin 
de faire avancer la construction d’une 
Ukraine européenne. Tout cela a donc 
considérablement accru le désenchan-
tement de la plupart des militants de la 
Révolution orange et leur désillusion vis-
à-vis de leurs idoles d’hier, en particulier 
vis-à-vis du président Iouchtchenko qui a 

passé un compromis avec son adversaire 
d’hier et, immédiatement après le « di-
vorce », s’est rendu à Moscou chercher le 
soutien de Vladimir Poutine.

À cela se sont ajoutés des problèmes éco-
nomiques, comme le ralentissement de la 
croissance économique, passée de 12 % 
en 2004 à 2,7 % en 2005, la hausse de 
l’inflation, passée de 8-9 % à 12-14 %, 
et une certaine détérioration du solde 
du commerce extérieur. Pourtant, en 
2006, le gouvernement orange de Iouri 
Iekhanourov a réussi à faire remonter la 
croissance à 7 %, il a fait baisser l’infla-
tion à 9 % et a considérablement amélioré 
le solde du commerce extérieur. En fait, 
il a résolu le problème que le Premier mi-
nistre alors candidat aux présidentielles 
Viktor Ianoukovitch avait engendré en 
2004, en mettant en œuvre des mesures 
à visée électorale — augmentation sen-
sible des pensions et salaires — que le 
budget n’était pas en mesure d’assumer. 
Malgré un ralentissement temporaire de 
la croissance économique et une aug-
mentation des aides sociales, multipliées 
par 1,5 (prioritairement en faveur des 
retraités et des couches les plus fragiles 
de la société), le gouvernement orange 
n’a pas laissé se creuser le déficit. Au 
contraire, le budget de 2005 et celui de 
la première moitié de 2006 ont été mieux 
maitrisés par rapport à ceux des années 
précédentes, essentiellement du fait 
d’une meilleure discipline fiscale et du 
recul de l’économie de l’ombre.

Il était sans doute inéluctable, comme 
ce fut le cas auparavant en Lituanie, en 
Pologne et en Tchécoslovaquie, que la 
coalition porteuse du changement se dis-

1 Ce nom fait 
référence à Maïdan 
Nezalezhnosti 
(la place de 
l’Indépendance 
au centre de 
Kiev), un des lieux 
emblématiques de la 
Révolution orange. 
Mot d’origine 
perse, entré dans la 
langue urkrainienne, 
« maïdan » signifie 
« place » (NDT).
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solve. Or, de ce point de vue, le divorce 
politique entre Viktor Iouchtchenko et 
Ioulia Timochenko en septembre 2005, 
tout comme le fait que Moroz, chef du 
PS, soit passé du côté de Ianoukovitch en 
juillet 2006, ne doit pas être interprété 
comme un drame national, ni comme 
« un échec des idéaux oranges » ; et 
même si le retour de Viktor Ianoukovitch 
peut apparaitre comme un recul, il est 
peu probable que l’Ukraine retourne à 
l’autoritarisme d’un Koutchma.

Une èRe noUvelle
La Révolution orange a donc dans les 
faits ouvert une nouvelle ère, un nou-
veau système et même ses adversaires 
sont contraints de reconnaitre les acquis 
qu’elle représente pour toute la société. 
On peut d’ailleurs en juger par les propos 
tenus par Viktor Ianoukovitch lui-même : 
« Ce qui s’est passé était inéluctable. 
Les Ukrainiens attendaient des change-
ments. Le pouvoir n’était pas efficace, 
le système de gouvernement fonction-
nait mal… L’année 2004 a été décisive 
et les protagonistes des changements 
se trouvaient en réalité des deux côtés 
du Dniepr : d’un côté, les “Oranges”, de 
l’autre, les “Blancs-Bleus”. En même 
temps, les élections législatives ont 
prouvé que notre pays a changé.2 » Si 
ces affirmations peuvent paraitre surpre-
nantes de la part de son auteur, le seul 
fait que l’opposant principal doive tenir 
compte de l’opinion publique, bien sûr 
ukrainienne, mais aussi mondiale, est 
significatif. Comme l’écrit le chercheur 
A. Motyl3 : « Pour la population ukrai-
nienne en général, la Révolution orange 

a créé un mythe national […]. Comme 
1776 pour les Américains, 1789 pour 
les Français, 1968 pour les jeunes aux 
États-Unis, en France, en Allemagne, et 
1980 pour la Pologne, 2004 marque pour 
la population ukrainienne une rupture 
avec le passé et un point de départ pour 
un nouveau futur. Pour la première fois 
dans l’histoire de l’Ukraine moderne, 
les hommes politiques ont à leur actif un 
progrès incontestable. Tandis que les cri-
tiques de Iouchtchenko et Timochenko 
les accusent d’avoir trahi la Révolution 
orange, les critiques de leurs successeurs 
mesureront leurs performances à l’aune 
de cet idéal ».

Autrement dit, la révolution a consacré 
une évolution nouvelle dans la société et a 
rendu de facto impossible un retour, à une 
vaste échelle, aux pratiques « prérévolu-
tionnaires ». Indépendamment d’autres 
résultats, cette révolution a permis de 
dépasser la divergence profonde qui était 
apparue à la fin des années nonante, entre 
les élites dirigeantes et la société. Aucune 
élite dirigeante, de façon générale, ne peut 
être nettement meilleure que la société 
dont elle émane. Elle peut cependant être 
pire. C’est à la société civile qu’incombe 
la mission d’empêcher une telle usurpa-
tion. Dans une grande mesure, ce n’est 
qu’en améliorant pas à pas la qualité de 
la société, qu’on peut améliorer la qualité 
des élites dirigeantes. C’est un processus 
long, parsemé de nombreux écueils, mais 
on peut considérer que les tendances dé-
mocratiques ont pris le pas sur les ten-
dances autoritaires qui caractérisent une 
partie de la société ukrainienne.

2 Cité dans 
Rzeczpospolita, 
6 septembre 2006, 
p. 6.

3 Motyl, A., 2005, 
« Orange Crisis in 
Ukraine ? », Open 
Democracy, septembre 
12 ; http://www.
opendemocracy.net/
democracy-ukraine/
alive_2822.jsp



51

dossier Un verre à moitié plein ou à moitié vide ? Mykola Riabtchouk

la cRoisée des cheMins
La chute des régimes autoritaires, comme 
l’ont montré de nombreuses expériences 
dans différents pays, ne signifie point 
pour autant le triomphe d’une démo-
cratie idéale, qui sortirait comme un pa-
pillon de son cocon desséché. La théorie 
de la path-dependence (« dépendance au 
sentier ») postule que le point d’arrivée 
que peut se fixer une société en transition 
démocratique dépend en grande partie, 
pour ne pas dire de façon décisive, de son 
point de départ. L’Ukraine, qui histori-
quement s’est développée au carrefour 
de deux civilisations — la civilisation 
occidentale catholique incarnée par la 
Lituanie et la Pologne, et la civilisation 
orientale orthodoxe, incarnée d’abord 
par Constantinople puis par la Russie 
devenue ensuite l’URSS —, se trouve à 
la croisée des chemins : se rapprocher du 
modèle « lituano-polonais » libéral-dé-
mocratique, ou « se néosoviétiser ».

L’issue dépend aussi du soutien apporté 
par les pays développés occidentaux, pas 
tant d’ailleurs sur le plan économique 
que sur les plans politique, moral et psy-
chologique. Durant les premières années 
de l’indépendance ukrainienne, ce sou-
tien a été insuffisant et on peut dire, en 
quelque sorte, que l’Ukraine a été punie 
pour avoir divorcé pacifiquement d’avec 
la Russie, quand l’on compare avec l’in-
térêt apporté par l’Union européenne aux 
Balkans ravagés par la guerre dans les an-
nées nonante. Tous les experts sont una-
nimes pour affirmer que la perspective 
de l’adhésion à l’Union sert de puissant 
stimulant à tous les pays postcommunis-
tes d’Europe. D’une part, elle mobilise 

la société autour d’un but explicitement 
défini, tout en lui conférant le soutien 
moral et psychologique dont elle a be-
soin. D’autre part, elle limite par tous les 
moyens les appétits autoritaires des élites 
postcommunistes, en les contraignant à 
agir conformément à leurs déclarations et 
engagements. Dans le cas de l’Ukraine, 
ce stimulant est particulièrement impor-
tant, car il est lié au problème de l’identi-
té ukrainienne qui, historiquement, s’est 
formée en tant qu’alternative à l’identité 
« panrusse » (ou pansoviétique). Pour 
les porteurs de cette identité, l’Europe 
incarne un pôle alternatif, porteur de 
ressources symboliques indispensables 
aux Ukrainiens afin de s’affranchir de la 
tutelle russe.

aMbigüités UkRainiennes…
Par conséquent, ne pas reconnaitre 
aux Ukrainiens le droit d’appartenir à 
l’Union européenne peut être interprété 
comme une négation de leurs origines 
européennes et, partant, de leur identité 
particulière, non russe. On peut se rap-
peler la réplique tristement célèbre de 
Romano Prodi disant que « l’Ukraine 
a autant de raisons d’être dans l’Union 
européenne que la Nouvelle-Zélande » 
(en référence aux origines européennes 
des Néozélandais). Au cours de plusieurs 
années de manœuvres maladroites entre 
la Russie et l’Occident, l’Ukraine a certes 
ruiné son crédit de partenaire éventuel 
dans toutes les capitales européennes. 
Les déclarations des dirigeants ukrai-
niens sur l’intégration européenne, sur 
fond de politique extérieure totalement 
incohérente et de politique intérieure ca-
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tastrophique, pouvaient donner l’impres-
sion d’une totale irresponsabilité. Ayant 
pleinement conscience qu’une telle poli-
tique risquait, tôt ou tard, de provoquer 
des sanctions internationales, les diri-
geants ukrainiens tentaient de lancer ce 
message : « Certes, nous sommes de mau-
vais gars, mais nous sommes vos mauvais 
gars. » À part ça, ces déclarations avaient 
deux autres fonctions : elles canalisaient 
les aspirations proeuropéennes d’une 
part importante de la société ukrainien-
ne, ainsi que de son élite, et laissaient 
percevoir la possibilité de « faire chan-
ter » la Russie par une menace de rappro-
chement avec l’Occident. Cette politique, 
dite « plurisectorielle », a été qualifiée de 
« pendulaire » par certains journalistes : 
au printemps, lorsqu’il commençait à 
faire plus chaud, le gouvernement ukrai-
nien s’intégrait en Europe et en automne, 
lorsqu’il fallait brancher le chauffage, il 
se rapprochait de la Russie.

… et eURopéennes
Malheureusement, la politique de l’Oc-
cident à l’égard de l’Ukraine n’a pas 
été moins ambigüe, même si c’est pour 
d’autres raisons. À toutes les initiatives 
prises par le gouvernement ukrainien 
en faveur de l’intégration européenne, 
l’Union a répondu de façon évasive et 
diplomatique, entre formules de « fé-
licitations » et de « compréhension ». 
Mais parallèlement, dès que la question 
était posée de façon plus concrète, les 
Ukrainiens se heurtaient à une réponse 
lapidaire : « Cette question n’est pas à l’or-
dre du jour. » Si même les Ukrainiens les 
plus proeuropéens pouvaient compren-

dre le fait que l’Ukraine de Koutchma ne 
pouvait avoir aucune « perspective d’ad-
hésion », réponse également donnée à la 
Yougoslavie d’un Milosevic, ils ne pou-
vaient pas comprendre, à la différence des 
citoyens de Yougoslavie, en quoi pouvait 
bien consister le principal obstacle à une 
« perspective européenne » : s’agissait-
il du caractère autoritaire du régime et 
du manque de réformes à l’œuvre, ou y 
avait-il un obstacle intérieur quelconque 
— d’ordre civilisationnel voire anthropo-
logique — lié à une appartenance perçue 
comme séculaire et éternelle à la sphère 
« légitime » d’influence russe ?

Dans ce domaine, la position de l’Union 
européenne se distingue fondamentale-
ment — étant par là même beaucoup plus 
hypocrite — de celle de l’Otan, dont les 
dirigeants ont dès le début formulé ex-
plicitement que les portes de leur orga-
nisation étaient ouvertes à tous les pays 
européens, dont l’Ukraine, ceci dépendant 
du projet des Ukrainiens eux-mêmes et de 
l’efficacité des réformes mises en œuvre. 
Entretemps, l’Union européenne, même 
après la Révolution orange, n’a pas su pro-
poser à l’Ukraine autre chose que le Plan 
d’action, élaboré à l’époque de Koutchma 
dans le cadre de la politique européenne 
de voisinage (PEV) critiquée dès la pre-
mière heure par certains experts.

La seule appellation de cette politique 
provoque une indignation profonde 
chez les Ukrainiens, puisqu’elle fait de 
l’Ukraine un voisin non de l’Union, mais 
de l’Europe, et donc exclut l’Ukraine de 
l’univers européen, la renvoyant dans 
une « mythique Eurasie » et amalgamant 
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différents États qui pourtant se distin-
guent par le fait que certains d’entre eux 
souhaitent l’adhésion, comme l’Ukraine 
et la Moldavie, tandis que d’autres n’y 
aspirent pas, comme la Biélorussie ou la 
Russie, sans parler du Maroc ou du Liban 
dont l’européanité est à fortiori moins 
évidente.

Au début, le nouveau gouvernement 
ukrainien a refusé de participer à cette 
politique européenne de voisinage, puis-
qu’elle ne correspondait pas à son projet 
d’adhésion. Pourtant, à la suite de longs 
entretiens, Kiev a finalement signé en 
février 2005 le Plan d’action prévu pour 
trois ans, tout en y ajoutant amendements 
et réserves. Le gouvernement ukrainien a 
notamment souligné qu’il envisageait ce 
document comme un plan de coopération 
avec l’Union européenne pour les trois 
années à venir et au-delà des cadres de 
la PEV qu’il continue à qualifier d’inac-
ceptable du point de vue de sa stratégie. 
En outre, au bout des trois ans, si le Plan 
d’action est mené avec succès, Kiev cher-
chera à obtenir un Accord d’association 
avec, à moyen ou long terme, la perspec-
tive d’une adhésion, en cas bien sûr de 
satisfaction des critères.

L’effondrement de la coalition orange et 
le retour de Ianoukovitch au poste de 
Premier ministre compliqueront et ra-
lentiront vraisemblablement la mise en 
œuvre des réformes politiques et éco-
nomiques nécessaires, sans détourner 
toutefois l’orientation euroatlantique de 
l’Ukraine, d’autant qu’outre l’orientation 

proeuropéenne de la majorité de la popu-
lation, les intérêts d’importants cercles 
d’affaires se trouvant derrière le Parti des 
Régions de Ianoukovitch sont européens, 
et concordent avec les positions de Viktor 
Iouchtchenko, qui, en tant que président, 
dispose des compétences en matière de 
politique étrangère.

Ainsi, si le nouveau gouvernement ukrai-
nien réalise ce programme ambitieux des 
réformes, il sera difficile à l’Union euro-
péenne de trouver des justifications pour 
continuer à discriminer l’Ukraine par 
rapport à d’autres pays pourtant pas plus 
« avancés » qu’elle (par exemple dans les 
Balkans de l’Ouest et même de l’Est).

Une autre question est de savoir si 
l’Ukraine réformée aura vraiment besoin 
de cette adhésion hypothétique à l’Union 
européenne : ne vaudrait-il pas mieux 
développer avant tout des relations avec 
les États-Unis, comme le fait Israël ? 
Beaucoup d’éléments parlent en faveur 
de ce choix. Kiev a toujours trouvé à 
Washington une plus grande compréhen-
sion qu’à Bruxelles, et même si l’image 
des États-Unis s’y est ternie comme par-
tout dans le monde, les Ukrainiens consta-
tent cependant que l’Amérique reste plus 
ouverte et mieux disposée à leur égard 
que l’Europe. Cependant, un problème 
d’identité demeure : se voir reconnaitre 
officiellement, de la part de l’Union euro-
péenne, l’existence d’une identité propre, 
non russe, semble ne pouvoir passer que 
par une promesse d’adhésion.  n

Traduit de l’ukrainien avec le soutien de l’ambassade de France à Kiev,  
puis avec l’aide de Roman Chlapak et Aude Merlin.


