Rejet du projet
d'association et de libre
échange avec l'UE

Soutient de l'opposition et
appelle à un changement du
pouvoir en Ukraine

Suède et Pologne stricte
à l'égard de la Russie

Condamnent les violences
et les lois liberticides
Convocations respectives de
l'ambassadeur de l'Ukraine

Rapprochement avec la Russie à la place
baisse du PIB de 2% en 2013
dette publique à 43% du PIB
solde budgétaire à -6% du PIB

France et Allemagne
plus frileuses

L'Ukraine n'est pas un enjeu
économique essentiel pour l'UE

Rejet après 5 ans de
négociations avec l'UE

Situation économique de
l'Ukraine mal en point

Deux réactions
différentes dans l'UE

Pressions politiques russes fortes
dissuadent intervention de l'UE

Décision du président de l'Ukraine Viktor
Ianioukovitch, élu depuis 2010

Une décision prise
pour des motivations
économiques
Absence
d'intervention face
aux violences

Offre alléchante
de la Russie

Proposition de l'UE
plus restrictive

Prêt de 15 millions de dollars promis par la Russie
Réduction d'1/3 du prix du gaz livré à l'Ukraine
FMI promet 10 à 15 millions de dollars
L'Ukraine doit augmenter le prix du gaz
dans son pays pour bénéficier du prêt

La crise en

Ukraine

22 Novembre, l'opposante Timochenko
appelle le peuple à manifester

Manifestants prennent la mairie
de Kiev le 1er Décembre

Un projet d'Union mené par la
Russie pour peser face à l'UE
Ukraine
Arménie

Intégration économique
au sein d'une union

Kirguisistan
Libre circulation des biens
Libre circulation de capitaux
Libre circulation des services

La guerre de
l'opposition
Projet d'une union
Eurasienne pour 2015

Blocage des instituions
L'opposition demande la
démission du président élu au
suffrage universel en 2010

50 journalistes blessés dans les
manifestations
200 policiers blessés par l'assaut des manifestants
Occupation de la place de l'Indépendance,
symbole de la révolution orange de 2004

Marché du travail unique
Organisme de gouvernance
des institutions

La corruption du
pouvoir condamnée

5,7% des importations de la Russie
viennent de l'Ukraine

Le 24 Novembre, elle entame une grêve
de la faim en soutient à l'opposition

5 manifestants tués

Violences virulentes et
sanglantes dans les rues

Une inspiration européenne
dans la mise en place

5,2% des exportations de la Russie
transitent vers l'Ukraine

Appel passé depuis sa cellule en prison
où elle est pour abus de pouvoir

Ukraine, enjeu
économique majeur
pour la Russie

Indice de perception de la corruption
(ONG Transparency International)
Souvenirs de la grande corruption des
élections législatives de 2012

La crainte d'une nouvelle
révolution menace le président

1/3 du commerce extérieur de
l'Ukraine se fait avec la Russie
crée par

Le pouvoir dénonce un
coup d'Etat orchestré
par l'opposition

Le spectre de la révolution
orange demeure sur le pouvoir

Texte rejeté par 186 députés alors
qu'une majorité de 226 est demandée

La notion de censure
rejetée par le Parlement

Lois liberticides prises
par le Parlement
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Ukraine 144ème
pays sur 175

Le président dénonce des
méthodes illégales pour le
destituer de la part des opposants

Adoptées le 16 janvier
Tout manifestant est
passible de peine de prison

