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La Pologne et l ’Ukraine ont поиё un partenariat
strategique fort ä la fin du siecle dernier. Or; malgre
leur proximitö geographique et de nombreux interets
communs, les deux pays connaissent des divergences
socio-economiques et securitaires croissantes. Avec le conflit de basse
intensite qui secoue le Donbass depuis 2014, l ’Ukraine est en effet
confrontee ä des problemes interieurs majeurs qui participent
ä raffaiblissement de ce partenariat. Sa perennite depend tant
de la capacite des partenaires ä surmonter les vicissitudes actuelles
que des evolutions du contexte geopolitique regional.

Apres l ’effondrement de l’Union sovietique, l’Ukraine a cesse d’etre une republique
sovietique pour devenir un Etat souverain,
reconnu des le 2 decembre 1991 par la Pologne.
Les deux pays, lies par un passe tumultueux, ont
des lors tisse des relations bilaterales en tant que
sujets egaux du droit international.

l’equilibre de ces relations bilaterales. Elies ont
souligne ä quel point Г interaction entre les deux
Etats dependait du contexte international et de
leur situation interieure, autant d’elements qui
definissent leur politique etrangere et leur Statut
sur la scene internationale.

Les re la tio n s polono-ukrainiennes
reposent de nos jours sur pres de 140 accords
bilateraux. Le principal demeure le traite, signe
le 18 mai 1992, entre les republiques d’Ukraine
et de Pologne sur leurs relations de bon voisinage
et de cooperation, qui stipule que les deux Etats
renoncent ä toute revendication territoriale l’un
envers 1’autre. Au fil du temps, cette cooperation
initiale s’est progressivement transformee en un
partenariat strategique repondant aux criteres
traditionnels de ce type d’accord.

Des objectifs strategiques
sous influence exterieure

Or, certaines evolutions dans le domaine
de la securite regionale ont ensuite modifie

L’un des criteres traditionnels d’un parte
nariat strategique est la presence d’une communaute d ’interets et d ’objectifs. La Pologne
et Г Ukraine ont affirme, des le debut des
annees 1990, leur souhait d’adherer ä l’Union
europeenne et а Г Organisation du traite de
1’Atlantique Nord (OTAN). Les aspirations de la
Pologne et de Г Ukraine en matiere de politique
etrangere sont alors similaires. La Pologne, qui a
rejoint l’OTAN en 1999 et 1’Union europeenne
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Pologne-Ukraine : des trajectoires politiques differentes
depuis 1991
Apres la disparition de l’Union sovietique, l’Ukraine, ä Timage de plusieurs
regim es ä tendance autoritaire
d’Europe de I’Est, semble s’orienter vers
un systeme oligarchique. Depuis In d e 
pendence ukrainienne, des clans toutpuissants ä influence croissante ont
domine la vie politique du pays.
La poursuite de ses interets par cette
Oligarchie a favorise I’apparition d’une
corruption endemique, laquelle a
parfois ete denoncee par des journalistes integres au prix de leur vie. En
trente ans, plus de 70 journalistes ukrainiens ont peri, la plupart assassines.
Heorhii Honhadze, le plus celebre d’entre
eux, fut assassine en 2000 alors qu’il
menait des enquetes sur les schemas
de corruption du pouvoir central1. La
corruption ä grande echelle a largement
bride le developpement economique de
TUkraine qui est devenue Tun des pays

les plus pauvres d’Europe. La situation
economique s’est encore aggravee ä la
suite de la revolution de la Dignite en
2014, qui a conduit ä un effondrement
du РІВ ukrainien et ä un ecroulementde
la monnaie nationale.
En Pologne, le parti actuellement au
pouvoir, Pram і Sprawiedliwosc (PiS),
a mene une politique conservatrice
accompagnee de la remise en cause
de certaines libertes. Au cours de la
derniere decennie, la Commission
europeenne a depose quatre plaintes
devant la Cour de justice de l’Union
europeenne (CJUE) contre la Pologne
pour la remise en cause de I’independance de la justice et de la separa
tion des pouvoirs. Les tensions entre la
Commission europeenne et le pouvoir
polonais ont encore monte d’un cran
lorsque, ä I’automne 2020, le Premier
ministre polonais Mateusz Moraviecki,

en 2004, a atteint cet objectif moins de quinze
ans apres la disparition du rideau de fer.
L’Ukraine a, quant ä elle, signe un accord
d’association avec l’Union europeenne ä la suite
de la «revolution de la Dignite» de 2014\ Ses
perspectives d’adhesion demeurent neanmoins
encore lointaines alors que le pays fait face ä des
difficultes qui menacent sa survie meme en tant
qu’Etat independant.
Apres 1’annexion de la Crimee par la
Russie en mars 2014 et avec la guerre qui oppose
depuis lors les troupes ukrainiennes aux forces
separatistes prorusses et russes dans la region
du Donbass, ä l’est du pays, un conflit de basse
intensite qui a dejä cause la mort de quelque
13 000 personnes, TUkraine s’est retrouvee
1 Rappelons que, fin novembre 2013, le president ukrainien
Ianoukovitch suspendit le processus devant conduire ä la signa
ture de ГAccord d’association avec ГUnion europeenne, decision
qui declencha un soulevement populaire connu sous le nom de
«revolution de la Dignite» ou «Euromai'dan».

Questions internationales nos 107-108 - Mai-aout 2021

de concert avec le Premier ministre
hongrois Victor Orban, a decide de
bloquer l’adoption du budget europeen.
En raison de son poids economique, la
Pologne est en quelque sorte devenue
le chef de file du camp eurosceptique
ä l’interieur de I’Union europeenne,
puisque, depuis la disparition du bloc
communiste, le pays a reussi ä se
hisser au cinquieme rang des Etais
membres de I’Union europeenne pour
ce qui est du produit interieur brut a
parite de pouvoir d’achat (PIB-PPA).

Oksana Mitrofanova
1 I. Loukanov, « Ponad 70 zahyblykh joumalistiv nezalezhnoyi Ukrayiny. Khto vony і za
shcho pomerly ?» [Plus de 70 journalistes de
TUkraine independante ont peri. Qui sont-ils et
pourquoi sont-ils morts ?], Zmina, 18 septembre
2020 (https://zmina.info/articles/ponad-70-za
gyblyh-zhurnalistiv-nezalezhnoyi-ukrayinyhto-vony-i-za-pomerly).

isolee. D ’un point de vue militaire, malgre une
assistance technique exterieure2, seules les
forces armees nationales, avec Г aide de bataillons de volontaires, resistent face aux separa
tistes prorusses et ä leurs auxiliaires russes.
La Pologne, membre de l’OTAN, est dans
une situation tres differente, puisqu’elle peut
compter sur la puissance de cette organisation
et sur le pouvoir dissuasif de Г article 5 du traite
de 1’Atlantique Nord qui stipule que, si un pays
membre est victime d’une attaque armee, chaque
membre de l ’Alliance considerera cet acte de
violence comme une attaque armee dirigee
contre Г ensemble des membres et prendra les
mesures qu’il jugera necessaires pour venir en
aide au pays attaque.
II convient egalement de garder a 1’esprit
que Г Ukraine ne compte plus que 42 millions
2 Une vingtaine de pays occidentaux, parmi lesquels les EtatsUnis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Australie, ont
foumi ä TUkraine des equipements non letaux au debut du conflit.

© Janek Skarzynski / AFP

Les presidents polonais, Andrzej Duda (a droite), et ukrainien,
Volodymyr Zelenski, lors de la commemoration du
75е anniversaire de la liberation du camp d’Auschwitz,
le 27 janvier 2020.

d’habitants contre 52 millions lors de la procla
mation de l’independance en 1991. Comme le
rappelle le politologue Oleh Soskin, directeur de
Г Institut ukrainien pour la transformation de la
societe, ce declin demographique s’accompagne
d’un vieillissement rapide de la nation. Au cours
des vingt dernieres annees, plus de 7 millions
de citoyens actifs, formes professionnellement
et en general hautement qualifies, ont quitte
l’Ukraine pour s’installer ä Tetranger, notamment en Europe occidentale ou en Amerique
du Nord. Le pays est done confronte ä une forte
baisse du niveau d’education de sa population.
Cette fuite des cerveaux et de la main-d’oeuvre
s’accompagne d’un faible taux de natalite, ce

qui conduit la population du pays ä diminuer
inexorablement3.
En Pologne, meme si le solde demogra
phique est lui aussi negatif, le pays compte encore
37,7 millions d’habitants, contre 38,2 millions
en 19914.

Un partenariat strategique
de circonstance?
En principe, un p arte n ariat s tra te 
gique s’accompagne d’objectifs geopolitiques
communs. Si les partenaires ne se reunissent que
3 A. Maklakov, « Ukraina staye inkubatorom cirosti - Oleh
Soskin» [L’Ukraine devient un “incubateur de mediocrite” Oleh Soskin], OSP-UA.info,16 novembre 2012.
4 «Polska liczba ludnosci 37712915 (na zywo)» [Recensement
de la population polonaise 37 712 915 (actuellem ent)],
Populationof, 13 avril 2020 (www.populationof.net/pl/poland).
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pour resoudre des problemes temporaires, il ne
s’agit que d’un rapprochement de circonstance.
La violation de la souverainete de Г Ukraine
et de ses frontieres par la Russie en 2014 a
engendre un profond sentiment d’insecurite chez
son partenaire polonais. Les Polonais gardent
en memoire le souvenir traumatique du partage
de leur propre territoire, ä plusieurs reprises, par
les Etats voisins. Ils forment en outre un groupe
ethnique homogene unifie qui sait defendre ses
propres interets nationaux5.
En cas de deterioration accrue de la situa
tion securitaire en Ukraine, la Pologne redoute
de devoir prendre en charge des milliers voire
des millions de refugies ukrainiens. II est done
dans son interet de contribuer au regiement du
conflit sur le territoire ukrainien, de favoriser les
reformes economiques, gages de stabilite, et de
hater la mise en oeuvre de Г accord d’association
entre le pays et 1’Union europeenne.
Si TUkraine devait devenir membre de
l’Union, la Pologne se sentirait plus en securite.
Elle le serait a fortiori encore davantage si
TUkraine devenait un jour membre de l’OTAN,
car la frontiere du bloc de defense de I’Alliance
atlantique se deplacerait d’autant vers Test. Pour
Theure, ce scenario semble toutefois impossible
ä imaginer, tant Moscou a fait de son « etranger
proche» une chasse gardee.

Les partenaires europeens
Le 21 mai 1997, ä Kiev, une declara
tion conjointe sur 1’entente et la reconciliation
des deux peuples a ete signee par les presi
dents ukrainien Leonid Koutchma et polonais
Aleksandr Kwasniewski. Une Strategie de
securite, datant de 2000, a quant ä elle defini
TUkraine comme un partenaire strategique de la

5 D ’apres le recensement ф 2011, sur 38,5 millions de Polonais,
ä peine un demi-million d’entre eux declarait appartenir ä une
minorite nationale. Au contraire, ГUkraine connait une grande
diversite ethnique avec la presence d’une centaine de minorites :
Russes, Juifs, Bielorusses, Bulgares, Polonais, Hongrois,
Roumains, Grecs, Tatars, Armeniens, Sinti... D ’apres le recen
sement de 2001, pres de 11 millions de Russes vivaient alors en
Ukraine, soit 22 % de la population totale.
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republique de Pologne6. Autrement dit, depuis
les annees 1990, la Pologne a souligne avec
constance le caractere strategique que revet pour
elle sa cooperation avec TUkraine.
Or, les pourparlers diplomatiques internationaux qui se sont engages en juin 2014 pour
tenter d’aboutir ä un regiement de la situation
dans le Donbass n ’incluent pas la Pologne. Les
grandes puissances europeennes ont en effet opte
pour le format dit de Normandie7. Le president
polonais Andrzej Duda a bien propose un nouveau
format avec la participation des pays voisins de
TUkraine, dont la Pologne, mais ses propositions
sont demeurees ä ce jour lettre morte.
La Pologne, qui possede une frontiere
terrestre de pres de 535 kilom etres avec
TUkraine, n’est done pas impliquee au premier
chef dans les negociations concernant le
Donbass. Le Statut de la Pologne, partenaire
strategique de TUkraine, aurait cependant dü
legitimer aux yeux des partenaires europeens sa
participation aux negociations.

Une complementarite
economique mise ä mal
par la situation ukrainienne
En ce qui concerne la complementarite
des economies, les opportunites sont reelles.
L’Ukraine possede d ’importantes ressources
naturelles et a conserve de Tepoque sovietique un fort potentiel scientifique. La Pologne
a, quant ä eile, mene avec succes des reformes
economiques et administratives. Ces atouts des
deux cotes de la frontiere pourraient former la
base d’une cooperation accrue.

6 Iltchenko A. Mozoli, « Ukrainsko-polskikh otnoshenii glaza
ne mozoliat» [Les callosites des relations ukraino-polonaises
ne sont pas un probleme], 17 aoüt 2001 (www.2000.ua/vnom ere/aspekty/ekspertiza_aspekty/m ozoli-ukrainskopolskikh-otnoshenij-glaza-ne-mozoljat_arhiv_art.htm).
7 Rappeions qu’un cessez-le-feu a ete signe en septembre 2014
entre les chefs d’Etat des quatre pays engages dans la resolution
du conflit (Ukraine, Russie, Allemagne, France). Cet accord est
connu sous le nom de « format Normandie » en reference au lieu
d’une reunion informelle qui s’y est tenue en juin 2014.
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En 2020, la Pologne representait le
troisieme partenaire economique de Г Ukraine
derriere la Chine et l ’Allem agne8. En 2019,
les echanges economiques entre la Pologne et
Г Ukraine s’elevaient ä 7,5 milliards d’euros
et le volume des services et des marchandises
avait augmente de 6,7 % par rapport а Гаппёе
precedente. Pres de 1200 entreprises polonaises
sont implantees en Ukraine, un signe de la forte
presence economique polonaise. La Pologne
achete surtout des produits agricoles, des
semences, des minerais, des metaux ferreux et
des produits forestiers а Г Ukraine.
Pourtant, le marasme qu’a provoque la
guerre ne permet pas а Г Ukraine de tirer parti
de ses potentialites economiques. Le complexe
agro-industriel, naguere puissant, a notamment
ete tres affecte par la situation securitaire du
pays. Le budget de l’Etat ukrainien est exsangue,
le gouvemement etant oblige de financer ä la fois
l’accueil des personnes deplacees ä l’interieur du
pays et la poursuite des combats. Le niveau de
vie de la population ukrainienne est profondement altere par une inflation galopante.
Dans ces conditions, en Pologne, la
question des modalites de l’aide humanitaire a
apporter aux populations ukrainiennes prend
dorenavant le pas sur celle de la complementa
rite des ressources et du developpement d’une
cooperation economique.

Les tensions memorielles
Autre critere d’un partenariat strategique,
la necessite d’une relation apaisee. Dans la decla
ration conjointe de 1997 signee par les presidents
de la Republique de Pologne et de la Republique
d’Ukraine, il etait affirme que «le chemin vers
la veritable amitie repose principalement sur la
verite et la comprehension mutuelle. Nous reconnaissons qu’aucun but ne peut etre l’excuse de la

8 «Zm iny v TOP-3 torhovel'nykh partnerakh : Pol'shcha
obiyshla Rosiyu» [Les changements dans le TOP 3 des parte
naires commerciaux : la Pologne a contourne la Russie],
Ekonomitchna Pravda, 20 fevrier 2021 (www.epravda.com.ua/
news/2021/02/20/671228/).

L’Ukraine et la Pologne
dans leur environnement regional
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criminalite, de la violence et de 1’application du
principe de responsabilite collective»9.
Or, les relations polono-ukrainiennes se
sont progressivement tendues en raison d’une
relecture nationaliste des evenements tragiques
de l’histoire polono-ukrainienne des deux cotes
de la frontiere. Dans la nuit du Ier fevrier 2018, le
Senat polonais a approuve une nouvelle version
de la loi sur Г Institut de la memoire nationale,
une commission chargee de poursuivre les
crimes contre le peuple polonais. Selon cette
loi, celui qui mentionne les « camps de concen
tration polonais » ou nie « les crimes des nationalistes ukrainiens » peut voir sa responsabilite

9 M. Sivets, « Ukraina і Polsha : pidsumovouyoutchi dosyahnute» [L’Ukraine et la Pologne : les objectifs atteints] ZN, UA,
22 aoüt 2001 (https://dt.ua/POLITICS/ukrayina_i_polschapidsu
movuyuchi_dosyagnute.html).
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penale engagee10. Les chercheurs ukrainiens qui
travaillent sur la periode historique concernee
sont des lors confrontes ä un veritable dilemme
quant ä la publication de leurs travaux ou a
leur participation ä des conferences ou ä des
seminaires de recherche en Pologne.
Cote ukrainien, la decision prise par le
president Viktor Iouchtchenko de conferer le
20 janvier 2010 ä Stepan Bandera (1909-1959),
chef de 1’Armee insurrectionnelle ukrainienne,
le titre de « Heros de Г Ukraine » a egalement
suscite de vives protestations au sein de la
population polonaise.

Des trajectoires
divergentes malgre
des perceptions communes
S’agissant du critere d ’egalite dans les
relations interetatiques, il convient de noter que
l’Ukraine et la Pologne partagent certaines caracteristiques. Les deux pays sont des puissances
europeennes moyennes. Bien qu’etant des
acteurs actifs dans leur environnement regional
proche, ils n’ont pas le potentiel et les ambitions
des grands Etats europeens comme la France,
Г Allemagne ou le Royaume-Uni.
La Pologne ne possede pas de leviers de
pression sur 1’Ukraine aussi importants que
ceux dont disposent la Russie ou les EtatsUnis. Toutefois, alors que l’Ukraine connait
des difficultes depuis 2014 et que le conflit du
Donbass pese sur ses ressources economiques et
humaines, l’economie polonaise continue de se
developper. D ’oü une divergence economique
qui s’accentue entre les deux pays.
Le revenu m oyen d ’un Polonais est
d’environ 1350 dollars par mois alors que celui
d’un Ukrainien n ’est que de 450 dollars, soit
ä peine le tiers. Le chomage s’etablit a 6 %
en Pologne alors qu’il est de plus de 10 % en
Ukraine. La Pologne a connu une hausse quasi
continue de son PIB en parite de pouvoir d’achat

10 Le nouveau libelle de la loi polonaise sur l ’Institut de la
memoire nationale fait reference ä la condamnation des crimes
des organisations nationalistes ukrainiennes contre les popula
tions polonaises et aux sanctions pour leur non-reconnaissance.
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entre 1991 et 2019. La richesse nationale у a ete
multipliee par six en moins de trente ans u .
En revanche, l’Ukraine a connu d’importantes phases de fluctuation de son PIB sur la
meme periode, ce qui fait que la richesse natio
nale (en PPA) n’y a ete multipliee que par deux
en l’espace de trente ans12. Peu ä peu, le partenariat entre la Pologne et ГUkraine, qui reposait sur
un relatif equilibre economique ä l’origine, tend
done ä etre mis ä mal par cet ecart croissant.
Pourtant, une certaine symetrie des percep
tions perdure de chaque cote de la frontiere. Les
deux pays, qui appartiennent ä la grande famille
des Slaves, se sentent mutuellement proches.
Les Polonais connaissaient bien les specificites
religieuses et culturelles de Г Ukraine. Ils sont
familiers de la langue ukrainienne, alors que la
grande majorite des citoyens d’Europe occiden
t a l , meme apres trente ans d ’independance
ukrainienne, ont souvent du mal ä distinguer
Г ukrainien du russe.
De leur cote, les Ukrainiens comprennent
et per^oivent la culture polonaise comme une
culture slave. Les pres de 2 millions d’Ukrainiens
installes en Pologne, les frontaliers ukrainiens
qui у travaillent et les nombreux etudiants ukrai
niens у poursuivant leurs etudes ont demontre,
au fil des annees, leur capacite ä s’adapter ä la
societe polonaise.
La Pologne detient une image positive en
Ukraine. Selon differents sondages, la Pologne et
la Bielorussie seraient les pays les mieux pergus par
les Ukrainiens. En particulier, 50 % des Ukrainiens
interroges decrivaient leur attitude envers la
Pologne comme tres amicale ou amicale13.

Vers une nouvelle relance?
Le 28 ju illet 2020, les m inistres des
Affaires etrangeres de Г Ukraine, de la Pologne et
11 « GDP Poland », The World Bank, 14 avril 2021 (https://data.
worldbank.org/country/poland).
12 « GDP Ukraine », The World Bank, 14 avril 2021 (https://data.
worldbank.org/country/ukraine).
13 « Opytuvannya vyznatchylo, do yakykh krayin ukrayintsi
stavlyat'sya naykrashche ta nayhirshe » [Le sondage a determine
quels pays sont les mieux et les plus mal per9us en Ukraine],
Evropejska Pravda, 3 decembre 2018 (www.eurointegration.
com.ua/news/2018/12/3/7090161/).
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de la Lituanie, respectivement Dmytro Kuleba,
Jacek Czaputowicz et Linas Linkevicius, se sont
reunis ä Lublin, en Pologne. Ils ont ainsi donne
naissance ä un format diplomatique inedit et
nouveau vecteur de communication entre ces
trois pays, le Triangle de Lublin.
La ville polonaise de Lublin constitue le
Symbole vivant de la proximite qui existe entre
la Pologne et Г Ukraine. De nombreux travailleurs ukrainiens sont en effet installes dans cette
ville proche de la frontiere avec Г Ukraine, de
nombreux etudiants ukrainiens у sont formes,
Гukrainien у est beaucoup parle. Le fait que la
Pologne ait lance un format de rencontres tripartites dans cette ville polonaise constitue une
reference explicite а Г Union de Lublin de 1569
qui avait consacre Г union entre le grand-duche
de Lituanie, qui s’etendait ä une bonne partie de
ГUkraine, et le royaume de Pologne. Le choix
de cette ville et de ce nouveau format souligne
la volonte forte du pouvoir polonais de creer
un pole de Cooperation politique, pole dont la
Pologne, assistee de la Lituanie, aurait 1’initia
tive et qui est clairement destine ä favoriser les
relations avec Г Ukraine.
Ce Triangle de Lublin est per^u par les
autorites de Kiev comme un moyen d’integrer
un forum de discussion avec deux pays dejä
membres de 1’Union europeenne et de l’OTAN,
ce qui pourrait contribuer ä faciliter une adhesion
ulterieure de Г Ukraine ä ces deux organisations.
Une p erso n n alite polonaise comme
Krzysztof Stanowski, ancien vice-ministre
polonais des Affaires etrangeres et aujourd’hui
directeur du Centre de cooperation internationale
de la mairie de Lublin, a souligne Г importance
du developpement de la cooperation ukrainopolonaise ä l’echelle locale. Krzysztof Stanowski
estime que le rapprochement ne doit pas uniquement dependre des partis et des hommes
politiques mais aussi etre lie ä des initiatives
locales de la societe civile, sans etre pris en otage
par des querelles historiques et memorielles14.

14 Entretien de Г auteur avec Krzysztof Stanowski ä Lublin, le
12janvier 2021.

La ville de Lublin a ainsi reussi ä nouer
des partenariats avec une dizaine de villes
ukrainiennes. Preuve de cette bonne entente
polono-ukrainienne au niveau local, Г erection a
proximite du memorial du camp de concentration
de Majdanek d’un monument en l’honneur du
pretre de l’Eglise greco-catholique ukrainienne
Omelian Kovtch, qui a sauve des centaines de
Juifs durant la Seconde Guerre mondiale dans la
region de Lviv. La Pologne aurait aussi accueilli
sans restriction des Ukrainiens grievement
blesses lors des evenements de Mai'dan pour les
soigner en 201415.
Le Triangle de Lublin pourrait done
annoncer une nouvelle etape dans les relations
polono-ukrainiennes. Le risque demeure toutefois que cette initiative ne soit pas suivie d’effets
reels, ä l’instar du projet de creation d’une universite polono-ukrainienne, dejä prevu ä Lublin il у
a vingt ans mais reste depuis lors en l’etat. Le
dessein avait ete con^u par deux emigres, unis
par l’idee de l ’entente ukraino-polonaise, le
Polonais Jerzy Giedroyc (1906-2000), redacteur en chef du magazine Kultura publie ä Paris,
et 1’Ukrainien B. Osadtchouk, redacteur en
chef du magazine des intellectuels ukrainiens
Restauration (Widnowa).
• ••
Alors que de nombreux espoirs de stabilite
politique et de developpement regional avaient
accompagne la mise en place d’un partenariat
strategique entre Г Ukraine et la Pologne ä la
fin du xxe siecle, Г annexion de la Crimee et le
conflit de basse intensite qui secoue le Donbass
depuis 2014 ont indubitablement cause l’affaiblissement de ce partenariat. L’Ukraine est desormais confrontee ä des problemes interieurs dont
le fardeau l’empeche d’avancer. Elle doit notamment s’occuper du sort de pres de 1,5 million de
personnes deplacees ä l’interieur du pays.
Malgre leurs differences de positions et
d’interets, TUkraine et la Pologne, demeurent
toutefois contraintes, en raison de leur voisinage,
de rechercher de nouvelles formes de dialogue
politique et de cooperation economique.

15 Ibid.
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L’actuelle pandem ie m ondiale de la
Covid-19 a encore contribue ä ralentir les
echanges economiques entre les deux pays. Elle
n’a toutefois pas empeche Andrzej Duda de se
rendre en Ukraine du 11 au 13 octobre 2020.
II s’agissait du deuxieme voyage ä l ’etranger
du president polonais depuis sa reelection en
juillet 2020. Sa visite a montre que, dans sa
politique de voisinage oriental, Varsovie mise
toujours sur l’approfondissement des relations
avec Kiev. Alors que la precedente visite officielle
en 2017 avait donne lieu ä une discussion sur les
moyens de sortir les relations bilaterales de leur
crise, en 2020 le president ukrainien Zelensky a
declare qu’entre l’Ukraine et la Pologne « il ne
peut у avoir aucun differend ».
La visite du president Duda a ete tres
importante du point de vue economique. En
effet, le Fonds de propriete de 1’Etat ukrainien
et la societe nationale polonaise de petrole et
de gaz PGNiG ont signe un accord prometteur
de collaboration. Etant donne que la Russie est
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absente du marche ukrainien et que les grands
acteurs occidentaux n’osent pas encore у operer,
la Pologne est face ä l’opportunite d’entrer la
premiere sur le marche ukrainien16.
Malgre la ferm eture des frontieres de
l’Union europeenne aux touristes ukrainiens,
plusieurs autobus partent toujours quotidiennement de differentes villes d ’Ukraine vers
la Pologne. Le gouvernement polonais s’est
attache ä ce que des travailleurs, des etudiants
et des chercheurs ukrainiens puissent continuer
de se rendre en Pologne, et ce meme pendant
la pandemie. Ces echanges jamais interrompus
temoignent de la perennite des relations polonoukrainiennes. ■

16 « O fitsiynyy vizyt Prezydenta Respubliky Pol'shcha
Andjeya Doudy v Ukrayinu» [Visite officielle du president de
la Republique de Pologne Andrzej Duda en Ukraine], site de
Г Ambassade d ’Ukraine en Pologne (https://poland.mfa.gov.ua/
news/oficijnij-vizit-prezidenta-respubliki-polshcha-andzheyadudi-v-ukrayinu).

