
Chronologie (1) : Ukraine-Russie : avant le 24 février 2022  

1237 - 1240  Conquête de la Rous par les Mongols. 

1362  Intégration de Kiev au Grand-Duché de Lituanie. 

1569  Traité de Lublin, union du Grand –Duché de Lituanie et du Royaume de Pologne. 

1654  Traité de Pereïaslav entre les cosaques zaporogues et la Moscovie. 

1667  Partition de l’Ukraine entre la Pologne et la Russie avec le Dniepr comme frontière. 

1686  Subordination de la métropole orthodoxe de Kiev au patriarcat de Moscou. 

1772  Annexion de la Galicie par l’Autriche. 

1783  Annexion du khanat de Crimée par la Russie. 

1794  Création de la ville d’Odessa. 

1795  Intégration de l’Ukraine dans l’empire russe et de la Galicie dans l’empire austro-
hongrois. 

1869  Création d’une usine métallurgique et d mines de charbon à Donestk. 

1917 – 1921  Guerre civile.  

17 mars 1917  Création d’un Conseil central ukrainien (Rada) 

décembre 
1917  

Création d’un gouvernement soviétique à Kharkiv. 

Janvier 1918  Proclamation de l’indépendance de l’Ukraine. 

1922  Création de l’URSS incluant la République soviétique d’Ukraine, répartition des 
territoires de l’Ouest entre la Pologne, la Roumanie et la Tchécoslovaquie. 

1932 – 1933  Famine (Holodomor) provoquée par la politique de Staline. 

1939  Occupation de la Galicie et de la Volhynie occidentale par les soviétiques. 

22 juin 1941  Entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS. 

6 novembre 
1943  

Reprise de Kiev par l’Armée rouge. 

1944  Déportation des Tatars de Crimée, incorporation de la Galicie à l’Ukraine. 

1954  Rattachement de la Crimée à l’Ukraine.  

26 avril 1986  Explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

1989  Adoption de la langue ukrainienne comme langue officielle.     

 Toute cette partie est très largement reprise du livre d’Alexandra Goujon : 
« L’Ukraine de l’indépendance à la guerre ». 

24 août 1991  Avec l’effondrement de l’Union Soviétique l’Ukraine redevient officiellement 
indépendante 

1er décembre 
1991  

Election de Léonid Kratchouk à la présidence. 

1994  Election de Léonid Koutcma à la présidence – Accord de partenariat et de 
coopération avec l’Union Européenne. 

Janvier 1994  L’américain Bill Clinton et le russe Boris Eltsine signent un accord trilatéral avec 
l’Ukraine pour garantir la dénucléarisation du pays.  

1996  Adoption de la Constitution d’Ukraine A cette occasion, le Président américain 
annonce que cet accord ouvre les portes à une coopération militaire entre l’Otan et 
l’Ukraine  cette position est critiquée par la Russie qui reproche aux Etats-Unis leur 
volonté d’expansion de l’Otan toutefois l’intégration à l’Otan de la Hongrie, de la 
Pologne et de la République Tchèque est actée le 8 juillet 1997. 

27 mai 1997  L’acte de coopération Otan-Russie est signé. Il s’agit d’un accord de partenariat qui 
vise à construire une paix durable en Europe avec une sécurité mutuelle entre 
l’Alliance Atlantique et la Fédération de Russie. A cette occasion l’Otan affirme 
« n’avoir aucune intention de déployer des armes nucléaires sur le territoire des 
nouveaux membres ». 

31 décembre 
1999  

Le nouveau Président de la Russie Vladimir Poutine amorce un rapprochement 
avec l’Alliance atlantique alors que l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Roumanie 
rejoignent l’Alliance. 

2000-2001  Mouvement de protestation anti-Koutchma. 

29 mars 2004  La Slovaquie, la Bulgarie rejoignent également l’Otan. Poutine change de position 
vis-à-vis de l’Otan. 



Novembre 
2004  

Une partie du peuple Ukrainien se révolte pour contester la réélection truquée du 
président pro-russe Viktor Ianoukovytch et demande un rapprochement avec l’UE. 
C’est la « révolution orange » qui porte au pouvoir l’opposant Iouchenko. 

2005 – 2010  Sous la présidence Iouchenko l’Ukraine se rapproche de l’UE. Des négociations 
sur un accord d’association sont lancées en 2007, le texte ne sera signé qu’en 
2014. 

10 février 
2007  

Poutine, à la Conférence de Munich sur la sécurité fustige l’interventionnisme 
américain et « l’installation des bases de l’Otan aux frontières de la Russie ». 

Avril 2008  L’Alliance Atlantique entérine la perspective d’adhésion de la Géorgie et de 
l’Ukraine. Le président russe D. Medevedev déclare qu’aucun pays ne serait 
satisfait à l’idée de voir un bloc militaire s’approcher de ses frontières. 

Août 2008  L’armée de Géorgie lance un assaut contre les séparatistes d’Ossétie soutenus par 
la Russie au terme d’un conflit rapidement remporté par Moscou, les parties signent 
entre le 12 et 16 août un « plan de paix » réalisé sous la médiation du président 
français N. Sarkozy. 

25 août 2008  La Russie déclare reconnaître l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de 
l’Abkhazie cette décision est condamnée par plusieurs capitales occidentales. 

2008  Entrée de l’Ukraine à l’Organisation mondiale du commerce. 

2010  Viktor Ianoukovytch succède comme Président de l’Ukraine à Iouchtchenko 

Novembre 
2013  

Ianoukovytch ouvertement « pro-russe » tourne le dos à l’UE et souhaite relancer 
les relations avec Moscou. Cette volte-face suscite de vives protestations en 
Ukraine et provoque l’apparition du mouvement « Euromaïdan ». 

Novembre 
2013 – Février 
2014  

La contestation entraîne la démission de Ianoukovytch et sa fuite en Russie.  Les 
contestations sont marquées par une extrême violence et de nombreux morts. 

23 février 
2014  

Un nouveau gouvernement favorable au rapprochement avec l’UE prend la relève. 

Fin février 
2014  

Des contestations « anti-Maïdan » se déroulent dans des villes de l’Est de l’Ukraine 
ainsi qu’en Crimée. 

Mars 2014  La Crimée et Sébastopol sont annexés par la Russie. Le 17 mars 2014 l’UE soumet 
la Russie à ses premières sanctions pour son action dans la crise ukrainienne et 
pour l’annexion de la Crimée. 

Avril 2014  Des soulèvements pro-russes s’amplifient dans des villes de Donetsk, Louhansk et 
Kharkiv. A la suite de deux pseudo-référendums deux entités « indépendantes » 
pro-russes se déclareront « République populaire de Donestk » et « République 
populaire de Louhansk » elles seront reconnues par la seule Russie.  

11 mai 2014  Référendum d’indépendance des Républiques auto-proclamées de Donetsk et de 
Louhansk 

25 mai 2014  Election du pro-européen Pedro Porochenko à la présidentielle ukrainienne 

6 juin 2014  Premier entretien au format « Normandie [F. Hollande – A. Merkel- V. Poutine et P. 
Porochenko] - qui se rencontrent en Normandie à l’occasion du 70ème anniversaire 
du débarquement allié. 

27 juin 2014  L’Ukraine signe un accord de libre-échange avec l’UE. 

17 juillet 2014  Crash du vol MH17 abattu dans la région de Donetsk : 298 passagers sont tués 
dont les deux tiers sont des néerlandais. L’hypothèse –confirmée par le parquet 
néerlandais- provient d’un tir de missile sol-air par les séparatistes. 

5 septembre 
2014  

Signature du protocole de Minsk comportant un accord de cessez-le –feu mais, 
celui-ci est violé au bout de quelques jours. De 2014 à 2015 ce conflit a fait plus de 
10.000 morts, des dizaines de milliers de blessés et près de 2 millions de personnes 
déplacées. 

11 février 
2015  

« Accord de paix Minsk II » : les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, de 
l’Allemagne et de la France se réunissent à nouveau afin d’imposer un cessez-le-
feu mais, si les combats d’envergure cessent les affrontements de moindre ampleur 
se poursuivent dans l’est sécessionniste. Les périodes de trêve succèdent aux 
combats, avec des cessez-le-feu régulièrement signés mais aussitôt enfreints. 

2016  Entrée en vigueur de l’accord de libre-échange avec l’Union Européenne. 

18 mars 2018  V. Poutine -au pouvoir depuis 2000- est élu (avec 76,69 % des voix) pour un 
quatrième mandat jusqu’en 2024. A noter qu’une réforme de la Constitution (de 
juillet 2000) lui permettra de demeurer –éventuellement- à la Présidence au-delà 



de 2024, à la fin théorique de ses mandats successifs et de rester alors au pouvoir 
jusqu’en 2036. 

25 novembre 
2018  

Affrontements en mer noire entre navires russes et ukrainiens ; le séparatiste pro-
russe Alexandre Zakhartchenko dirigeant de l’auto-proclamée République 
populaire de Donetsk est tué par l’explosion d’une bombe le 31 août 2018. Se 
produit l’incident du détroit de Kertch la marine russe ouvre le feu sur des navires 
ukrainiens qui sont arraisonnés et capturés par les Russes. 

21 avril 2019  Election de Volodymyr Zelensky à la Présidence de l’Ukraine. 

24 avril 2019  Poutine autorise la délivrance de passeports russes aux habitants des régions de 
Donestk et de Louhansk une décision qui va à l’encontre des accords de Minsk. 

1 octobre 
2019  

Les représentants ukrainiens et russes s’accordent sur l’organisation d’élections 
dans les régions séparatistes et l’octroi d’un statut spécial aux territoires du 
Donbass. 

6 octobre 
2019  

Manifestations importantes à Kiev et dans d’autres grandes villes pour dénoncer ce 
qui est perçu comme un abandon face à la Russie.   

9 décembre 
2019  

Nouvelle rencontre du format de « Normandie » les dirigeants russes et ukrainiens 
s’accordent sur l’échange de tous les prisonniers avant la fin de l’année 2019, sur 
une démilitarisation de la ligne de front et sur l’ouverture de points de passage entre 
les régions séparatistes et le reste de l’Ukraine. 

29 décembre 
2019  

Un échange d’environ 200 prisonniers. 

31 décembre 
2019  

Accord sur le gaz entre la Russie et l’Ukraine celui-ci garantit l’approvisionnement 
de l’Europe pour cinq années de plus. 

22 juillet 2020  Nouvel accord de cesser le feu dans le Donbass aussitôt rompu –le 27- par des tirs 
provenant des séparatistes. 

1er avril 2021  Mobilisation des troupes russes aux frontières ukrainiennes. 

Novembre 
2021  

Les occidentaux craignent une offensive russe sur l’Ukraine car des images 
satellites montrent des chars russes à proximité de la frontière ukrainienne. 

7 décembre 
2021  

Echanges entre Biden et Poutine ce dernier dénonce, à nouveau, la volonté de Kiev 
de rejoindre l’Otan. 

16-17 
décembre 
2021  

Les 27 membres de l’UE réaffirment la souveraineté de l’Ukraine.  

28 décembre 
2021  

La Cour suprême de Russie prononce la dissolution de « Mémorial International », 
l’ONG russe, la plus ancienne et la plus connue pour ses travaux de recherche sur 
les répressions de l’époque soviétique.   
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