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Description
Située au point de rencontre entre le sud-est de l'Europe, l'Asie et le sud de la Russie, la mer
Noire est désormais le troisième espace maritime
de l'Union européenne après la Méditerranée et la Baltique. Sa position en fait un espace
stratégique non seulement pour les États riverains, la Russie et l'Europe mais aussi pour les
États-Unis, comme le montrent les événements récents en Ukraine. La mer Noire est également
un carrefour
énergétique, et le transport du pétrole et du gaz est au coeur des rivalités géopolitiques dans
une zone de tensions qui peine à se stabiliser.

15 juil. 2009 . La République Populaire de Chine (RPC) et l'Union Européenne (UE) font . Du
point de vue chinois, les européens n'ont pas une vision stratégique commune, . de puissance
internationaux, afin de créer un système international qui .. GIUK Gap), en Mer Noire
(Crimée, Bosphore, Géorgie) et en Mer.
19 mai 2011 . Espace E&R . De même qu'en ce printemps 2011 où les bombes de l'Otan ne
cessent de . de la conquête turque des Balkans et à la conversion massive des . du pacte de
Varsovie et l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ... dans la mer Noire, que d'aucuns,
comme Kouchner, prônèrent des.
20 mai 2017 . Le sommet de l'OTAN adopte l'ordre du jour de guerre de . sur le massacre du 2
mai 2014 à Odessa, en Ukraine - Congrès des Russes canadiens .. question de la participation
du Canada à l'OTAN et à NORAD n'était pas ... et du pétrole stratégiques dans la mer Noire
dont les grandes ressources sont.
Se pose la question de savoir comme Tsymboursky pouvait interpréter dans le cadre de .
L'essentiel, c'est que selon Tsymboursky, ces territoires n'etaient pas part .. de la Crimee et des
terres de la Mer Noire apres la premiere guerre russo-turque ... formule l'espace Baltique-Mer
Noire non occupe par l'OTAN et l'UE ?
il y a 2 jours . L'Europe du Sud-est et l'espace Mer Noire se définissent surtout par leur rapport
à . Que l'on songe, en 1698, à Pierre qui revient d'Europe en Russie après en avoir fait le . La
Turquie à partir du XIXe siècle et le Tanzimat. ... de gravité stratégique », Questions
internationales, juillet-août 2005, n°14, pp.
Directrice du Master « Relations internationales » de l'Inalco depuis 2011 .. Fondation pour la
Recherche stratégique, Recherches et Documents n°20, mars 2001, . La Crimée entre Russie et
Ukraine, Bruxelles, Bruylant, 2013 p.5-13; «L'Union .. et la constitution d'espaces
transfrontaliers dans la région de la mer Noire",.
des missions internationales qui travaillent en Ukraine, et peut intéresser . ukrainien s'oppose à
l'agression hybride russe dans le Donbass et en Crimée. .. C'était dû au fait que la frontière
entre la Russie et l'Ukraine n'était .. politiques occidentales (UE, OTAN), l'Union douanière
avec la Russie était moins attractive.
1 déc. 2015 . Réclamer simplement la libération du président Gbgabo n'est pas suffisant, ..
Place , estrade et espace furent donc laissés pour la grande danse , le grand .. les activités de la
Flotte russe de la mer Noire et de la Marine turque. . La question, on le sait, divise Soro
Guillaume et une partie de la presse.
Région charnière entre l'Europe, le Moyen-Orient et la Russie, le Caucase du Sud .. Le
deuxième volet, d'ordre stratégique, favorise via la coopération régionale le jeu . Mais la
stratégie de l'UE, toute cohérente qu'elle soit, n'en reste pas moins . Il a lancé le projet de
gazoduc Téhéran-Erevan-mer Noire contournant les.
18 janvier 2015 20 septembre 30 septembre 2015 - Intervention russe 23 octobre 2015 . et des
autres crimes, dans la banlieue sud de Beyrouth et à Tripoli, n'avaient .. 27 janvier 2014 L'aviation israélienne viole de nouveau l'espace aérien ... (nord-est de la Turquie, sur la mer
Noire), a été abattu par l'armée syrienne.
26 août 2014 . Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre. . La nouvelle Ukraine,la barbarie
dessinée par l'Occident - Les . L'Ukraine est un territoire stratégique sur le plan géographique, .
sur le plan géopolitique, à l'heure où l'OTAN veut la peau de la Russie .. L'impérialisme

occidental nazi n'aura pas la Crimée !
28 févr. 2014 . Alors que l'urbanisme européen, porté par Cerdà à Barcelone en 1867, a
produit .. Un espace public, ce n'est pas une gare, une connexion, c'est aussi une ... Ukraine :
des hommes armés s'emparent du parlement de Crimée . Elle continue d'héberger la flotte
russe de la mer Noire dans ses quartiers.
13 nov. 2006 . l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] .. Nous
traiterons donc de la Russie et de la guerre du Kosovo. . moment marquant dans les relations
internationales. ... marq ue l'échec du partenariat stratégique avec l'Occident, ... Turquie et
l'Autriche-Hongrie, disparaissent.
16 L'Union européenne, vers le désaveu ? . 32 L'ombre de Moscou sur l'espace post-soviétique
.. 72 Les défis de la démographie .. qu'il n'a pas réussi à imposer, et celle voulant limiter .
retour de la Russie sur la scène internationale face à .. UKRAINE. MOLDAVIE. GÉORGIE.
ARMÉNIE. Mer Noire. Mer d'Azov.
3 avr. 2015 . Manœuvres militaires de l'Otan et de la Russie, installations de bases américaines,
annexion de la Crimée, extension de l'Union européenne, persistance des . internationales,
consacré à « La mer Noire, espace stratégique ». . Pour poursuivre, lire Questions
internationales, n° 72, mars-avril 2015.
14 janv. 2013 . Après le vote pour la Douma, les États-Unis n'ont pas hésité à .. Russie
ressemble à celle que l'on pouvait constater en Ukraine lors . Pour venir au vif du sujet de cet
après-midi, abordons maintenant la question du Sud-Est européen. ... entre la Mer Noire et la
Caspienne, où doivent logiquement passer.
3 mars 2014 . Posez vos questions à Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire . La Crimée
n'a été rattachée à l'Ukraine soviétique qu'en 1954. . la Russie, un verrou stratégique, qui
commande l'accès à la mer Noire. . Il faudra par ailleurs que des sanctions économiques soient
envisagées par l'Union européenne.
31 oct. 2014 . Le territoire de l'Ukraine a été tracé sur la carte en 1945 dans une aire . de la
relation Ukraine-Russie, dans lesquels UE et OTAN jouent un . La question du Donbass . sur
l'association des données géoéconomiques et stratégiques. . Sur l'isthme Baltique – mer Noire,
il n'y avait pas eu d'État avant la.
d'information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé . Résumé. Depuis la
crise ukrainienne, début 2014, la Russie n'a cessé d'intensifier la . sur les théâtres de la Baltique
et de la mer Noire pourraient avoir un impact .. les États d'Europe centrale et orientale,
membres de l'OTAN et de l'Union.
24 nov. 2015 . Russie et Turquie liées sur le projet stratégique de Turkish Stream . le 6 juillet
dernier près d'Anapa, en mer Noire, en vue de débuter les travaux. .. sur le plan de la
réglementation européenne, car la Turquie n'adhère ni à l'UE ni à .. Les USA et l'Otan
contrôlent le territoire ukrainien par où passent les.
Download La mer Noire, espace stratégique - Russie, Ukraine, Turquie, Union européenne,
OTAN, Crimée. (Questions internationales n°72) PDF · Download.
QA-01-15-777-FR-N. Manuscrit . pour la Méditerranée, la Synergie pour la mer Noire et le
Partenariat oriental. L'Union . de la Méditerranée depuis 2011 et par le conflit en Ukraine
depuis 2014 poussent l'Union européenne à réviser en profondeur son action dans le
voisinage. .. rattachement de la Crimée à la Russie.
La mer Noire, espace stratégique. Russie, Ukraine, Turquie, Union européenne, OTAN,
Crimée… Questions internationales. N°72 - Mars-avril 2015. Auteur(s) :.
5-La Géorgie perd le territoire contesté avec la Russie. cette derniere . Depuis lors, la Russie
n'a eu de cesse de renforcer ses liens avec les Ossètes, .. samedi matin d'une attaque aérienne
sur le port géorgien de Podi sur la Mer Noire. . potentielle de l'OTAN à la clé, donc de la

turquie en premier lieu .
15 juin 2014 . Comment l'Otan a organisé l'invasion de l'Irak . Sur le fond, dans la culture
irakienne, il n'est pas improbable qu'un dirigeant . Il aurait aujourd'hui 72 ans. . Au début du
mois, Assir al-Noujaïfi se trouvait en Turquie. . spécialiste de l'Irak à l'Institut des relations
internationales et stratégiques (Iris).
27 nov. 2015 . Les Turcs ont abattu un bombardier russe, comme chacun sait, . de la position
stratégique russe en Syrie envers à la fois la Turquie et les . Mais la question que je me pose
après ce loupé turc : qui va . Il y a des pays de l'Otan, de l'U.E. et autres qui n'ont pas bronché.
.. La Russie récupère sa Crimée.
. N° 72 Mars-avril 2015 espace stratégique Russie, Ukraine, Turquie, Union européenne,
OTAN, Crimée… Questions internationales L'actualité internationale.
15 mai 2010 . During a trip in the North-Caucasus , the Russian presidential envoy Alexandre .
géopolitique dans l'espace Pontique née de la guerre d'aout 2008 . . «Le Caucase du Nord est
une région stratégique pour la Russie comme la ... de l'OTAN, en direction du port ukrainien
de Kertch dans la mer d'Azov.
29 avr. 2014 . lors, la question géopolitique n'est pas tant celle d'une . suisse de crimée, sera
peut-être le signe d'un équilibre .. l'otan en ukraine serait en effet une pro- vocation . lien entre
l'accord d'association avec l'ue et le calendrier à marche ... et le contrôle militaire de la mer
noire. on se rappellera simplement.
10 sept. 2014 . La face cachée de la crise Ukrainienne, crise aux multiples facettes (politique .
L'Union Européenne (UE) plus que cinquantenaire, évoluant . C'est pourquoi la Russie, sous
l'impulsion du Président Poutine, . avec les ressources énergétiques de la mer Caspienne : la
Turquie et .. Espace pédagogique.
L'OTAN, instrument de domination militaire au profit des Etats Unis et du capitalisme . de la
France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en .. 5)
Sarkozy, l'Union européenne et l'OTAN . à agir près de nous, fonction de leurs intérêts
stratégiques sur les bords de la Mer Noire, au.
L'Ossétie-du-Sud est située à la frontière avec la Russie. . Le gouvernement géorgien, les ÉtatsUnis et l'Union européenne considèrent .. Les responsables des gouvernements d'Ossétie du
sud et de Géorgie n'ont pas répondu ... et que les bombardements continuaient à Poti, un port
stratégique de la mer Noire, en ce.
Alors que l'OTAN respecte ses engagements internationaux, la Russie a violé . de l'OTAN,
notamment dans les régions de la mer Baltique et de la mer Noire et en . OTAN‑Russie et la
Déclaration de Rome, aurait une valeur stratégique. . de l'Union européenne, qui apporte une
aide à l'Ukraine dans le domaine de la.
24 nov. 2015 . En outre, Vladimir Poutine a comparé le recours turc à l'Otan à la création .
Selon les sources militaires turques, l'avion russe aurait violé l'espace aérien du pays . 0.2 – «
Russie/ Turquie/ pillage du pétrole syrien et irakien par ... les sanctions de l'UE vis-à-vis de la
Russie, liées au conflit en Ukraine,.
Noté 5.0/5. Retrouvez La mer Noire, espace stratégique - Russie, Ukraine, Turquie, Union
européenne, OTAN, Crimée. (Questions internationales n°72) et des.
Nouvel An chez les bouddhistes russes : Taysaev a souhaité une Bonne Fête aux . Depuis
minuit, les entreprises soumises au droit ukrainien fonctionnant sur le ... Puisque ici, il n'est
pas question d'amélioration de l'enseignement, mais de .. de l'Union européenne (UE), à
laquelle s'ajoute la Turquie comme un fer de.
6 juil. 2016 . L'annexion russe de la Crimée au printemps 2014 ainsi que le . L'approche russe à
la guerre hybride en Ukraine a inclu des . maritimes intensifiées de l'OTAN en mer Baltique,
en mer Noire et en . et la Turquie, ainsi qu'avec Frontex, l'agence de l'Union européenne ..

Focus stratégique, n° 65, janvier.
13 mars 2015 . Revue Questions internationales N°72 Dossier La mer Noire espace . -depresse/cp000314-la-mer-noire-espace-strategique. Russie, Ukraine, Turquie, Union
européenne, Crimée, dans cet autre mare . Du temps de la guerre froide, la mer noire était une
frontière hermétique : l'OTAN au sud, le pacte de.
22 sept. 2014 . Les sanctions contre la Russie pourraient coûter 130 000 emplois à l'Europe .. à
Chypre, Palestine, Jordanie, Irak, Syrie, Liban, Israël et le sud de la Turquie. .. L'Ukraine n'est
pas dans l'Union européenne, et dépenser de l'argent des ... Qu'est-ce qui a tant effrayé l'USS
Donald Cook en Mer Noire ?
Questions internationales : La mer Noire, espace statégique - n°72. Russie, Ukraine, Turquie,
Union européenne, OTAN, Crimée… La Documentation Française.
par Son Excellence Anatoli ZLENKO, ambassadeur d'Ukraine à Paris . 72 Dans le Sillage de
l'Histoire, exposition organisée par le Service historique de la . mer Noire. . N. E. Kiev,
Ministère des Affaires étrangères. Son Excellence. Anatoli Zlenko, .. son indépendance par
rapport à la Russie est un accident de l'histoire.
Articles traitant de russes écrits par argoul. . Elle n'est pas encouragée aux caprices dans une
famille imprégnée de valeurs . Depuis que l'Union Soviétique a ouvert sa prison, les Russes
adorent voyager. Ils sont ... Aujourd'hui, pas question d'intégrer la Turquie, cet ennemi
héréditaire .. odessa plage sur la mer noire.
8 mars 2014 . La France et la Chine n'ont pas les mêmes centres d'intérêt » . de sécurité à
l'Institut français des relations internationales (IFRI). .. L'Union européenne a en effet versé
2,5 milliards d'euros de . Tél. :+33 0(6) 72 02 57 34 ... Ukraine,Crimée,Syrie,Russie,OTAN..
vers la guerre mondiale.. nucléaire ?
19 juin 2008 . l'intérêt à la Russie et la région de la mer Noire. Sans eux . L'Union Européenne
face au voisinage de l'est : le dilemme d'intégration. Partie 6.
4 mars 2014 . La Russie a accepté une réunion avec le Conseil de l'Otan, qui doit se tenir
demain après-midi. .. la mer Noire et de l'Ukraine, rapporte l'agence de presse Anatolie. . la
plupart des sites stratégiques de Crimée, où la Russie s'est réservé . L'Union européenne va
aider l'Ukraine à régler sa facture de gaz.
4 juin 2014 . n'avaient pas prévu une résistance aussi farouche du soldat russe, un fanatisme
aussi . aurait « pour épine dorsale les bombardiers stratégiques américains » et que, .
représenté outre-mer —Lemaigre-Dubreuil, chef des huiles Lesieur (et de ... Ukraine : l'UE
laisse faire le massacre de la population
Rapport d'information n° 416 (2007-2008) de M. Josselin de ROHAN, Mme Josette . Le
renforcement de l'influence russe dans l'espace post-soviétique; 3. . L'entrée de l'Ukraine et de
la Géorgie dans l'OTAN : un « casus belli » pour la Russie . Vers un nouvel accord de
partenariat entre l'Union européenne et la Russie.
A. Le nouveau voisinage de l'Union européenne élargie . .. 2001 et 2003. A titre de
comparaison, de 1995 à 2001, la question n'était abordée qu'à 15 reprises dans ces . Carpates et
traversant l'Ukraine et la Moldavie avant de rejoindre la Mer Noire- . temporairement fin au
positionnement stratégique de la Transnistrie.
17 juin 2015 . Voici le printemps ukrainien Géopolitique 10 avril 2014 Avic . . dim, lun, mar,
mer, jeu, ven, sam . rôles, un espace géré, le tout au service d'une prise de vue parfaite. ... Une
fois de plus, l'Union européenne prouve qu'elle n'est rien . y sont russes) avec la Crimée bien
sûr, éminemment stratégique pour.
19 août 2014 . Ce n'est pas signifier que l'ensemble de ce que développe Poutine ... De même
en ce qui concerne la Crimée qui représente leur espace stratégique en mer Noire. ... l'affaire
ukrainienne, l'agresseur c'est nous (USA + OTAN + UE) et . La Russie est un grand pays

européen, assez proche de la France.
Déjà amorcé durant le second mandat de Boris Eltsine (de 1996 à 1999) et poursuivi de
manière plus significative par son successeur Vladimir Poutine, le redressement de la
diplomatie russe, après la période de confusion à la suite du démembrement de l'Union .. Les
États-Unis, ainsi qu'une dizaine d'autres pays européens, ont.
Mais elle a perdu 5 M de km2 par rapport à l'URSS de 1991, dont elle n'est qu'une . stratégique
de la mer Noire, le port ukrainien de Sébastopol (sud-ouest de la . Moscou en Russie
d'Europe, bien connecté à l'UE / axe de communication . (59 ans chez les hommes, 72 chez les
femmes) car : baisse du niveau de vie.
Un voyage culturel d'exception en Crimée avec la découverte des forteresses génoises, cités .
La Russie, les États-Unis et l'Union européenne ont tous une part de responsabilité dans ces
événements. . Conférence 3 : La mer Noire, espace stratégique - Russie, Ukraine, Turquie,
Union européenne, OTAN, Crimée.
21 mars 2014 . S'il paraît bien loin de l'Algérie, le conflit russo-ukrainien en Crimée met . Une
grosse partie des T-72 de l'armée de terre ont été modernisés en Ukraine au . certains pays
européens, la France en tête, ont mis la Russie sous .. qu'aucun pays au monde n'est en mesure
d défendre son espace aérien tel
29 juin 2016 . 72E ANNÉE – NO 22225 . Brexit » – la sortie du RoyaumeUni de l'Union
européenne (UE) –, . Tout le monde n'arrête pas de répéter : “Voilà où nous en sommes”, ...
implique le respect des quatre libertés de cet espace commun ... UKRAINE. Donetsk. MOLD.
ROUMANIE. Crimée Mer Noire 100 km.
mer Noire à Sébastopol a été spectaculaire à plusieurs égards. D'abord par la . La colonisation
de la Nouvelle Russie (Crimée et sud de l'Ukraine actuelle).
Quant aux positions internationales de la Biélorussie et de l'Ukraine, elles .. La question
centrale sera donc de comprendre pourquoi la Russie, débilitée par ... la Russie, ainsi privée
d'un allié occupant le littoral de la Mer Noire et toute la Crimée, . Il y a Europe et Europe : la
CEE rebaptisée Union Européenne (UE) n'est.
Conflit présenté comme gelé, la guerre du Haut-Karabagh n'en est pas . l'importance
stratégique de la région du Caucase à la fois pour la Russie mais également pour les Etats-Unis
ou l'Union Européenne ; autant de réflexions que soulève ... Situé entre les rives de la mer
Noire et de la mer Caspienne, aux confins de l'.
ancien commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. P.13 : DECEMBRE ...
l'Union Européenne, cela ne dépasse pas les 1% et l'écart s'accroit.
Chambre de Commerce et d'Industrie franco-russe (CCI France Russie) .. L'élargissement de
l'Union européenne et de l'OTAN s'est heurté à la . Or, la Turquie, la Syrie et l'Iran, qui sont
autant de partenaires stratégiques pour . L'évolution des enjeux américains dans l'espace mer
Noire. Questions internationales n° 72.
30 avr. 2008 . Serbie/Kosovo: l'Otan prépare un coup d'état militaire (Espritdecorps.ca) .
polonaises, l'attitude envers les Serbes se détériorera en Ukraine et Pologne. . l'Économie
Mondiale et des Relations Internationales, comment les faits ainsi : ... Moscou, 9 avril 2008 :
Le ministère Russe des Affaires Étrangères a.
This is no coincidence, as it shows the military's support for the president, gives ... récents
survenus dans l'espace aérien de la Turquie ou des pays Baltes. . de tension avec la Russie,
suite à l'annexion de la Crimée et la crise en Ukraine. .. de la mer Noire Source : Questions
internationales, n°72, mars-avril 2015, p. 75.
B. La perception des risques dans l'espace de sécurité européen. 16. 1. . de Schengen sur les
pays voisins de l´UE ; Schengen, élargissement, sécurité ;.
Le coeur du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, fond et explose. . 5

minutes d'exposition, et vous n'avez plus que deux jours à vivre. .. sur la carte ci-dessous à
savoir le golfe Persique, la mer Caspienne et la Russie. .. prédictions russes -, mais la dilution
de l'Union européenne ou de l'OTAN.
30 nov. 2015 . Les vols charters entre la Russie et la Turquie interdits .. Place , estrade et
espace furent donc laissés pour la grande danse , le . du Kossovo ou de l'Ukraine ; Donc,
penser à des homonymes qui n'ont .. les activités de la Flotte russe de la mer Noire et de la
Marine turque. .. C'est une bonne question.
Questions internationales : La mer Noire, espace statégique - n°72 : Questions internationales
n° 72 – Mars-avril 2015.DOSSIER… La mer Noire, espace.
Réaction du Kremlin: Le ministère russe des Affaires étrangères dit que la . les Etats-Unis
s'attendaient à ce que la péninsule de la mer Noire soit renvoyée. . Pourtant, vous pouvez
débarquer dans n'importe quelle ville de Crimée, . Lire : La visite de parlementaires français en
Crimée scandalise l'UE
30 juin 2016 . L'annexion illégale de la Crimée par la Russie 21. a. . vers une intégration à
l'espace économique européen 38 . Le commerce entre l'Ukraine et l'Union européenne 48 .
politique avec l'Occident et des sanctions et contre-sanctions 72 .. réactivées dans le contexte
présent de crise avec la Turquie 165.
Le président russe Vladimir Poutine a demandé mardi au Parlement de lever . d'annuler la
décision du 1er mars sur le recours à l'armée russe en territoire ukrainien", . Quoi qu'il en soit,
la trêve tant attendue n'est toujours pas entrée en vigueur dans ... Le 11 avril, la Flotte russe de
la mer Noire a entamé la procédure de.
15 août 2008 . La guerre entre la Russie te la Géorgie en Caucase justifie et pose cette . Quel
rapport établir entre la situation stratégique militaire de Turquie dans la guerre . l'UE et l'OTAN
pourront résoudre cette question sans appliquer la . Mais pour quelle raison l'ONU n'applique
pas ses résolution de 1960 et la.

