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Le service militaire
en République Populaire de Donetsk (DNR)

Résumé : Le recrutement dans l’armée de la République Populaire de Donetsk est
majoritairement volontaire bien qu’il y ait des cas de recrutements forcés et que les
obligations militaires se sont renforcées. Des prisonniers et des enfants combattent aussi
dans les forces armées de la DNR. La désertion peut y être sévèrement punie, notamment
par la peine de mort.
Abstract: Recruitment in the army of the Donetsk People's Republic is mostly voluntary
although there are cases of forced recruitment and military obligations have been
reinforced. Prisoners and children also fight in the DNR's armed forces. Desertion can be
severely punished, including by death penalty.
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La présente note s’appuie en partie sur des sources liées à l’une ou l’autre des
parties au conflit du Donbass, notamment la presse ukrainienne et le
gouvernement ukrainien, des organes de presse et le gouvernement de facto de
la République Populaire de Donetsk (DNR), ainsi que la presse russe. Les
informations, potentiellement partisanes, issues de ces sources sont dès lors à
prendre sous toutes réserves.

1.

Le conflit dans l’Est de l’Ukraine

1.1.

Un règlement dans l’impasse

Le conflit armé dans l’Est de l’Ukraine débute le 6 avril 2014 lorsque des manifestants prorusses s’emparent siège du gouvernement régional de Donetsk et du quartier général des
services de sécurité (SBU) de Louhansk. Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov,
dénonce un « acte d'agression de la Russie » 1.
Le 11 mai 2014, à la suite de la tenue de référendums populaires, les Républiques
Populaires de Donetsk (DNR) 2 et de Louhansk (LNR) 3 proclament unilatéralement leur
indépendance. Alexandre ZAKHARCHENKO, homme d’affaires et chef de guerre pro russe,
est élu à la tête de la DNR 4, tandis qu’Igor PLOTNITSKI, ancien militaire reconverti dans
les affaires après la chute de l'URSS et nostalgique de la période communiste, prend la
direction de la LNR 5.
Le 5 septembre 2014, à Minsk, des représentants de l'Ukraine, de la Russie et des
séparatistes signent un accord visant à une cessation des combats, sous l'égide de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Mais la trêve prévue
par le Protocole de Minsk n'est jamais réellement implémentée. Entre avril 2014 et janvier
2015, selon une estimation des Nations unies, le conflit fait plus de 5 000 morts 6.
En février 2015, les présidents russe, ukrainien, français et allemand signent une
déclaration commune réaffirmant la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine ; un
« paquet de mesures » est validé pour mettre en œuvre le Protocole de Minsk 7. A compter
de la signature de ces accords de Minsk 2, la ligne de front se stabilise 8. Des échanges de
tirs sporadiques perdurent néanmoins malgré le cessez-le-feu, et le règlement politique du
conflit demeure dans l’impasse 9.

1.2. Un regain de tensions en 2018
En novembre 2017 Igor PLOTNITSKI est limogé de son poste de dirigeant de la LNR dans
un putsch attribué au ministre de l’Intérieur Igor KORNET 10. La présidence par intérim de
la République Populaire de Louhansk est assurée par Leonid PASETCHNIK, ancien
responsable des Services de sécurité ukrainiens (SBU), devenu chef des Services de
sécurité de la république séparatiste. Le 11 novembre 2018 11, Leonid PASETCHNIK est

Challenges, 12/02/2015, url ; Bruxelles2P, 30/04/2017, url
En russe : Доне́цкая Наро́дная Респу́блика/ Donetskaia Narodnaia Respoublika/ DNR
3
En russe : Луга́нская Наро́дная Респу́блика/ Louganskaia Narodnaia Respoublika/ DNR
4
Libération, 31/08/2018, url
5
20 minutes, 03/11/20174, url
6
Challenges, 12/02/2015, url ; Bruxelles2P, 30/04/2017, url
7
Ibid.
8
UNHCHR, 2019, p. 2 url ; Le Monde, 12/11/2018, url
9
Ibid.
10
Le Temps, 23/11/2017, url ; La Croix, 22/11/2017 url
11
Media-Press.Info, 13/11/2018, url
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confirmé dans ses fonctions à l’occasion d’élections 12. Le même jour, des élections
organisées en République Populaire de Donetsk, jugées illégales par les Etats occidentaux
comme les précédentes 13, placent Denis POUCHILINE à la tête de la DNR 14. Ce dernier
occupait la position de chef de la République Populaire de Donetsk par intérim depuis la
mort d’Alexandre ZAKHARCHENKO dans un attentat, le 31 août 2018 15.
Le 25 novembre 2018, le regain de tensions entre l’Ukraine et la Russie consécutif à
l’arraisonnage de plusieurs navires ukrainiens par les garde-côtes russes au niveau du
détroit de Kertch en mer Noire, conduit l’Ukraine à adopter le 26 novembre 2018 la loi
martiale dans 10 régions pour une durée de 30 jours 16. Entrant en vigueur le 28 novembre
2018, cette loi prévoit une mobilisation partielle, suspend certaines élections locales,
restreint les possibilités de manifester et offre la possibilité au gouvernement ukrainien de
limiter la liberté d’information et les droits de propriété sous certaines conditions 17.
Néanmoins, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits l’Homme, elle n’a
qu’un faible impact sur les droits de l’Homme en Ukraine et n’est pas renouvelée 18.
En République Populaire de Donetsk (DNR), l’adoption de la loi martiale suscite des
réactions variées 19. Natalia NIKONOROVA, ministre des Affaires étrangères de la
République autoproclamée estime que celle-ci fait craindre une escalade du conflit 20, dans
la mesure où elle empêche notamment la tenue d’élections en Ukraine et bloque la mise
en œuvre des accords de Minsk et l’adoption d’un « statut spécial pour le Donbass » 21. Le
député du Conseil du Peuple, organe législatif de la DNR, Alexandre KURENKOV, considère
en revanche que la loi martiale « n’affectera presque pas les citoyens de la DNR et de la
LPR, bien que les cas de saisie de véhicules de transport au niveau des checkpoints
frontaliers, d’extorsion et de chantage vont augmenter » 22. Pour sa part, l’agence de presse
pro-ukrainienne VCHASNO fait valoir que les autorités de la République Populaire de
Donetsk utilisent la promulgation de la loi martiale pour dissuader les habitants de la DNR
de passer la ligne de contact en les mettant en garde contre le risque d’être détenus et
contraints de construire des fortifications pour les forces ukrainiennes 23.

2.

Engagement volontaire et conscription militaire

2.1.

2014 : Un recours aux volontaires

Jusqu’en février 2015, la République Populaire de Donetsk ne dispose pas de cadre législatif
spécifique régissant l’enrôlement militaire 24. La DNR repose essentiellement sur
l’engagement volontaire au sein de ses forces armées 25, dont le chercheur russe Nikolaï
MITROKHIN estime que 40% et 45% des effectifs sont constitués en 2014 de combattants
locaux 26.

Le Monde, 12/11/2018, url ; RFI, 13/11/2018, url
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.
16
Radio Free Europe/ Radio Liberty, 26/11/2018, url ; L’Obs, 28/11/2018, url
17
Radio Free Europe/ Radio Liberty, 26/11/2018, url ; UNHCHR, 2019, p. 18, url ; Euromaidan Press,
03/12/2018, url
18
UNHCHR, 2019, p. 18, url
19
République Populaire de Donetsk, Ministère des Affaires Etrangères, 27/11/2018, url ; République Populaire de
Donetsk, Conseil du Peuple, 26/11/2018, url
20
République Populaire de Donetsk, Ministère des Affaires Etrangères, 27/11/2018, url
21
République Populaire de Donetsk, Ministère des Affaires Etrangères, 27/11/2018, url
22
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 26/11/2018, url
23
VCHASNO News Agency, 31/11/2018, url
24
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url ; République Populaire de Donetsk,
Conseil du Peuple, 27/02/2015, url ; République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
25
20 minutes, 18/05/2014, url ; L’Obs, 18/05/2014, url ; Euronews, 27/05/2014, url ; Cnews, 23/08/2014, url
26
MITROKHIN Nikolay, 2015, url
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En avril-mai 2014, la DNR lance des opérations de communication afin de renforcer
l’adhésion des populations locales à la cause séparatiste 27 et renforcer les recrutements
pour faire face à l’opération de lutte anti-terroriste lancée par le gouvernement ukrainien 28.
Plusieurs leaders séparatistes lancent des appels à s’engager, dont le ministre de la
Défense de la République Populaire de Donetsk, Igor GIRKINE, dit Strelkov, et Denis
POUCHILINE 29. Les autorités de la DNR utilisent également des clips et des affiches de
propagande, modernisant parfois d’anciennes affiches soviétiques 30.
Les volontaires, hommes et femmes, peuvent s’enrôler dans les forces armées de la
République Populaire de Donetsk en donnant simplement leur nom, leur numéro de
téléphone et une signature dans une tente installée devant les locaux de l’administration
de la République séparatiste, place Lénine à Donetsk 31. Selon des témoignages, certaines
personnes s’engagent sur la base de rumeurs de massacres commis par les autorités
ukrainiennes 32.
Jusqu’à la prise de Slaviansk, en juillet 2014, par les autorités ukrainiennes, les autorités
de la DNR ne prévoient pas de faire appel à la conscription 33. Ce n’est qu’à partir du
lendemain, que le ministre de la Défense de la République Populaire de Donetsk, Igor
GIRKINE envisage d’y avoir recours pour pallier le manque de volontaires 34.

2.2.

2015 : adoption d’un cadre législatif

Le 13 février 2015, un cadre législatif est adopté relatif aux modes de recrutement des
combattants parmi les populations locales 35.
En application de la loi sur l’obligation militaire et le service militaire, adoptée le
13 février 2015 par le Conseil du Peuple de la DNR, les « citoyens de la République
Populaire de Donetsk » (article 1) doivent obligatoirement : s’enregistrer auprès des
autorités militaires (article 8), suivre une formation militaire (article 11) et subir examen
médical (article 11) 36.
Les citoyens enregistrés ou en réserve peuvent ensuite effectuer leur service
militaire (article 21 de la loi sur l’obligation militaire et le service militaire) selon des
modalités de deux types :
De manière volontaire, par recrutement contractuel (article 2, parti 2 et article 30
de la loi sur l’obligation militaire et le service militaire) ;
Par conscription de 18 à 27 ans, décidée par décret du chef de la République
Populaire de Donetsk (article 2, parti 2 et article 21 de la loi sur l’obligation militaire et
le service militaire) 37.

MITROKHIN Nikolaï, 2015, p. 11 url ; The journal.ie, 29/07/2014, url ; Figaro, 04/08/2014, url
20 minutes, 18/05/2014, url ; L’Obs, 18/05/2014, url ; Euronews, 27/05/2014, url ; Cnews, 23/08/2014, url ;
USA Today, 24/04/2014, url
29
20 minutes, 18/05/2014, url ; L’Obs, 18/05/2014, url ;
30
MITROKHIN Nikolaï, 2015, p. 11 url ; The journal.ie, 29/07/2014, url ; Figaro, 04/08/2014, url
31
20 minutes, 18/05/2014, url ; L’Obs, 18/05/2014, url ; Euronews, 27/05/2014, url ; Cnews, 23/08/2014, url
32
20 minutes, 18/05/2014, url ; L’Obs, 18/05/2014, url ; Euronews, 27/05/2014, url ;
33
Vesti.ru, 18/05/2014, url ; Kyiv Post, 11/07/2014, url
34
The Jamestown Foundation, 14/07/2014, url ; Le Monde, 14/08/2014, url ;
35
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url ; République Populaire de Donetsk,
Conseil du Peuple, 27/02/2015, url ; République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
36
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
37
Ibid.
27
28
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La durée du service militaire volontaire est déterminée par le contrat signé entre l’autorité
de République Populaire de Donetsk et l’engagé (article 30 et 36 de la loi sur l’obligation
militaire et le service militaire) 38. La durée du service militaire pour les conscrits appelés
par décret du chef de la République Populaire de Donetsk est de 12 mois (article 36 de la
loi sur l’obligation militaire et le service militaire) 39.
Il est possible d’être exempté ou d’obtenir un report du service militaire ou d’une
mobilisation pour des raisons médicales, familiales, d’études ou en raison d’une
condamnation pénale 40. La loi sur l’obligation militaire et le service militaire dispose aussi
qu’un citoyen peut demander à effectuer un service civil au lieu d’un service militaire 41.
La loi sur l’obligation militaire et le service militaire met en place une réserve
militaire dans laquelle se trouvent les hommes dont le service militaire a pris fin
ou n’a pas été effectué, ceux ayant suivi une formation dans un département
militaire, ceux ayant effectué un service civil ou les femmes ayant une spécialité
militaire (Article 50 et 51 de la loi sur l’obligation militaire et le service militaire) 42.
La décision de mobilisation des forces conscrites et des réservistes est décidée
par décret du chef de la République Populaire de Donetsk 43 et peut être « totale
ou partielle » 44 (Loi du 17 février 2015 sur la préparation de la mobilisation et la
mobilisation en République Populaire de Donetsk et article 4 de la Loi sur la défense du 14
août 2015).
Le non-respect des dispositions relatives au service militaire peut entraîner des
poursuites pénales (article 7 de la loi sur l’obligation militaire et le service militaire) 45.
Le refus de répondre à l’appel au service militaire peut être sanctionné de 200 000 roubles
d’amende, de deux ans de travaux forcés ou d’une peine privative de liberté n’excédant
pas deux ans (article 388 du code pénal de la République Populaire de Donetsk) 46. La
soustraction au service militaire par l’automutilation, la simulation ou la fraude est punie
de trois à sept ans d’emprisonnement. En période de guerre, la soustraction au
service militaire par l’automutilation, la simulation ou la fraude est punie de cinq
à dix ans d’emprisonnement ou de la peine de mort (article 403 du code pénal de
la République Populaire de Donetsk) 47.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme met toutefois en
garde sur le manque d’effectivité et d’uniformité du droit dans les Républiques
séparatistes du Donbass 48.

Ibid.
Ibid.
40
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url ; République Populaire de Donetsk,
Conseil du Peuple, 27/02/2015, url
41
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
42
Ibid.
43
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 27/02/2015, url ; République Populaire de Donetsk,
Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
44
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 27/02/2015, url
45
République Populaire de Donetsk, Conseil du Peuple, 24/09/2018, url
46
République populaire de Donetsk, « Code Pénal », 19/08/2014, url
47
Ibid.
48
European Council on Foreign Relations, 01/09/2016, url
38
39
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3.

Mobilisation

3.1.

Les décrets de 2015

Le 2 février 2015, Alexandre ZAKHARCHENKO, chef de la République Populaire de Donetsk,
annonce une vague de recrutements de combattants volontaires 49. La République Populaire
de Donetsk espère recruter 10 000 volontaires en six mois, laissant entendre que d’autres
formes de recrutements pourraient être envisagées ultérieurement 50. Selon une source
pro-russe, les volontaires rejoindront la « réserve militaire de la République » après un
entrainement de deux semaines 51.
Conformément à la loi sur l’obligation militaire et le service militaire, adoptée le 13 février
2015, les hommes sont appelés par les Commissariats militaires à effectuer une visite
médicale à l’issue de laquelle ils peuvent s’engager volontairement 52. Selon la presse proukrainienne et pro-séparatiste, ces convocations obligatoires sont réitérées régulièrement
afin de procéder à l’enregistrement de la population 53.
En mars-avril 2015, selon l’agence de presse russe Tass et une agence de presse de la
République Populaire de Donetsk, NRT 24, Alexandre ZAKHARCHENKO déclare qu’ « entre
100 et 200 volontaires arrivent tous les jours » et que plus de 4000 hommes se sont déjà
engagés 54. L’agence de presse de la République Populaire de Donetsk souligne qu’il n’y a
que des enrôlements volontaires et nient les accusations d’enrôlements forcés, portées par
les médias ukrainiens 55. Selon le média pro-ukrainien Ukrinform, une nouvelle mobilisation
est lancée à l’automne 2015 et permet de recruter 3 500 personnes en mêlant enrôlements
volontaires et conscription 56.
Entre juin 2014 et octobre 2016, le salaire des combattants, accordé par le ministère de la
Défense de la République Populaire de Donetsk, oscille entre 300 et 500 dollars (USD)
selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits l’Homme 57. La pauvreté,
l’augmentation du nombre de chômeurs, en raison du ralentissement des activités
économiques à cause de la guerre, mais aussi la décision de Kiev de ne plus payer les
fonctionnaires du Donbass poussent certaines personnes à s’engager dans la cause
séparatiste afin de s’assurer un revenu ou d’obtenir un revenu supérieur 58. En mars 2016,
les autorités ukrainiennes évaluent le pourcentage des combattants locaux dans les rangs
des séparatistes comme étant néanmoins inférieur à 35% 59.

Sputnik News, 02/02/2015, url ; Capital, 02/02/2015, url ; Euronews, 02/02/2015, url ; Reuters, 02/02/2015,
url ; Eurasia Daily News Agency, 09/02/2015, url’ ;
50
Sputnik News, 02/02/2015, url ; Capital, 02/02/2015, url ; Le point, 02/02/2015, url ; Euronews, 02/02/2015,
url ; Reuters, 02/02/2015, url
51
Sputnik News, 02/02/2015, url
52
Korrespondent.net, 08/09/2015, url
53
KP.UA, 19/05/2015, url ; Antikor, 08/07/2015, url ; Antikop, 08/02/2016, url ; TCH, 20/03/2017, url ; Espreso,
20/03/2017, url ; Segodnia, 20/03/2017, url ; Ukrinform, 20/03/2017, url ; Politeka, 12/09/2017, url
54
NRT 24, 13/03/2015, url ; Tass, 21/04/2015, url
55
NRT 24, 10/07/2015, url
56
Ukrinform, 19/10/2015, url
57
UNHRC, 29/07/2016, p. 9 url ; 20 minutes, 18/11/2014 url ; AFP, 14/02/2015, url
58
European Council on Foreign Relations, 01/09/2016, url ; 20 minutes, 18/11/2014 url
59
TCH, 12/03/2016, url ; Telegraph, 12/03/2016, url ; Oura-Inform, 16/03/2016, url
49
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3.2.

Création de Commissions de mobilisation en 2017

Par un décret en date du 26 juillet 2017 60, complété par un décret du 1er mars 2018 61, le
chef de la République Populaire de Donetsk ordonne la création d’ici fin 2017 de
Commissions de mobilisation dans tous les districts de la République séparatiste, afin de
procéder aux convocations et aux examens médicaux de tous les hommes vivant dans la
République Populaire de Donetsk 62.
Les Commissions sont chargées de décider des dispenses et des reports au service militaire
conformément à la loi du 13 février 2015 sur l’obligation militaire et le service militaire 63.
Néanmoins, les autorités de la République Populaire de Donetsk démentent les rumeurs
d’une future conscription déclarant qu’il s’agit d’un simple contrôle annuel des documents
militaires des citoyens de la République séparatiste et de leur état de santé 64.
Dans un reportage de Radio Svoboda Ukraïna (Radio Liberté), datant du 15 novembre
2017, plusieurs jeunes habitants des Républiques séparatistes décrivent dans leurs
interviews le déroulement de leur convocation au Commissariat militaire, comme ayant été
astreints à un examen médical, à discuter avec le personnel militaire de leur situation
professionnelle et à fournir des justificatifs d’études 65. Selon le député ukrainien, Dmitry
Tymchuk, 60% des personnes convoquées par les Commissariats militaires ignorent
toutefois cette obligation de se présenter 66.
Selon le reportage de Radio Svoboda Ukraina (Radio Liberté) et les déclarations des
autorités de la DNR, tous les hommes âgés de 18 à 55 ans peuvent s’engager
volontairement pour des contrats de 1, 3 ou 5 ans, rémunérés 15 000 roubles mensuels
pour un simple soldat et davantage pour les officiers 67. Il suffit de se présenter avec son
passeport et son livret miliaire auprès d’un commissariat militaire de la République
Populaire de Donetsk 68. Si la personne n’a pas de livret militaire, elle doit subir un examen
médical afin de déterminer si elle est apte à combattre 69.
La même année 2017, Edouard BASSOURINE, commandant en second des forces
séparatistes, déclare au quotidien de gauche français l’Humanité : « une réorganisation
profonde a eu lieu au sein de notre armée. Nos bataillons étaient trop dispersés et il fallait
réunir toutes ces forces disparates. Plusieurs institutions ont ainsi été réformées : la police,
les forces spéciales de sécurité et donc l’armée. Chacune d’entre elles a maintenant un
ministère attitré. » 70
A l’automne 2017, selon l’agence de presse pro-séparatiste, Donetsk News Agency, la
République Populaire de Donetsk cherche à engager auprès de son ministère des Affaires
intérieures 200 gardes-frontières supplémentaires afin d’améliorer les flux aux

République Populaire de Donetsk, Chef de la République, Décret №197, 26.07.2017, url
République Populaire de Donetsk, Chef de la République, Décret №56, 01/03/2018, url
62
PL, 20/10/2017, url ; République Populaire de Donetsk, Chef de la République, Décret №197, 26.07.2017,
url ; République Populaire de Donetsk, Chef de la République, Décret №56, 01/03/2018, url ; Ostrov,
22/01/2018, url ; Ostrov, 26/01/2018, url
63
Ibid.
64
Ostrov, 22/01/2018, url ; Ostrov, 26/01/2018, url ; DonPress, 16/01/2018, url ; Komsomolskaia pravda,
17/01/2018, url ;
65
Radio Svoboda Ukraïna, 13/11/2017, url
66
TCH, 02/11/2016, url
67
Donetskie Novosti, 12/07/2017, url ; Radio Svoboda Ukraïna, 13/11/2017, url ; République Populaire de
Donetsk, Conseil des Ministres (Site Officiel), 06/07/2017, url ; L’Humanité, 08/02/2017, url ; Donetskie Novosti,
12/07/2017, url ; Novoe Vremia, 03/12/2015, url
68
Radio Svoboda Ukraïna, 13/11/2017, url
69
Ibid.
70
L’Humanité, 08/02/2017, url
60
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checkpoints 71. Selon Dmitry Tymchuk, député ukrainien, fondateur du site pro-ukrainien
« Information resistance » 72, fin 2017, la République Populaire de Donetsk lance une
campagne importante de recrutement parmi les populations locales 73.
Le 27 juillet 2018, le chef de la République Populaire de Donetsk adopte un décret jugé
coercitif par les autorités ukrainiennes concernant l’obligation de formation des
réservistes 74. Ce décret exige des entreprises qu’elles continuent à payer leurs salariés
faisant partie de la réserve les jours où ils sont convoqués à une formation militaire 75. A
partir de l’été 2018, le ministère des Affaires intérieures de la République Populaire de
Donetsk est aussi chargé de faire respecter l’obligation de formation des réservistes et de
rechercher les réservistes ne se présentant pas à une convocation 76.

4. Désertion
4.1.

Cadre juridique

L’article 400 du code pénal de République Populaire de Donetsk punit l’abandon de poste
d’un militaire de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement selon les circonstances et la durée de
ce dernier 77. En temps de guerre, de tels actes sont punis de 10 ans d’emprisonnement 78.
La désertion, définie comme un abandon de poste « dans le but de se soustraire au service
militaire », « est punie de trois à sept ans d’emprisonnement » en application de l’article
401 du code pénal de la République Populaire de Donetsk. « En temps de guerre, la
désertion est punie de cinq à dix ans d’emprisonnement ou de la peine de
mort » 79.
En novembre 2014, selon l’association de défense des droits de l’Homme « Kharkiv Human
Rights Protection Group » et l’Agence d’information juridique russe Rapsi, la République
Populaire de Donetsk ayant déclaré la loi martiale annonce la mise en place de Cours
militaires composées de soldats séparatistes en charges de juger différents crimes
militaires, dont la désertion 80. Ces Cours peuvent prononcer des peines de mort 81.

4.2.

La lutte contre la désertion

En août 2014, selon l’agence de presse Reuters, les autorités de la République Populaire
de Donetsk menacent d’avoir recours à la peine de mort pour des cas de désertions en
temps de guerre et annonce la rédaction d’un code punissant certains crimes de guerre,
notamment pour limiter les violences à l’encontre des civils 82.
Selon des médias pro-ukrainiens, dans les Républiques séparatistes du Donbass, les
déserteurs sont recherchés, pourchassés, arrêtés et parfois abattus lors de ces

Donetsk News Agency, 10/10/2017, url
Site faisant partie d’un projet non gouvernemental déclarant apporter de l’information sur les menaces contre
l’Ukraine (cf. https://en.sprotyv.info/)
73
RBK-Ukraïna, 04/12/2017, url
74
République Populaire de Donetsk, Chef de la République, décret №231, 27/07/2018, url ; Censor.net,
04/08/2018, url ; DonbassUA, 14/08/2018, url ; Donabss.live, 14/08/2018, url ;
75
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76
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81
KHPG, 21/11/2014, url
82
Reuters, 18/08/2014, url
71
72

9

DIDR – OFPRA
02/04/2019

Ukraine : Le service militaire en République Populaire de Donetsk (DNR)

poursuites 83. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes
arrêtées pour désertions subir de mauvais traitements, étant attachées, interrogées ou
subissant des violences verbales et physiques 84.
Le 15 décembre 2017, Alexandre ZAKHARCHENKO, chef de la République Populaire de
Donetsk, adopte un décret interdisant à toutes personnes travaillant pour des institutions
ou des organismes publics, locaux ou nationaux, de la République Populaire de Donetsk de
passer la frontière ukrainienne en raison des risques d’espionnage 85.
En mars 2019, selon le ministère de la Défense ukrainien, les séparatistes luttent contre
la désertion dans leur rang en minant la ligne de front et en plaçant des panneaux de
signalisation afin d’indiquer des risques d’explosion en cas de passage des habitants des
Républiques séparatistes 86. Ils renforcent aussi les contrôles aux points de passage et
tentent de discréditer le programme ukrainien « On t’attend à la maison » 87. Ce
programme à destination des « personnes qui ont volontairement refusé de rejoindre les
organisations terroristes et les groupes armés illégaux, de prendre part à des meurtres,
des viols, des attaques contre les entreprises, les administrations ou d’autres crimes
graves » et qui sont prêtes à collaborer avec les autorités ukrainiennes, leur permet de se
rendre aux autorités ukrainiennes sans être pénalement poursuivies ou en bénéficiant de
poursuites allégées 88.

5. Recrutements et travaux forcés
5.1.

Des cas de recrutements sous la contrainte

Plusieurs sources font état de recrutements forcés au sein des forces séparatistes 89,
notamment sous menaces de morts 90, sans qu’ils soient possibles d’en évaluer l’ampleur.
En 2014, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), certains,
par peur d’être considérés comme des traitres ou d’être enrôlés de force, craignent de
franchir les checkpoints pour sortir des territoires sous contrôle des séparatistes 91 dans
lesquels plusieurs témoignages mentionnent des pressions exercées par des groupes
armés sur des hommes qui refusent de s’engager 92.
Depuis 2014, des accusations de mobilisations et d’enrôlements forcés par les autorités de
la République Populaire de Donetsk sont régulièrement réitérées par le député ukrainien
Dmitry Tymchuk, le ministère de la Défense ukrainien et les médias pro-ukrainiens. Leur
recours est notamment dénoncé : en 2014 de l’offensive ukrainienne sur la ville de
Donetsk 93 ; au cours de l’été 2015 94 ; en janvier 2016 95 ; entre le 4 avril 2016 et le 15
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84
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86
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juillet 2016 concernant les hommes de moins de 45 ans 96 ; en janvier et en mars 2018
concernant aussi les hommes de moins de 45 ans 97 ; au printemps 2018 pour les
réservistes 98 ; en automne 2018 concernant les hommes nés entre 1991 et 2000 99 ; ainsi
qu’en janvier et mars 2019 100.
Néanmoins, aucun décret d’Alexandre ZAKHARTCHENKO, chef de la République Populaire
de Donetsk jusqu’au 31 août 2018, puis de Denis POUCHILINE ayant pris sa succession,
n’a été publié sur les sites officiels des chefs de la DNR recensant leurs décisions 101.
Selon l’administration présidentielle ukrainienne, en août 2016 le personnel médical de la
République Populaire de Donetsk est contraint de s’enregistrer auprès de l’administration
militaire séparatiste 102.

5.2.

Enrôlement de mineurs

Le département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, le think tank pro-ukrainien « Atlantic
Council » ainsi que la coalition d’ONG de défense des droits de l’Homme « Justice for Peace
in Donbass » dénoncent la participation d’enfants au conflit armé dans le Donbass 103. En
2016, un rapport de « Justice for Peace in Donbass » identifie au moins 41 enfants prenant
part au conflit de façon directe ou indirecte, dont 37 dans les Républiques Populaires de
Louhansk et de Donetsk 104. Parmi ces 37 enfants, au moins 18 sont considérés dans le
rapport comme des « volontaires », c’est-à-dire dont l’engagement est « en lien avec les
croyances de l’enfant » ; au moins deux des recrutements sont considérés comme
« forcés », c’est-à-dire liés à des « pressions psychologiques », les autres cas restant
indéterminés 105. Cette coalition d’ONG note la participation directe d’au moins 21 des 37
enfants comme gardes ou combattants à des checkpoints, portant des armes. Les autres
participent indirectement au conflit par un soutien logistique, des activités de
renseignement ou de « transport de messages » 106.
Plusieurs sources dénoncent aussi l’existence de « camps d’été militaro-patriotiques » 107
dans la République Populaire de Donetsk, enseignant notamment à des enfants ou des
jeunes le maniement des armes et des tactiques de combats 108. Outre cet entraînement,
ces enfants peuvent être amenés à participer à des taches de soutien, notamment en
distribuant de tracts de propagande pour le recrutement de soldats 109.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits l’Homme et la coalition d’ONG « Justice
for Peace in Donbass » soulignent que l’enrôlement dans ces organisations patriotiques
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102
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103
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104
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pour les jeunes peut être contraint 110. « Justice for Peace in Donbass » explique
notamment que l’enrôlement dans l’organisation « Jeune République » (en russe Molodaya
Respublika) s’effectue à l’école et qu’un refus doit être motivé par écrit 111.

5.3.

Travail forcé et enrôlement de prisonniers

En 2014, en raison de délits mineurs (état d’ivresse sur la voie publique, d’une addiction à
la drogue ou d’une violation du couvre-feu) plusieurs personnes sont enlevées par des
groupes armés séparatistes et contraintes à creuser des tranchées ou à construire des
barricades sur la ligne de front dans des « brigades punitives » 112.
Plusieurs rapports soulignent que les autorités de la République Populaire de Donetsk
utilisent de manière contrainte la force de travail des prisonniers 113, notamment en leur
faisant creuser des tranchées sur la ligne de front 114. L’article 43 du code pénal de la
République Populaire de Donetsk, qui liste les peines applicables dans la DNR, prévoit
explicitement le travail forcé 115.
Des personnes détenues dans des centres de détentions aux mains des séparatistes se
sont vues offrir la possibilité de s’engager dans les forces armées séparatistes en échange
de leur liberté 116. Selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits
l’Homme, l’engagement dans les forces armées séparatistes a été parfois présenté comme
« une alternative à la torture ou aux mauvais traitements » des prisonniers 117.
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