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1. Situation générale
1.1. Evolution militaire et diplomatique du conflit
La crise politique connue comme « mouvement Maïdan » ou « Euromaïdan » qui agite
l’Ukraine de novembre 2013 à février 2014, amenant la chute du régime autoritaire et
pro-russe du président Viktor Ianoukovitch, entraîne une série de réactions dans les
provinces périphériques, particulièrement dans les oblast (provinces) de Donetsk et
Louhansk qui constituent la région industrielle du Donbass (« bassin du fleuve Don ») à
majorité russophone 1. Au cours du printemps 2014, des groupes armés entrent en
rébellion contre les nouvelles autorités de Kiev et instaurent deux « états » non reconnus
internationalement, la « République populaire de Donetsk » (Donetskaya Narodnaya
Respublika, Донецкая Народная Республика, DNR en russe) et la « République
populaire de Louhansk 2 » (Luganskaya Narodnaya Respublika, Луганская Народная
Республика, LNR en russe), avec le soutien non déclaré de la Fédération de Russie et de
groupes de volontaires venus de Russie. A partir d’avril 2014, un conflit armé prolongé
oppose les forces armées ukrainiennes aux milices séparatistes soutenues de façon non
déclarée par la Fédération de Russie. Les territoires tenus par les milices séparatistes
sont désignés par les autorités ukrainiennes comme « zone d’opération antiterroriste »
(« Anti-Terrorist Operation Zone », « ATO Zone » en anglais) 3.
Les négociations internationales au format « Normandie », rassemblant Ukraine,
Fédération de Russie, Etats-Unis, Allemagne et France, avec la participation informelle
des représentants des deux « républiques », débouchent sur une série d’accords de
cessez-le-feu qui n’empêchent pas la reprise des combats : 5 septembre 2014 (accord de
Minsk I), décembre 2014, janvier-février 2015, 12 février 2015 (accord de Minsk II), et
enfin, après une nouvelle série d’affrontements de juin à août 2015, un nouveau cessezle-feu conclu le 29 août 2015 et entré en vigueur le 1er septembre 4.
L’accord de Minsk II, toujours en vigueur, reste le texte de référence pour la
communauté internationale. Le « processus de Minsk » prévoit une série de mesures
pour mettre fin au conflit : cessez-le-feu général et immédiat, retrait des armes lourdes
des deux camps, ouverture d’un dialogue sur la tenue d’élections locales sous la
législation ukrainienne, loi d’amnistie et libération des prisonniers, otages et personnes
illégalement détenues, accès libre de l’aide humanitaire, restauration de l’autorité
ukrainienne à l’intérieur des frontières nationales, retrait des forces étrangères et des

1
Sur la question des langues en Ukraine, voir Université de Laval (Canada), Ukraine : données
démolinguistiques, 16/04/2014. Sur la situation socio-économique dans le Donbass avant le conflit, voir
DENYSYUK Vitaly, « Ukraine » in PAGE Jean-Pierre (Dir.), Tableau de bord des pays d’Europe centrale et
orientale et d’Eurasie 2014 (Volume 2 : Eurasie), CERI, 07/01/2015, p. 54 sq.
2
La transcription des noms varie selon qu’ils sont donnés sous leur forme ukrainienne (Louhansk, Luhansk) ou
russe (Lougansk, Luhansk) et à partir de sources francophones ou anglophones.
3
KHODALITZKY Elsa, Le conflit ukrainien : Du basculement des évènements Place Maïdan vers l’émergence
d’un conflit armé dans le Donbass, Revue des Droits de l’homme, 20/04/2016. Cour pénale
internationale/International Criminal Court (CPI/ICC), Rapport sur les activités menées en 2015, en matière
d’examen préliminaire, 12/11/2015, p. 21-22. DIDR, Fiche thématique, Ukraine : Conflit en Ukraine - avril 2014
à octobre 2015, Ofpra, 28/10/2015. Sur le déroulement militaire du conflit, voir les bulletins de situation
périodiques du think tank américain Institute for the Study of War (ISW), Ukraine Crisis Update, et les bulletins
quotidiens de la mission d’observation de l’Office pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Daily and
spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine, ainsi que ceux du site officiel ukrainien Information
Analysis Center – National Security of Ukraine (Centre d’analyse du Conseil national de sécurité d’Ukraine),
liens en bibliographie.
4
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 August to 15 November 2015), 09/12/2015.
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mercenaires, réforme constitutionnelle comprenant une loi de décentralisation et un
statut spécial pour les régions de Donetsk et Louhansk 5.
De la mi-avril 2014 au 15 novembre 2015, selon le décompte des Nations Unies, le
conflit aurait fait 9 098 tués et 20 732 blessés, combattants et civils 6. Depuis septembre
2015, les lignes se sont stabilisées et aucun des deux camps n’a tenté d’action offensive
ni engagé de bombardement massif des zones habitées ; le cessez-le-feu, qui fait l’objet
d’un suivi quotidien par les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE), a été renouvelé le 23 décembre 2015, puis en avril 2016
pour les fêtes de Pâques ; cependant, les tirs sporadiques d’armes légères et parfois
d’obus, ainsi que les mines et projectiles abandonnés, causent toujours des pertes
humaines aussi bien en zone gouvernementale que dans les zones tenues par les
séparatistes : 21 tués et 57 blessés du 16 novembre 2015 au 15 février 2016, 14 tués et
99 blessés du 16 février au 15 mai 2016 7. Du 1er juin au 31 juillet 2016, 20 civils ont été
tués et 138 blessés, dont 6 tués et 72 blessés par tirs d’obus, les autres du fait de mines
et autres explosifs abandonnés 8. En août 2016, le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (UNHCHR) recense 16 tués et 75 blessés civils, soit les chiffres les
plus élevés depuis août 2015 9. Les bulletins quotidiens de la mission d’observation de
l’OSCE donnent le détail de ces pertes de part et d’autre de la ligne de contact 10. Ces
échanges de tirs semblent circonscrits à un certain nombre de localités situées le long de
cette ligne :
-

-

Dans les zones sous contrôle séparatiste : les banlieues ouest et nord de Donetsk,
les environs de l’aéroport de Donetsk, Staromykhailivka, Horlivka, Ozerianivka,
Zaitseve, Yasynuvata, Spartak, Dokuchaievsk, Zaichenko, Kominternove,
Sakhanka, Leninske ;
Dans les zones sous contrôle gouvernemental : Novotroitske, Avdiivka, Marinka,
Stanytsia Luhanska, Trokhizbenka et Debaltseve 11.

En août 2016, plusieurs tirs ont touché les abords des points de passage, ce qui paraît
relativement exceptionnel 12.

5

Texte anglais : “These measures included the immediate and full ceasefire; pull-out of all heavy weaponry by
either side of the contact line; dialogue on the modalities of conducting local elections in accordance with
Ukrainian legislation; pardon and amnesty through law; release and exchange of all hostages and illegally-held
persons; safe access and delivery of humanitarian aid; modalities for the full restoration of social and economic
connections; restoration of control of the state border by the Ukrainian government in the whole conflict zone;
pull-out of all foreign armed formations, military equipment, and mercenaries; constitutional reform containing
the element of decentralization and approval of the special status of particular districts of Donetsk and Luhansk
regions.” UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights
situation in Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016, § 19.
6
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 August to 15 November 2015), 09/12/2015, § 4.
7
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016, § 2 à 7. Id., Report on the human rights
situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 13 et 21.
8
UN News Service, UN warns of escalating tension in eastern Ukraine as casualties hit highest since last
August, 03/08/2016.
9
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin: Ukraine Issue 13 | 1-31 August 2016, 31/08/2016, p.1.
10
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine - Latest from OSCE Special
Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, 15/07/2016. Id., 20/07/2016. Id., 21/07/2016. Id., 22/07/2016. Id.,
25/07/2016. Id., 21/07/2016. Id., 26/07/2016. Id., 29/07/2016. Id., 01/08/2016. Id., 03/08/2016. Id.,
09/08/2016. Id., 10/08/2016. Id., 11/08/2016. Id., 12/08/2016. Id., 13/08/2016. Id., 23/08/2016. Id.,
25/08/2016. Id., 27/08/2016. Id., 29/08/2016. Id., 30/08/2016. Id., 31/08/2016. Id., 01/09/2016. Id.,
02/09/2016. Id., 03/09/2016. Id., 07/09/2016.
11
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin: Ukraine Issue 11 | 1-30 June 2016, 30/06/2016, p.1.
12
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin: Ukraine Issue 13 | 1-31 August 2016, 31/08/2016, p.3.
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Selon un rapport publié par l’OSCE en avril 2016 :
« Les mesures prises par l’Ukraine en vue de la mise en œuvre des accords de Minsk
n’ont pas eu de contrepartie de la part de la Russie, l’absence de mesures concrètes de la
part de Moscou ne laissant pas de place à une sortie du conflit ni à une résolution
politique pacifique sur une base solide et durable. Au lieu d’une mise en œuvre pratique,
nous n’avons obtenir [de la Russie] que des déclarations et des communiqués. Le
personnel et le matériel des forces armées russes restent sur le territoire ukrainien dans
les territoires occupés du Donbass sans signe visible d’un retrait vers la Russie. Leurs
mouvements de part et d’autre de la frontière s’expliquent par la rotation des unités. Les
attaques et provocations armées par les forces combinées de la Russie et des républiques
séparatistes se poursuivent tandis que la Russie continue d’alimenter [les séparatistes]
en armes et en munitions. » 13
La Mission spéciale d’inspection (Special monitoring mission, SMM) mandatée par l’OSCE,
présente un bulletin quotidien de la situation sur la ligne de cessez-le-feu 14. Elle déplore
plusieurs entraves à ses activités du fait des milices séparatistes ; elle constate que les
forces russes et séparatistes dans la zone de cessez-le-feu continuent de recevoir du
matériel de guerre, systèmes de guidage, drones, chars d’assaut, véhicules de transport
de troupes, etc. Dans la première quinzaine de mars 2016, les forces russes et
séparatistes poursuivent leurs tirs d’artillerie contre les positions de l’armée ukrainienne
à un rythme moyen de 47 obus par jour, faisant 7 tués et 21 blessés au sein des forces
ukrainiennes. En mars 2016, selon l’OSCE, les forces combinées russes et séparatistes
dans le Donbass s’élevaient à 28 000 hommes environ dont 8 000 des forces régulières
de la Fédération de Russie, 10 000 citoyens ukrainiens et 10 000 volontaires non
ukrainiens 15. En avril, mai et juin 2016, la SMM a de nouveau enregistré plusieurs
centaines de tirs d’armes lourdes et légères ainsi que la présence persistante d’armes
lourdes le long de la ligne de contact dans les secteurs tenus par les séparatistes 16. Entre
juillet et début septembre 2016, des explosions et tirs de projectiles sont toujours
signalés, au rythme de plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines dans la journée 17.
Ces échanges de tirs traduisent une réalité de terrain très contrastée. Selon le chercheur
français Mathieu Boulègue :
« Il est toutefois important de faire la différence entre les tirs ciblés entre les forces
rebelles et l’armée ukrainienne et les autres échanges de coups de feu provoqués par
l’usure du conflit 18 et les règlements de compte entre groupes criminels se livrant à des
trafics illégaux de part et d’autre de la ligne de contact 19. Si tous les tirs sont

13
Texte anglais : “As Ukraine’s steps on implementing the Minsk agreements have not been reciprocated by
Russia, the absence of concrete steps on the part of Moscow has not allowed to place de-escalation and
peaceful political resolution on a solid and sustainable basis. Іnstead of practical implementation we have been
offered hollow statements and declarations. The Russian military personnel and hardware remain on the
territory of Ukraine in the occupied areas of Donbas without signs of their withdrawal to Russia. Their
movement across the border is part of rotation of the units. The attacks and armed provocations by the
combined Russian-separatist forces persist as Russia continues to supply them with weapons and ammunition”.
OSCE, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine - The Facts, 26/04/2016 [Traductions de l’anglais : DIDR].
14
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine, bulletins quotidiens,
http://www.osce.org/ukraine-smm/reports
15
OSCE, Statement by the Delegation of Ukraine at the 814th FSC Plenary Meeting, 16/03/2016.
16
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine.
17
OSCE, Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine, bulletins quotidiens.
18
« Usure à la fois psychologique côté ukrainien et éthylique côté séparatiste » (Note de Mathieu Boulègue).
19
« Ces trafics très lucratifs, principalement de drogues, de charbon et de métaux, sont d’ailleurs l’une des
sources principales de revenus pour les bataillons armés des ‘Républiques Populaires’ » (Note de Mathieu
Boulègue).
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comptabilisés de la même manière par l’OSCE et l’armée ukrainienne, leur nature est
pourtant fortement différente d’une situation à l’autre. » 20

1.2. Situation politique des « républiques » séparatistes
Les « républiques » séparatistes de Donetsk et Louhansk ont instauré des institutions
parallèles comprenant des « ministères » et « organes exécutifs » ; le 2 novembre 2014,
elles ont tenu des « élections » pour désigner des « chefs » et « conseils du peuple ».
Ces élections parallèles, tenues en l’absence d’observateurs internationaux, ne sont
reconnues ni par les autorités ukrainiennes, ni par la communauté internationale. En
rétorsion, les autorités centrales ukrainiennes ont retiré tous leurs services administratifs
et sociaux des territoires tenus par les séparatistes 21.
Selon un rapport publié par l’OSCE en décembre 2015, la DNR a établi à partir de 2014
un système judiciaire parallèle composé en grande partie de non-professionnels ; en
effet, la plupart des magistrats ont quitté la région en novembre 2014 lorsque les
autorités ukrainiennes ont transféré les tribunaux dans des zones sous leur contrôle ; ce
système fonctionne de façon variable, incertaine et non transparente, avec des
changements continuels de règles et de personnel, appliquant un mélange de législation
ukrainienne et de lois et décrets promulgués par les « républiques » séparatistes 22.
En octobre 2015, les élections municipales ukrainiennes se tiennent d’une façon jugée
régulière par les observateurs internationaux, sauf dans les municipalités traversées par
la ligne de contact, mais ne peuvent se tenir dans les territoires tenus par les
séparatistes où elles reportées à une date indéterminée 23. En janvier 2016, les deux
« républiques » annoncent la tenue d’élections locales prévues initialement pour le mois
de février 24. Elles sont ensuite reportées à une date ultérieure envisagée pour la fin de
2016 25. En juillet 2016, aucun accord ne semblait en vue pour la tenue de telles
élections 26.
La direction politique des deux « républiques » connaît quelques tensions internes au
lendemain du cessez-le-feu avec l’arrestation d’Andrei Purgin, « président du Parlement »

20

BOULEGUE Mathieu, Les perspectives politiques et militaires des accords de Minsk 2, 03/05/2016.
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine - 15 December 2014, 15/12/2014, p. 7-8. SOCOR Vladimir, Donetsk, Luhansk 'People's Republics'
Stage Elections in Ukraine's Donbas, Jamestown Foundation, 05/11/2014.
22
Texte anglais : “In the ‘Donetsk people’s republic’, a parallel ‘judicial system’ has been operational since
2014, largely composed of people with no relevant competence. Most professional judges left the territories
controlled by the armed groups after the Government relocated all courts, prosecution offices and notary
services to territory under its control in November 2014. In addition, a parallel ‘legislative framework’ has been
developed, mixing Ukrainian legislation and decrees issued by the ‘Donetsk people’s republic’ or ‘Luhansk
people’s republic’. In December 2015, the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine issued a report on
“Access to Justice and the Conflict in Ukraine” describing the parallel structures as relying on an uncertain, ad
hoc and non-transparent legal framework, subject to constant change, shortages of professional staff, and in
certain instances, lack of operational capacity.” UN Office of the High Commissioner for Human Rights
(UNHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016),
03/03/2016, § 80-81.
23
BOULEGUE Mathieu, “Local Elections in Ukraine Bring Mixed Results”, The World Post, 30/10/2015 Géopolis,
« Elections locales en Ukraine entre déception, corruption et dérision », 30/10/2015.
24
International Crisis Group (ICG), Russia and the Separatists in Eastern Ukraine, 05/02/2016, p. 4.
25
RFE/RL, “Ukraine separatists say 10 months needed before elections”, 14/02/2016.
26
Ukraine Crisis Media Center, Les élections dans le Donbass occupé provoqueront un précédent pour d’autre
États européens, 09/07/2016.
21
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de la DNR, en septembre 2015 27, et de Dmitry Lyamin, « ministre des Carburants » de
LNR, en novembre 2015 28.
Ces changements internes coïncident avec une évolution de l’attitude de la Fédération de
Russie. Depuis septembre-octobre 2015, celle-ci accorde un financement direct aux
administrations des deux « républiques » et paie les retraites, les salaires et la solde des
militaires pour un montant qui pourrait atteindre un milliard de dollars par an 29. En
novembre 2015, la plupart des « curators », les hauts fonctionnaires venus de Russie qui
dirigent une grande partie des services des deux « républiques », sont remplacés, le plus
souvent par des officiers du Service fédéral de sécurité (FSB) 30.
Le 11 mai 2016, les pourparlers internationaux en vue de tenir des élections municipales
dans les « républiques » séparatistes échouent du fait de l’exigence de l’Ukraine
d’introduire une force de police internationale, sous la tutelle de l’OSCE, pour superviser
les élections et veiller au respect du cessez-le-feu ; cette exigence est présentée comme
un « acte d’agression » par Alexandre Zakhartchenko, « président » de la DNR 31.
Le même jour, la DNR célèbre le second anniversaire de son indépendance avec, semblet-il, une participation populaire relativement importante 32.
Le 25 mai 2016, Alexandre Zakhartchenko déclare que la réunification du Donbass et de
l’Ukraine ne sera possible que si l’Ukraine accepte la condamnation du « coup d’Etat » de
février 2014 qui avait renversé le président Viktor Ianoukovitch et la démission des
autorités ukrainiennes mises en place depuis cette date ; selon ses propos rapportés par
le site d’information russe Sputnik :
« L'Ukraine doit redevenir un Etat normal. Cela signifie que le pouvoir doit changer et
que le coup d'Etat de 2014 doit être condamné. Il est également indispensable de
procéder à la dénazification et d'organiser des élections libres (…) C'est alors seulement
que les conditions nécessaires seront réunies pour que la République populaire de
Donetsk engage avec l'Ukraine des négociations sur les principes de la vie commune. » 33
Les gouvernements de facto des deux « républiques » ne semblent pas avoir connu de
changements importants depuis le début de 2016 bien qu’Igor Plotnitski, chef de la
« république » de Louhansk, ait fait l’objet d’une tentative d’assassinat en août 2016 ;
celui-ci déclare soupçonner les services secrets ukrainiens 34.
Il est à noter que depuis l’automne 2014, les principaux dirigeants et chefs de milices des
« républiques » séparatistes font l’objet de sanctions de l’Union européenne, comprenant
le gel de leurs avoirs et l’interdiction de voyage, pour atteinte à « l’intégrité territoriale,
la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine » ; ces sanctions sont prolongées en mai
2016 35 et de nouveau, pour une durée de six mois, en septembre 2016 36.

27

International Crisis Group (ICG), Russia and the Separatists in Eastern Ukraine, 05/02/2016, p.3.
Id., p.15.
29
Id., 05/02/2016, p.1.
30
Slavyangrad.org, “Changes in the DPR and the LPR”, 05/11/2015. International Crisis Group (ICG), Russia
and the Separatists in Eastern Ukraine, 05/02/2016, p.3-4.
31
SOCOR Vladimir, Normandy Meeting Aborts Ukraine’s Proposal on OSCE Police Mission, The Jamestown
Foundation, 20/05/2016.
32
KOZMIC Wojciech, Photo-report: Donetsk People's Republic's second anniversary, 19/05/2016.
33
Sputnik, « Le Donbass cite les conditions de sa réunification avec l'Ukraine », 25/05/2016.
34
OSCE, Spot Report by OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine: Explosion in Luhansk city, 06/08/2016.
Sputnik, « Qui est derrière l’attentat contre le chef de la république de Lougansk? », 07/08/2016.
35
UNION EUROPEENNE, Règlement d'exécution (UE) n° 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 mettant en
œuvre le règlement (UE) n ° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
28
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1.3. Situation des groupes armés séparatistes
Au début de 2015, la situation dans la « République populaire de Louhansk » était
qualifiée de « chaotique » par l’analyste Vladimir Socor du fait des rivalités entre milices
pro-russes, certaines se présentant comme cosaques, qui avaient établi un pouvoir
arbitraire sur la plus grande partie du territoire ; à cette date, les conditions étaient
relativement meilleures sur le territoire de la « République populaire de Donetsk » :
« La ‘République populaire de Louhansk’ (RPL) est encore moins institutionnalisée et plus
chaotique que sa voisine la ‘République populaire de Donetsk’ (RPD). Les différents
groupes armés de la RPL opèrent généralement sans se coordonner ni avec les autorités
de Louhansk, ni entre eux, et parfois en rivalité les uns avec les autres. Les
commandants de terrain peuvent, dans une certaine mesure, recevoir des ordres de leurs
protecteurs russes et des autorités militaires de Louhansk, mais ils se montrent
réfractaires et désobéissants envers la direction politique de la RPL (…) Ces groupes,
basés dans les zones rurales, se cantonnent chacun à un territoire bien délimité et
s’aventurent rarement hors de leur localité ou jusqu’à la ville de Louhansk (…) Ce schéma
ne se retrouve pas dans la RPD où l’autorité politique et militaire est plus centralisée et le
territoire plus urbanisé comparés à ceux de la RPL (…) » 37
En août 2015, dans la « République populaire de Louhansk », les autorités de fait
procèdent à une « purge » des milices cosaques : selon le « ministère de l’Intérieur » de
la LNR, environ 200 miliciens auraient été tués dans des circonstances mal éclaircies 38.
En septembre 2015, peu après l’entrée en vigueur des accords de Minsk II, les forces
armées de la « République populaire de Donetsk » font l’objet d’un important
remaniement : selon des sources locales, la « Garde républicaine », qui avait absorbé la
plupart des milices de volontaires (Brigade Slavyansk, Oplot, Kalmius et autres), se
trouve placée sous l’autorité du « ministre de la Défense » et intégrés à l’armée de la
DNR ; seuls certains bataillons « cosaques » conservent temporairement leur
autonomie 39.
La situation paraît relativement apaisée depuis cette date ; cependant, deux chefs de
milice auraient été assassinés depuis le cessez-le-feu, l’un, Pavel Dryomov, à Louhansk
en décembre 2015 40, l’autre, Evgueni Wagner, à Donetsk en janvier 2016 41.

compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 12/09/2014.
Id., Règlement d'exécution (UE) n °1270/2014 du Conseil du 28 novembre 2014 mettant en œuvre le
règlement (UE) n ° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou
menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 29/11/2014. Id., Avis à
l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision
2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu
égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de
l’Ukraine, 20/05/2016.
36
UNIAN, “EU to extend sanctions for six months over violation of Ukraine's sovereignty”, 07/09/2016.
37
Texte anglais : “The "Luhansk People's Republic (LPR)" is even less institutionalized and more chaotic than
the nearby Donetsk republic ("DPR"). Various armed formations in the "LPR" are operating, as a rule,
uncoordinated with Luhansk authorities or with each other; and sometimes in rivalry with each other (see
accompanying article). Field commanders must, to a certain extent, take orders from their Russian sponsors
and from Luhansk military authorities; but they tend to be recalcitrant and insubordinate toward the "LPR's"
political leadership. (…) Based in the countryside, each of them clings to a well-defined territory, rarely
venturing out from its locality or to Luhansk City (…) This pattern is not observed in the "DPR," where political
and military authority is more centralized and the territory more urbanized, compared with the "LPR."” SOCOR
Vladimir, Armed Formations in the Secessionist ‘Luhansk Republic’, Jamestown Foundation, 16/01/2015.
38
KRAMER Andrew E., KRAMER Andrew E., “Cossacks Face Grim Reprisals From Onetime Allies in Eastern
Ukraine”, The New York Times.
39
Slavyangrad.org, “On the Reorganisation of the Army of the DPR”, 25/09/2015.
40
UNIAN, “Another militant leader assassinated in ‘LPR’”, 12/12/2015.
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Selon les informations recueillies au début de 2016 par le think tank International Crisis
Group :
« Les milices indisciplinées et pauvrement équipées de la DNR et de la LNR ont été
réorganisées par des officiers russes et intégrées à une structure militaire régulière. Des
officiers russes commandent les unités à partir du niveau du bataillon, les anciens
commandants locaux exerçant parfois comme adjoints. Du fait de cette réorganisation,
des personnalités de premier plan de la DNR comme Zakhartchenko et Khodakovsky 42
ont perdu le contrôle de la plus grande partie des forces armées bien équipées qui se
trouvaient sous leur commandement personnel. » 43

2. Situation humanitaire
Selon les organisations internationales, en juin 2016, 2,7 millions de personnes vivent
toujours sur le territoire des « républiques » séparatistes tandis que 1,5 million de
personnes ont été déplacées par le conflit vers l’intérieur de l’Ukraine et un million vers
des pays tiers, principalement la Fédération de Russie 44. L’économie des territoires
séparatistes fonctionne de façon précaire, les autorités de fait assurant difficilement la
perception des impôts et le financement des services publics 45. En décembre 2015, les
autorités de fait de la DNR déclarent verser des pensions de retraite à 640 000 personnes
et des allocations pour enfants et familles à 110 000, le paiement étant assuré grâce à
l’aide financière de la Fédération de Russie 46.
Les habitants de la zone de conflit bénéficient d’aides humanitaires d’associations locales,
de donateurs privés et de la Fédération de Russie 47. La situation humanitaire est
considérée comme particulièrement critique pour les habitants de la « zone grise » ou
« zone tampon » le long de la ligne de cessez-le-feu, estimés entre 100 000 et 300 000
personnes : en effet, les forces des deux camps y entravent la circulation des personnes
et des marchandises 48. La Croix Rouge internationale, qui opère uniquement dans les
41
Ukraine Crisis Media Center, Les événements clès de la semaine du 11 au 17 janvier: OSCE/attaques;
Russie/financement de LNR, DNR; Purges LNR/Wagner tué; Oligarques ukrainiens/France, 20/01/2016.
Apostoli, Стало известно об убийстве одного из главарей ДНР (On a appris l’assassinat d’un des chefs de la
DNR), 17/01/2016.
42
Alexandre Zakhartchenko et Alexandre Khodakovsky, respectivement « chef » et « ministre de la Sécurité »
de la DNR, tous deux inscrits sur la liste des personnalités sanctionnées par l’Union européenne. Voir CONSEIL
DE L’UNION EUROPEENNE, Règlement d'exécution (UE) n° 961/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 mettant
en œuvre le règlement (UE) n ° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions
compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, 12/09/2014.
43
Texte anglais : “The largely poorly-led and disciplined DNR/LNR militias have been reorganised by Russian
officers and subsumed into a formal military structure. From the battalion level up, Russian officers now
command the separatist units, with former local commanders sometimes acting as deputies. As a result of the
reorganisation, major DNR players like Zakharchenko and Khodakovsky have lost control over most of their
large, well-armed personal forces.” International Crisis Group (ICG), Russia and the Separatists in Eastern
Ukraine, 05/02/2016, p.8.
44
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016.
45
Russia Beyond the Headlines, « Comment fonctionne l’économie du Donbass », 22/06/2015. UN Office of the
High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine (16
November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016. Id., Report on the human rights situation in Ukraine (16
February to 15 May 2016), 03/06/2016.
46
International Crisis Group (ICG), Russia and the Separatists in Eastern Ukraine, 05/02/2016, p. 4-5.
47
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016, § 9. Id., Report on the human rights situation
in Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 13 et 21.
48
International Crisis Group, Ukraine: The Line, 18/07/2016. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
The humanitarian concerns with regard to people captured during the war in Ukraine, 04/04/2016. United
Nations World Food Programme (WFP), Conflict In Eastern Ukraine Leaves 1.5 Million People Hungry,
04/04/2016. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Missing stamp leaves hundreds
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zones sous contrôle gouvernemental, peut négocier des échanges de prisonniers entre
les deux camps 49. Les autorités de fait des « républiques » séparatistes ont interdit
l’activité de la plupart des organisations humanitaires dépendant des Nations Unies ou
des ONG internationales 50. En effet, celles-ci sont accusées par les autorités séparatistes
de travailler pour les services de renseignement américains et de fournir des informations
stratégiques aux forces gouvernementales ukrainiennes 51.
Les échanges entre les « républiques » séparatistes et l’Ukraine centrale passent par un
nombre limité de « couloirs ». Quatre seulement étaient ouverts en février 2016 : un
près de Louhansk, deux près de Donetsk et un à l’est de Marioupol, ville maritime
revendiquée par la DNR 52 ; plusieurs points de contrôle le nombre de civils transitant par
la ligne de contact était estimé entre 8 000 et 15 000 par jour ; les contrôles
supplémentaires établis par le gouvernement ukrainien et les républiques séparatistes
rendaient le passage incertain et difficile, les automobilistes pouvant rester bloqués toute
la nuit 53. Au printemps 2016, les autorités ukrainiennes ont tenté de créer un nouveau
couloir à Zolote-Popasna, dans l’oblast de Louhansk, mais les autorités de fait de la LNR
ont refusé d’en ouvrir l’accès 54. Le « couloir » de Stanychno Luhanske, près de Lougansk,
est resté fermé du 8 au 30 avril 2016 55. En juillet 2016, selon l’institut International
Crisis Group, six points de passage sont accessibles aux véhicules et un pour les seuls
piétons 56. En août 2016, selon l’OCHA, les points de passage ouverts sont Stanytsia
Luhanska (passage pour piétons uniquement) et Zolote dans l’oblast de Louhansk,
Zaitseve, Marinka, Novotroitske et Pyshchevyk dans celui de Donetsk ; le temps d’attente
peut être assez long, situation qui s’est aggravée en août du fait de l’intensification des
échanges de tirs (voir 1.1.) ; en outre, les heures d’ouverture de ces passages devraient
être encore réduites à partir de septembre 2016 57. Les « républiques » séparatistes ont
instauré des règles de passage : ainsi, la LNR prélève, une taxe de 2% plus accises sur
toutes les marchandises importées à partir d’une valeur de 200 euros et interdit l’entrée
des œuvres écrites ou enregistrées de nature à favoriser la guerre, la cruauté, la
pornographie, la haine raciale, ethnique ou religieuse 58. En général, il est plus facile de se
rendre à Donetsk ou Louhansk en venant du territoire russe que des zones
gouvernementales ukrainiennes 59.

trapped in eastern Ukraine, 30/05/2016. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR),
Report on the human rights situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 21.
49
International Committee of the Red Cross (ICRC), Ukraine crisis: Increasing violence worsens life for civilians
along line of contact, 14/04/2016.
50
IRIN, Le gel des aides promet un hiver difficile en Ukraine, 30/09/2015. Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe, The humanitarian concerns with regard to people captured during the war in Ukraine, 04/04/2016.
United Nations World Food Programme (WFP), Conflict In Eastern Ukraine Leaves 1.5 Million People Hungry,
04/04/2016. ICRC, Ukraine: ICRC concerned by repeated attacks against civilian infrastructure in east,
06/04/2016. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights
situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 21.
51
Novorossia Today, « Espionnage et actions de déstabilisation : Médecins Sans Frontières interdit à Donetsk et
Lougansk », 25/10/2015. Id., « (REPORTAGE) Alexandre Zakhartchenko : un an à la présidence de la DNR.
Premier bilan », 05/11/2015. Human Rights Watch (HRW), Ukraine: Events of 2015, 01/01/2016.
52
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016, carte p. 5.
53
Id., § 11.
54
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, carte p. 5 et § 90.
55
Id., § 89.
56
International Crisis Group, Ukraine: The Line, 18/07/2016.
57
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin: Ukraine Issue 13 | 1-31 August 2016, 31/08/2016, p.2.
58
REPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK, Clarification des règles du passage des frontières douanières
(Raz"yasneniye Gostamozhni pravil peremeshcheniya cherez granitsu, tamozhennogo oformleniya i
nalogooblozheniya lichnykh veshchey i tovarov fizlitsami / Разъяснение Гостаможни правил перемещения
через границу, таможенного оформления и налогообложения личных вещей и товаров физлицами),
30/03/2016.
59
MAFFRE Luc, Donbas. Two years later, 11/05/2016.
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3. Violations des droits de l’homme
3.1. Abus imputés aux milices séparatistes
Selon le rapport publié en juin 2016 par le Haut-Commissariat aux Droits de l’homme de
l’ONU, les autorités autoproclamées de la « République populaire de Donetsk » (DNR) et
de la « République populaire de Louhansk » (LNR) sont impliqués dans de nombreuses
violations des droits de l’homme, y compris des cas d’enlèvements, mauvais traitements
et tortures ; à la différence des autorités gouvernementales ukrainiennes, ces autorités
de facto s’opposent à toute inspection indépendante menée par les instances
internationales ou par des ONG internationalement reconnues 60. Le site « Human Rights
in Ukraine », créé par l’ONG locale « Kharkiv Human Rights Protection Group », rapporte
plusieurs cas graves de séquestration et tortures contre des civils locaux 61 ou contre des
volontaires pro-gouvernementaux capturés 62. Les tribunaux de fait des deux républiques
auraient, dans un petit nombre de cas, reconnu avoir prononcé des condamnations à la
peine capitale pour meurtre ou espionnage 63. Ces informations de source locale, publiées
dans un contexte de « guerre de l’information » entre pro-ukrainiens et pro-russes 64,
doivent être prises avec prudence.
Selon Amnesty International, depuis le début de conflit, aucune poursuite effective ne
semble avoir été engagée par les autorités des deux « républiques » séparatistes contre
un membre de leurs forces de sécurité 65. Plusieurs membres des groupes séparatistes
font l’objet de procédures engagées par les autorités centrales ukrainiennes, mais cellesci restent sans effet tant que l’inculpé ne vient pas se rendre en zone gouvernementale 66.
Un décret du « ministère de la Sécurité nationale » (MGB) de la « république populaire »
de Donetsk autorise une détention administrative de 30 jours sans garanties
procédurales ; selon des témoignages recueillis par Amnesty International, des dizaines

60

Texte anglais : “Maintaining a presence in Donetsk has allowed OHCHR to monitor the human rights situation
under armed group control and to advocate for human rights protection. The self-proclaimed ‘Donetsk people’s
republic’ and self-proclaimed ‘Luhansk people’s republic’ have undermined the human rights of the estimated
2.7 million people residing under their control. They have imposed an arbitrary system of rules, established a
network of places of deprivation of liberty where detainees are tortured and ill-treated, and cracked down on
dissent. The ‘ministry of state security’ of the ‘Donetsk people’s republic’ has emerged as the main entity
responsible for carrying out repressive house searches, arrests, and detentions. In a worrying pattern of
behaviour, the ‘Donetsk people’s republic’ and ‘Luhansk people’s republic’ continued to deny international
organizations and external observers unfettered access to places of deprivation of liberty. Subjected to
unaccountable rule and excluded from the legal system applying to the rest of Ukraine, the population living in
the territories controlled by the armed groups has been effectively denied basic protection and deprived of basic
human rights and freedoms.” UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the
human rights situation in Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 5.
61
Human Rights in Ukraine, Kremlin-backed militants to put maimed and tortured hostage on ‘trial’,
03/06/2016.
62
Human Rights in Ukraine, Tortured Ukrainian ‘Sentenced’ by Kremlin-backed militants to 30 years,
20/05/2016.
63
Human Rights in Ukraine, Donbas militants could sentence Ukrainian hostages to death for ’spying’,
15/02/2016.
64
Expression employée par Reporters sans frontières, Ukraine, consulté en septembre 2016.
65
Texte anglais : “The prospect of bringing to account perpetrators of grave human rights abuses from among
the separatists are even weaker. While the DNR and the other self-proclaimed entity, LNR (Luhansk People's
Republic), have established law enforcement structures and courts, we are not aware of any cases pursued
against members of the pro-Russian separatist forces.” Amnesty International, No justice for eastern Ukraine's
victims of torture, 27/05/2016.
66
Texte anglais : “Ukrainian prosecutors routinely open cases against perpetrators of abuses from among the
separatists - but have no practical way of pursuing them, unless the members of the separatist forces would
choose to come to the other side and hand themselves in.” Amnesty International, No justice for eastern
Ukraine's victims of torture, 27/05/2016.
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de personnes auraient été détenues au secret pendant des périodes beaucoup plus
longues 67.
Depuis le début du conflit, la police nationale ukrainienne a recensé 3 687 disparitions de
personnes et ouvert 2 755 procédures pour enlèvement dans le territoire des oblast de
Donetsk et Louhansk 68.
La Cour pénale internationale (CPI), à la demande du gouvernement ukrainien, a ouvert
en avril 2014 un examen préliminaire sur les exactions commises pendant les
manifestations de Maïdan ; en septembre 2015, elle a élargi celle-ci aux crimes commis
après le 20 février 2014 dans le contexte de la crise ukrainienne et en particulier du
conflit dans le Donbass 69. Plusieurs ONG locales comme « Centre for Civil Liberties »,
« Euromajdan SOS », « Coalition of civil initiatives » et « Justice for peace in Donbas »
ont rassemblé des informations sur les violations des droits de l’homme dans les
territoires séparatistes et présenté leurs rapports à la Cour 70. Au début de 2016, environ
200 plaintes avaient été déposées devant la CPI pour détention illégale de combattants
ukrainiens par les forces séparatistes, dont 100 évoquant des cas de tortures, exécutions
sommaires ou disparitions forcées 71. Les procédures sont encore au stade de l’examen
préliminaire 72.
Selon le Service de sécurité d’Ukraine (SBU/SSU), au début de septembre 2016, 109
Ukrainiens (militaires ou civils) sont retenus prisonniers par les milices séparatistes 73.

3.2. Situation des minorités religieuses
Après la proclamation unilatérale d’indépendance des « républiques » séparatistes en
avril 2014, plusieurs actes de violences, menaces et expulsions ont été signalés du fait
de groupes armés séparatistes se réclamant souvent de l’Eglise orthodoxe (patriarcat de
Moscou) 74 et affichant une attitude hostile envers les minorités religieuses 75. Sur le
67

Texte anglais : “In the DNR, such unlawful detention is formalized: the "Ministry of State Security" (MGB)
claims to be operating under a decree issued by the separatist authorities which allows it to keep detainees for
up to 30 days in "administrative" detention with no procedural guarantees. We met relatives of those who spent
much longer than a month in MGB cellars. Some of them have been simply handed a notice that their
"detention" was extended by a "court", when in reality they never left their cells.” Amnesty International, No
justice for eastern Ukraine's victims of torture, 27/05/2016.
68
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 26.
69
Amnesty International, Rapport 2015-2016 d’Amnesty International – Ukraine, 26/02/2016. Cour pénale
internationale/International Criminal Court (CPI/ICC), Rapport sur les activités menées en 2015, en matière
d’examen préliminaire, 12/11/2015, p. 20 à 27.
70
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, The humanitarian concerns with regard to people captured
during the war in Ukraine, 04/04/2016, § 81.
71
Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), The humanitarian concerns with regard to people
captured during the war in Ukraine, 04/04/2016, § 88.
72
Cour pénale internationale/International Criminal Court (CPI/ICC), Focus: Alleged crimes committed in the
context of the "Maidan" protests since 21 November and other events in Ukraine since 20 February 2014, n.d.,
consulté en septembre 2016.
73
UNIAN, “Ukraine's security service reports more Ukrainian hostages in Donbas”, 03/09/2016.
74
Les chrétiens orthodoxes d’Ukraine reconnaissent pour la plupart la suprématie du patriarcat russe de
Moscou, une forte minorité se réclamant de l’Eglise ukrainienne autocéphale. Voir Ukrainian Center for
Independent Political Research (UCIPR), The Current State of Ukraine's Orthodox Churches in the Conditions of
War: Hopes for Unification, Oppressions in Donbas and the Socio-political Position, 28/07/2015.
75
Religious Information Service of Ukraine, “Human rights activists published evidences of religious persecution
in the occupied Donbas”, 13/05/2015. Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR), The
Current State of Ukraine's Orthodox Churches in the Conditions of War: Hopes for Unification, Oppressions in
Donbas and the Socio-political Position, 28/07/2015. Département d’Etat des Etats-Unis, 2014 Report on
International Religious Freedom - Ukraine, 14/10/2015, « Abuses by Rebels, Foreign Forces or Terrorist
Organizations ».
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territoire des « républiques » séparatistes, plusieurs minorités présentées comme
« sectes » font toujours l’objet de menaces et de harcèlement : c’est le cas notamment
des Témoins de Jéhovah et de l’Eglise grecque catholique 76. Un projet de loi soumis au
Conseil national de la DNR en mars 2016, dont le contenu exact n’est pas connu, serait
de nature à restreindre les droits des minorités religieuses, celles-ci étant présentées par
un porte-parole séparatiste comme « imposées par l’étranger » 77.

3.4. Situation des minorités sexuelles
Selon une étude menée en 2000, avant la guerre, par l’association Nash Mir, les
comportements homosexuels étaient mieux acceptés et les incidents homophobes plus
rares dans le Donbass que dans la plupart des régions d’Ukraine ; cependant, depuis
2013, un mouvement militant anti-homosexuel s’est développé dans cette région,
notamment au sein de l’Eglise orthodoxe et des groupes cosaques 78. Depuis 2014, le
discours homophobe est fréquemment relayé par les groupes séparatistes, ceux-ci
présentant les partisans du mouvement Maïdan comme homosexuels et drogués ; les
personnes LGBTI se sentent menacées, la plupart auraient quitté la région et les autres
évitent d’attirer l’attention ; plusieurs lieux de rencontre ont fermé depuis l’incendie du
club Vavilon (Babylone) à Donetsk en juin 2014 79.
La « Constitution » de la DNR, votée le 14 mai 2014, comportait un certain nombre de
dispositions conservatrices, notamment son attachement à la communauté du « monde
russe » (Russkogo Mira / Русского Мира) et à l’Eglise orthodoxe du Patriarcat de
Moscou 80, appartenance à la culture et à la civilisation russes et à leur système de
« valeurs traditionnelles » 81, nécessité de protéger le public contre l’action des « sectes
religieuses » (religioznykh sekt) 82. Selon le blogueur français Alexandre LATSA, elle se
démarque du « modèle de société occidental » par son affirmation du modèle russe
« traditionnel » : « fondement orthodoxe de la République (préambule), protection de
l’être humain dès sa conception (Art. 12.2), interdiction du mariage homosexuel et de sa
promotion (Art. 4.3, 31.1, 31.3) » 83. Cependant, ces dispositions, qui figuraient sur la

76

L’Eglise grecque catholique suit le rite orthodoxe mais se rattache à l’Eglise catholique romaine. Voir
Ukrainian Center for Independent Political Research (UCIPR), The Current State of Ukraine's Orthodox Churches
in the Conditions of War: Hopes for Unification, Oppressions in Donbas and the Socio-political Position,
28/07/2015.
77
Human Rights in Ukraine, New wave of ’arrests’ & attack on Ukrainian churches in militant-controlled
Donetsk, 30/01/2016. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human
rights situation in Ukraine (16 November 2015 to 15 February 2016), 03/03/2016, § 122 à 125. UN Office of
the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine (16
February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 94 à 96.
77
UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in
Ukraine (16 February to 15 May 2016), 03/06/2016, § 95.
78
Osservatorio Balcani e Caucaso, LGBT in Donbas: Back to the USSR, 12/05/2016.
79
Osservatorio Balcani e Caucaso, LGBT in Donbas: Back to the USSR, 12/05/2016.
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