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1. De la crise politique au conflit armé
L’Ukraine, ancienne république soviétique indépendante depuis 1991, est engagée depuis
2013 dans une crise politique qui aboutit, le 22 février 2014, à la chute du président prorusse Vladimir IANOUKOVITCH et à l’avènement d’un gouvernement de coalition prooccidental et antirusse issu du « mouvement Maïdan », changement présenté par les
Ukrainiens comme « révolution de la Dignité ». Le 28 février 2014, la République de
Crimée, entité autonome au sein de la République d’Ukraine, passe sous l’autorité d’un
mouvement séparatiste pro-russe soutenu politiquement et militairement par la
Fédération de Russie. A la suite d’un « référendum » non reconnu internationalement, la
République de Crimée et la ville fédérale de Sébastopol sont rattachées à la Fédération
de Russie le 21 mars 2014. Du point de vue ukrainien, la Crimée est un « territoire
ukrainien temporairement occupé » mais le gouvernement de Kiev n’envisage pas
d’action à court terme pour rétablir ses droits dans la péninsule 1.
Les provinces (oblast) russophones de Donetsk et Louhansk (Donbass 2), qui avaient
accueilli avec méfiance le mouvement Maïdan, connaissent à leur tour une crise
séparatiste : deux « républiques populaires » pro-russes se constituent à Donetsk et
Louhansk, fortement appuyées par des volontaires venus de Russie et bénéficiant d’un
soutien non déclaré de la Fédération de Russie 3. Ces « républiques » proclameront leur
indépendance à l’issue d’un « référendum » tenu le 11 mai 2014, non reconnu par
l’Ukraine ni par la communauté internationale 4. Le gouvernement de Kiev décide une
réaction militaire avec la mobilisation, la création d’une Garde nationale et le lancement
d’une opération armée dite « opération antiterroriste 5 » régie par la « Loi lutte contre le
terrorisme » de 2003 amendée en 2011 6. La Garde nationale, constituée à partir des
forces du ministère de l’Intérieur et intégrant des réservistes et des volontaires, est
prioritairement affectée à la lutte contre les séparatistes 7.
Ces opérations militaires s’accompagnent de mesures internes contre les agents
présumés des groupes séparatistes. De février 2014 à mars 2015, le SBU déclare avoir
1
Le Monde, « Ukraine : chronologie des événements », 07/03/2014. DELCOUR Laure, DE TINGUY Anne et
ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, Sciences-Po/CERI, 01/12/2014.
2
Le nom de Donbass (« bassin du fleuve Don ») désigne depuis l’époque soviétique un bassin houiller et
industriel aujourd’hui partagé entre l’Ukraine et la Fédération de Russie. La partie ukrainienne (oblast de
Donetsk et Louhansk) entretient un certain particularisme par rapport au reste du pays.
3
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine [comprenant les rapports des
15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/06/2014, 15/07/2014 et 29/08/2014], 19/09/2014, p.5. DELCOUR
Laure, DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014. HIGGINS Eliot et al., Caché en plein jour : La guerre de Poutine en Ukraine, Atlantic
Council, 01/09/2015.
4
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), Report of the United Nations High
Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Ukraine [comprenant les rapports des
15/04/2014, 15/05/2014, 15/06/2014, 15/06/2014, 15/07/2014 et 29/08/2014], 19/09/2014, p.98. DELCOUR
Laure, DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014.
5
ATO (« Anti-terrorist operation ») selon l’acronyme anglais couramment employé par les autorités
ukrainiennes.
6
UKRAINE, Law of Ukraine 638-IV « On Fight against Terrorism » (Loi ukrainienne sur la lutte contre le
terrorisme, 20/03/2003, amendements jusqu’au 21/04/2011, traduction anglaise), in FLURI Philipp, KOZIEL
Marcin et YERMOLAIEV Andrii, The Security sector legislation of Ukraine, Center for Army, Conversion and
Disarmament Studies, Kyiv, 2013, p.259 à 274. Cf. DIDR, Note, Ukraine : La législation ukrainienne sur le
service militaire et la mobilisation, Ofpra, 06/08/2014.
7
UKRAINE, Law of Ukraine “On the National Guard of Ukraine”, amendée le 14/10/2014 (traduction anglaise),
in FLURI Philipp, KOZIEL Marcin et YERMOLAIEV Andrii, The Security sector legislation of Ukraine – Updates
2012-2014, Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, Kyiv, 2015, p.135 à 154. Cf. DIDR, Note,
Ukraine : La législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation, Ofpra, 06/08/2014.
Migrationsverket (Conseil national des migrations, Suède), Ukraina - Militärtjänstgöring, mobilisering och
desertering (Ukraine : service militaire, mobilisation et désertion), 24/11/2014. UK Home Office (Ministère de
l’Intérieur du Royaume-Uni), Country Information and Guidance - Ukraine: Military service, 11/2015.
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enquêté sur 4 023 crimes contre la sécurité de l’État et l'ordre constitutionnel, dont 85
cas de haute trahison, 62 d'activités subversives, 9 d'espionnage et 1 123 d'actes
terroristes 8.
Le 13 avril 2014, les forces gouvernementales, appuyées par des bataillons de
volontaires, lancent une offensive contre les séparatistes dans la région de Sloviansk
(province de Donetsk). La ville finit par
tomber le 5 juillet et les forces
gouvernementales progressent en direction des deux « capitales » séparatistes, Donetsk
et Louhansk. A partir du 25 août, les forces pro-russes, bénéficiant d’un important appui
militaire de la Fédération de Russie, contre-attaquent et regagnent du terrain jusqu’à la
mer Noire 9. L’Ukraine présente les séparatistes pro-russes comme des « terroristes » et
la Fédération de Russie comme soutien des séparatistes 10.
« Outre l’incursion de soldats russes dans l’est du pays, d’autres facteurs sont à l’origine
des revers essuyés par les forces de Kiev. Selon plusieurs observateurs, le principal
d’entre eux est lié au manque de préparation et à la désorganisation de l’armée
ukrainienne. Délaissées par l’Etat depuis de nombreuses années et n’ayant pas fait l’objet
de réformes profondes depuis l’indépendance du pays, les forces armées ukrainiennes
n’étaient pas prêtes à faire face à de tels insurrections et combats. Mal entraînées, les
troupes se servent d’équipements pour la plupart obsolètes. Mal payés, peu motivés, les
soldats ukrainiens sont réticents à se battre, à obéir aux ordres et à affronter des
groupes séparatistes qui bien souvent se cachent derrière les populations civiles. Le
manque de loyauté est aussi constaté dans les échelons supérieurs : la corruption qui y
règne y compris parmi les généraux et les autres officiers, les liens entretenus par les
plus hauts gradés avec les services du FSB [Services secrets russes] sont autant de
facteurs qui ont freiné l’avancée des forces armées ukrainiennes (…) Le rôle et la part de
responsabilités des bataillons de volontaires dans les victoires et défaites face aux
séparatistes sont difficiles à évaluer. Le courage, la capacité de résistance dont ils font
preuve et le renfort non négligeable qu’ils constituent pour l’armée ukrainienne méritent
d’être soulignés. En revanche, leur encadrement et contrôle partiels par l’armée
régulière, leur manque de compétences et d’aptitudes aux combats, leur souséquipement (par exemple en termes de moyens de communication cryptée) suscitent des
interrogations. » 11

2. Négociations et reprises des combats
Le 5 septembre 2014, la communauté internationale obtient un accord entre les
belligérants (Accord de Minsk I): la négociation dite de « format Normandie » rassemble
l’Ukraine, la Russie, l’Allemagne et la France, les « gouvernements » séparatistes n’étant
pas invités à la table. Ce texte 12 prévoit un cessez-le-feu, un échange de prisonniers et
une loi de décentralisation permettant l’autonomie des provinces de l’Est ; les combats se
poursuivent cependant 13.

8
Service de sécurité d’Ukraine (SBU, SSU), SSU investigates over 4 000 proceedings in crimes against national
security, 18/03/2015.
9
DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014. AFP, “Ten months of bloodshed in Ukraine”, 18/02/2015. New Eastern Europe, Mariupol:
The city of everyone’s desire, 29/07/2015.
10
SOCOR Vladimir, Ukraine Defines Armed Secessionists as Terrorists, Russia as Terrorism Sponsor, Jamestown
Foundation, 25/07/2014.
11
DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine : Rapport Final, SciencesPo/CERI, 01/12/2014.
12
Contenu de l’accord in DELCOUR DE TINGUY Anne et ARMANDON Emmanuelle, Un an de crise en Ukraine :
Rapport Final, Sciences-Po/CERI, 01/12/2014, p. 39, note 2.
13
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine (1 to 30 November 2014), 15/12/2014.
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Un accord officieux de « régime de silence » entre les forces ukrainiennes et pro-russes
entre en application le 9 décembre 2014 ; les échanges de tirs, sans s’arrêter
complètement, restent limités pendant quelques semaines 14 mais s’intensifient de
nouveau à partir du 13 janvier 2015 15. Les séparatistes reprennent l’aéroport de Donetsk
le 22 janvier 2015 16. Les combats se poursuivent pendant un mois sans avantage décisif
pour l’un ou l’autre camp 17.
Le 26 janvier 2015, le gouvernement ukrainien décrète l’état d’urgence pour les
provinces de Donetsk et Louhansk et l’état d’alerte élevé pour l’ensemble du pays ; il est
toutefois précisé que le pays, hors ces deux provinces, n’est pas sous le régime de l’état
d’urgence ni de la loi martiale 18.
Un nouvel accord est négocié par la « troïka » (Ukraine, Russie et OSCE) avec la
participation de la France et de l’Allemagne (Accord de Minsk II) ; il est signé le 12
février 2015, le cessez-le-feu entrant en vigueur le 15 février 19. Les affrontements se
poursuivent autour de Debaltseve (province de Donetsk) jusqu’à l’évacuation de cette
ville par les forces ukrainiennes le 18 février 20.
Entre le 19 février et le 10 avril 2015, les deux camps procèdent à l’évacuation des
armes lourdes ; le cessez-le-feu est généralement respecté malgré des tirs sporadiques
d’armes légères ; des tirs d’armes lourdes sont de nouveau constatés entre les 11 et 15
avril, puis entre les 3 et 8 mai 21.
Le 17 avril 2015, le Parlement ukrainien étend le statut de « territoire temporairement
occupé » aux régions tenues par les forces pro-russes 22. La Loi de mai 2014 sur les
territoires temporairement occupés 23, votée après l’annexion unilatérale de la Crimée par
la fédération de Russie, garantit les droits des citoyens ukrainiens dans ces territoires
tout en déclarant invalides les actes des autorités de facto 24.
Des affrontements d’intensité limitée sont encore constatés pendant l’été 2015,
notamment les 26-27 juillet 25 puis les 9-10 août dans la province de Donetsk 26. Pendant
les six mois qui suivent le cessez-le-feu du 16 février, les observateurs internationaux

14
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine - 1 December 2014 to 15 February 2015, 02/03/2015, § 21.
15
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine - 1 December 2014 to 15 February 2015, 02/03/2015, § 24 à 26.
16
AFP, “Ten months of bloodshed in Ukraine”, 18/02/2015.
17
International Crisis Group (ICG), The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict after Minsk II,
01/04/2015
18
Gouvernement d’Ukraine, Arseniy Yatsenyuk: Government introduces emergency regime in Donetsk and
Luhansk regions and high alert regime throughout Ukraine, 26/01/2015.
19
AFP, “Ten months of bloodshed in Ukraine”, 18/02/2015. Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine - 1 December 2014 to 15 February 2015,
02/03/2015, § 22. International Crisis Group (ICG), The Ukraine Crisis: Risks of Renewed Military Conflict after
Minsk II, 01/04/2015
20
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine, 16 February to 15 May 2015, 01/06/2015, § 20.
21
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine, 16 February to 15 May 2015, 01/06/2015, § 21-22.
22
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine, 16 February to 15 May 2015, 01/06/2015, § 10.
23
UKRAINE, Law No. 1207-VII « On guaranteeing the rights and freedoms of citizens and on the legal regime
on the temporarily occupied territory of Ukraine » with amendments adopted in accordance with the Law No.
1237-VII as of 06 may 2014 (Loi ukrainienne sur le régime légal des territoires temporairement occupés,
traduction anglaise), 15/04/2014 amendée le 06/05/2014.
24
DIDR, Note, Ukraine : Situation des opposants au rattachement de la Crimée à la Russie, Ofpra, 16/02/2015.
25
Le Monde, « Les combats ont gagné en intensité dans l’est de l’Ukraine », 27/07/2015.
26
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine (16 May to 15 August 2015), 08/09/2015, § 22.
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dénombrent 165 tués et 410 blessés parmi les civils, principalement par tirs d’obus 27. Les
tirs d’artillerie s’intensifient une dernière fois entre le 12 et le 19 août 2015, surtout dans
la région de Marioupol 28, et se poursuivent de façon sporadique jusqu’au 5 septembre 29
Les négociations reprennent fin août 2015 et aboutissent à un nouvel accord de cessezle-feu. Il est conditionné à l’annulation des « élections » illégales programmées pour le
18 octobre 2015 par les « républiques » séparatistes et prévoit, à terme, le retrait des
forces russes et la dissolution des milices séparatistes. Le cessez-le-feu devait entrer en
vigueur le 1er septembre 2015 mais des tirs sporadiques se poursuivent jusqu’au 5
septembre 30. Le 14 septembre 2015, le président ukrainien Piotr POROCHENKO annonce
que l’apaisement relatif de la situation autorise de larges mesures de démobilisation 31.
Au cours du mois d’octobre, des tirs d’artillerie ou d’armes légères sont encore signalés,
parfois plusieurs dizaines de fois dans la journée, généralement sans faire de victimes 32.
Selon la doctrine militaire officielle de l’Ukraine, publiée le 2 septembre 2015, le pays
« est confronté à une menace militaire aigüe » du fait de l’agression armée de la Russie,
de l’occupation temporaire de la Crimée et de l’immixtion de la Russie dans les régions
de Donetsk et Louhansk 33. Cependant, l’Ukraine et la Fédération de Russie ne sont pas
officiellement en guerre ; le gouvernement ukrainien, tout en dénonçant la présence de
forces régulières russes en soutien des « républiques » séparatistes, n’a proclamé ni la loi
martiale, ni la mobilisation générale 34.
Au total, depuis le début du conflit, le gouvernement de Kiev a mobilisé 210 000
hommes 35. En septembre 2015, les forces en présence sont estimées à environ 87 000
hommes (armée, Garde nationale, SBU et groupes paramilitaires) pour les forces proukrainiennes, faisant face à 33 000 miliciens des « républiques » séparatistes 8 000
militaires de la Fédération de Russie 36. Selon l’estimation des Nations Unies, entre avril
2014 et le 15 août 2015, le conflit a fait au moins 7 883 tués et 17 610 blessés ainsi que
1,46 million de déplacés internes 37.

27

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR), Report on the human rights situation
in Ukraine (16 May to 15 August 2015), 08/09/2015, § 24 à 27.
28
Institute for the Study of War, Ukraine Crisis Update: August 20, 2015, 20/08/2015. Jamestown Foundation,
Autumn Pause Follows Donbas August Fighting, 03/09/2015.
29
Institute for the Study of War, Ukraine Crisis Update: September 3, 2015, 03/09/2015. Id., Ukraine Crisis
Update: September 23, 2015, 23/09/2015.
30
BOULEGUE Mathieu, “The Political and Security Evolution of the Conflict in Ukraine”, Huffington Post,
28/09/2015. Le Monde, « Ukraine : le sommet de Paris acte le report de l’application des accords de Minsk »,
02/10/2015. SOCOR Vladimir, Russian Hybrid War, Euro-Hybrid Democracy in Ukraine’s East (Part Two),
Jamestown Foundation, 13/10/2015.
31
Interfax Ukraine, “Ukraine launches large-scale demobilization – Poroshenko”, 14/09/2015.
32
Institute for the Study of War (ISW), Ukraine Crisis Update : September 23, 2015, 23/09/2015. Kyiv Post,
“Truce continues to hold in Donbas”, 27/10/2015. OSCE, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine - Daily
updates from the Special Monitoring Mission to Ukraine (disponibles jusqu’au 25 octobre).
33
Président de la République d’Ukraine, President approved new edition of Military Doctrine of Ukraine,
25/09/2015.
34
Président de la République d’Ukraine, Irrefutable evidence of Russian armed aggression against Ukraine was
presented in the Presidential Administration, 28/08/2015. Jamestown Foundation, Autumn Pause Follows
Donbas August Fighting, 03/09/2015. Ministère des Affaires étrangères et du développement international
(France), Dossier pays – Ukraine, mis à jour le 18/09/2015.
35
Interfax Ukraine, “Poroshenko: 210,000 people called up for military service in Ukraine in six waves of
mobilization, every sixth volunteer”, 24/08/2015.
36
BOULEGUE Mathieu, “The Political and Security Evolution of the Conflict in Ukraine”, Huffington Post,
28/09/2015.
37
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), International Protection Considerations related
to developments in Ukraine – Update III, 24/09/2015.
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